
SÉJOUR

en haute-provence
à pied et à cheval !

à la découverte du GR®69 LA ROUTO®



2 jours / 1 nuit
sur le gr69 la routo

Après le petit-déjeuner, départ pour une randonnée pédestre 
avec Charles, accompagnateur en montagne sur l’étape 13 du GR® 
69® La Routo : St Jurs - Bras d’Asse. 
Pause pique-nique et retour au domaine de La Blache. 

Rendez-vous au domaine de La Blache à Saint Jurs, dépose des 
bagages et remise des clés de votre gîte. 
Départ pour une journée de randonnée à cheval avec Sarah, 
accompagnatrice équestre, sur l’étape 12 du GR® 69® La Routo. 
Pique-nique puis retour au domaine de la Blache. 

à partir de 330 € / personne (base 2 personnes en gîte tout équipé avec chambre séparée) 

Le prix comprend : le logement en gîte individuel avec chambre double au Domaine de La Blache à Saint Jurs,
la pension complète du pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 2 : diner (entrée - plat - dessert) et petit déjeuner 
100% fait maison à la table d’hôtes de Christine, pique-niques à base de produits locaux, 
l’accompagnement pour les randonnées à cheval et à pied,
la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : les boissons,
les transferts aller/retour entre votre ville de départ et le domaine de la Blache à Saint Jurs

Option : nuitée supplémentaire au Domaine de la Blache : 88 €/pers (dîner et petit déjeuner inclus) 

Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)

A pied et à cheval, découvrez ce nouvel itinéraire de grande randonnée sur les chemins de la 
transhumance accompagnés de guides passionnés ! 

Toute l’année aux dates de votre choix, à partir de 2 personnes. 
Tarifs dégressifs à partir de 3 personnes. 

330 €
/pers. en pension 

complète

                  Jour 1 : Saint Jurs - Riez à cheval 

                 Jour 2 : Saint Jurs - La Bégude à pied

N°commercialisation Atout France : IM00412001  

justine.lebrun@dignelesbains-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS 

Place du Tampinet
04000 DIGNE-LES-BAINS 

Tél. +33 (0)4 92 36 62 68  


