
SÉJOUR DECOUVERTE
AU BALCON DES ECRINS (05)

Arrivée en fin d’après-midi à l'hôtel – Cocktail de bienvenue
Présentation du séjour & dîner à l'hôtel 

Le matin : Départ après le petit déjeuner pour une randonnée
sur le sentier des Gourniers entre forêts, cascades et jusqu'à la
fameuse marmite des géants!
Déjeuner au restaurant de l'hôtel
L'après-midi : Départ pour une balade autour du lac de Serre-
Ponçon avec une variété de point de vue exceptionnelle.
Dîner à l'hôtel et soirée animée

Le matin : Départ après le petit-déjeuner pour une visite guidée
au coeur des ruelles pittoresques de la cité fortifiée, entre
gargouilles et remparts.
Déjeuner au restaurant
L'après-midi : Découverte du somptueux village de Vallouise,
réputé pour ses églises et ses chapelles.
Dîner à l'hôtel et soirée animée

Le matin : Visite guidée de la "cité mexicaine" de
Barcelonnette, réputée pour ses clochers et ses cadrans
solaires.
Déjeuner au restaurant
L'après-midi : Passage par Jausiers et le col de la Bonnette qui
offre des points de vue à couper le souffle!
Dîner à l'hôtel et soirée animée

Le matin : Visite de l'abbaye de Boscodon, édifice daté du
XVIIème siècle et classé monument historique.
Déjeuner au restaurant de l'hôtel
L'après-midi : Croisière commentée sur le lac de Serre-Ponçon
à bord de "La Carline".
Dîner à l'hôtel et soirée dansante

Le matin Découvrez l'histoire de la construction du barrage et
des villages engloutis avant de reprendre la route avec un
panier repas.

J1 - ARRIVEE

J2 - DES ECRINS A SERRE-PONON

J3 - AU COEUR DU BRIANCONNAIS

J4 - VALLEE DE L'UBAYE

J5- BOSCODON ET CROISIERE A SERRE-PONCON

J5- VISITE DU MUSEOSCOPE ET DEPART DU GROUPE

Inclus :
• L’hébergement base double

• La pension complète & ¼ de vin
lors des repas

• Les excursions et restaurants
prévus au programme

• Le guide accompagnateur sur
toute la durée du séjour

• 1 gratuité accompagnant  et
gratuité chauffeur en single

 
Non inclus :
• Le transport

• Les dépenses personnelles
• La taxe de séjour (0,9 euros

par nuit par personne)
• L'assurance annulation (9

euros par personne)
• Frais d'adhésion: 60 euros

pour le groupe

€


