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AMIS DE LîCCORDEON

Alpes de Haute Provence
Projet de voyage

4 jours

lcr jour :

Départ de votre région par l'autoroute en direction de GRENOBLE, GAP pour le lac de
Serre-Ponçon. Déjeuner à Embrun surnommée « la Nice des Alpes » en raison de la
douceur de son climat. Découvefte du L;:c Ce SÈrrù-P.nçr-ir à bord d'un bateau. Au
retour arrêt aux ,<Dr:,.rcl;eiie s coiêceg,, : phénomène géologique étonnant dri à
l'érosion. Instâllation pour 3 nuits à l'hôtel. Dîner et logement.

2à-" jour :
Départ pour une excursion de Ia journée en empruntant la fameuse route Napoléon, de
DIGNE LES BAINS, capitale de la lavande et agréable station thermale à CASTELIANE,
une des portes d'entrée sur le plus grand canyon naturel européen en passant pôr la
clue de Taulanne et Ie col des Lecques. Déjeuner à La Palud sur Verdon. Découverte
des GORGES DU VER.DôN par la route des Crêtes. Arrêts à ses différents belvédères qui
vous donneront des points de vues variés et surprenants sur les gorges. Halte à
f.{ cusiiers-Sainre-lvlâ!'!e l'un des plus beaux villages de France renommé pour sa fai'ence.
Dîner et logement. Soirée animée
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LOçAflOND'AUTOC^RS yOylGES EXCUnSTOfl§

3à-. iour :

Excursion de la joumée en QUIfiiA§. Montée au Col de Vars (2109 m). Passage par
Guillestre et les fameuses combes de Guil. Découverte de Sr,:,itri V§pêt!, le plus haut
hameau d'Europe (2040 m) où l'on dit même que les « coqs picorent les étoiles », avec
son habitat traditionnel et son artisanat en bois. Déjeuner en cours de route. Retour
(sous réserve d'ouverture) par le col de l'Izoard (2360 m) étape célèbre du tour de
France cycliste. Dîner et logement. Soirée animée.

4è-' jour l
Petit déjeuner à l'hôtel. Dépaft pour Barcelonnette avec arrêt à PM-LOUP. Au cæur de
la Vallée de l'Ubaye, visite du musée de garcelonnette qui retrace l'histoire de ses
habitants partis faire foftune au Mexique. Ensuite temps libre à Barcelonnette. Puis arrêt
Dégustations à la Maison des Produits de Pays de Jausiers. Vous pourrez y faire votre
marché et découvrir des produîts du cru, de la liqueur aux mini cadrans solaires, de la
chârcuterie de montagne aux moellêux pulls angora. La fabuleuse épopée des
barcelonnettes partis au Mexique faire foÊune vous seftt contée. Déjeuner à l'hôtel.
Voyage retour par ERIANCON, le col du Lautaret, Vizille et les autoroutes vÊrs
CHAMBERY pour arriver dans votre région en fin de soirée.

Nota : l'ordre des visites et excursions peut être mofifié
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LOCATIOND'AUTOCAFS VOVAGES EXCURS'OIVS

A[41S DF L'ACCORDEON (Alpes de Haute Provence - 4 jours)

PRIX FORFAIÏAIRE PAR PERSONT{E :

Pour un groupe de 46/49 personnes ..................
41/45 personnes ..................
36/40 personnes ..................
30/35 personnes ..,...............

Supplément pour logement en chambre individuelle

TARIFS ESTIMATIFS 2020

€ 558,OO
€ 569,00
€ 5E4,OO
e 603,00

€ 96,00

Notre prix comprend i
Le voyage en autocar de grand tourisme, avec 1 conducteur, frais de péage des
autoroutes et parkings inclus,
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour.
Les boissons : ÿr de vin et le café à midi
Le logement en hôtel 3* NN sur la base d'une chambre double, avec bain ou douche et
WC,

Les visites et excursions mentionnées au programmer
Les services d'un guide accompagnateur local du 2è'" au 4è-" jour à midi,
L'assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix ne comprend pas :

Les boissons autres que celles mentionnées,
L'assurance annulation : 14 € par personne,
Toute prestation non mentionnée au programme,

Nota : l'ordre des visites et excursions pourra être inversé.

trtoTA;
Devis établi le 04.11.2019 selon les conditions économiques à ce jour. Toute modification de ces
conditions peut entraîner changement de prix dans le cadre de la législatiôn en vigueur
(notamment la hausse du carburant et de la TVA).
Cette offre est soumise aux disponibilités hôtelières dans la catégorie choisie au moment de la
réservation et du versement du premier acompte de 30o/o.
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