6 jours – 5 nuits
Parcs naturels, patrimoine de montagne, activités de pleine nature,
découvertes culturelles… loisirs en tout genre dans les Hautes-A lpes !
Terre d’exception où les champs de lavandes côtoient les glaciers et les
neiges éternelles. Majesté des vallées de montagne, charme des villages
authentiques, saveurs d’autrefois et produits du terroir, magie aux
sommets des Alpes, Parc national des Ecrins, panoramas grandioses,
enchantement des rivières, lacs et cascades...
Contrastes saisissants et dépaysement garanti !

1 er Jour : Lundi 16 SEPTEMBRE 2019 CORMENON / MONDOUBLEAU – EMBRUN
Départ de CORMENON vers 5H00 le matin puis de MONDOUBLEAU vers 5H15 en
direction d’ORLEANS. Petit-déjeuner et déjeuner sur le parcours – Arrivée en soirée vers
19H00 à EMBRUN. Installation dans vos chambres à votre Village de Vacances
CHADENAS. Pot d’accueil. Dîner et soirée présentation du village de vacances et du séjour.
2 ème jour : Mardi 17 SEPTEMBRE EMBRUN – Croisière sur le Lac de SERRE
PONCON 30 km
Petit-déjeuner et départ pour la visite de la ville d'Embrun : la
cathédrale du XXIIème siècle, la Tour Brune, le Roc.
Déjeuner à Chadenas puis départ en début d'après-midi pour un
tour du Lac de Serre Ponçon par une route splendide
surplombant le lac. Arrêts au barrage et aux différents
belvédères, dont les demoiselles coiffées. Retour au village en
fin d'après midi.
Dîner et soirée animée.
3 ème jour : Mercredi 18 SEPTEMBRE LE QUEYRAS

120 km

Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du Queyras :
les gorges du Guil, Château-Queyras, St Véran, plus haut
village d'Europe (2 040 m), les chalets de mélèze.
Repas au restaurant en cours de route.
Retour en fin d'après-midi.
Dîner et soirée animée.
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4 ème jour : Jeudi 19 SEPTEMBRE VALLEE DE REALLON – BARCELONNETTE –
VALLEE DE L’UBAYE 210 km
Après le petit-déjeuner, Vallée de Réallon, Les
Gourniers, sentier de découverte du Parc National des
Ecrins, La Marmite du Géant… Déjeuner à Chadenas.
En début d’après-midi, départ vers Barcelonnette et
la vallée de l’Ubaye par le col de Vars. Arrêt à la
maison de l’artisanat à Jausiers, où des artisans, des
agriculteurs et des artistes qui se sont regroupés pour
vous faire partager leurs savoir-faire et l'authenticité d e
toute une Vallée.
Retour à Chadenas en fin d'après-midi. Dîner et soirée animée.
5 ème jour : Vendredi 20 SEPTEMBRE CROTS – BRIANCON 65 km
Petit-déjeuner puis départ pour la visite du Château médiéval de Picomtal (XVI siè c le )
en surplomb sur le lac. Il fut successivement un lieu de garnison à l'époque Louis XIVVauban, puis lieu de résidence de notables.
Déjeuner à Chadenas. En début d'après-midi, départ pour
Briançon, ville la plus haute d'Europe avec ses 1 326 m
d'altitude moyenne. Découverte de la vieille ville : son
enceinte recèle également de nombreux trésors : églises,
éléments architecturaux, fontaines, cadrans solaires, et c . . .
Flâneries dans ses ruelles avec gargouilles centrales et sur
les remparts, qui offrent des points de vue magnifiques su r
les vallées environnantes. Retour en fin d'après-midi à
Chadenas. Dîner et soirée animée.
6 ème jour : Samedi 21 SEPTEMBRE EMBRUN – MONDOUBLEAU / CORMENON
Petit-déjeuner. Départ vers 8H00 et route du retour. Déjeuner et dîner sur le parcours.
Arrivée vers 23H00 à MONDOUBLEAU puis vers 23H30 à CORMENON.

NO TA : Le s visites et e xcursions pourront ê tre inversées en fonction
de s impératifs locaux.
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PRIX PAR PERSONNE au départ de MONDOUBLEAU & CORMENON :
Base 30 à 34 personnes minimum 819 € Base 40 à 44 personnes minimum 749 €
Base 35 à 39 personnes minimum 779 € A partir de 45 personnes minimum 725 €
Ce prix comprend :
- le transport en autocar GRAND TOURISME
- un pot d’accueil
- l’hébergement en chambre double au Village de Vacances CHADENAS
- la pension complète du petit-déjeuner du J1 au dîner du J6, boisson incluse
(vin de pays à discrétion aux repas à la résidence et 1/4 de vin au restaurant et café le midi)
- le linge de toilette fourni avec un changement en milieu de semaine
- les lits faits à l’arrivée
- les soirées animées mentionnées
- les entrées & visites mentionnées au programme
- les services d’un accompagnateur à toutes les excursions
- la taxe de séjour
- l’accès gratuit à la piscine couverte non surveillée
- 2 séances offertes par personne à l’espace détente : sauna, hammam, parcours balnéo
- l’assurance Assistance Rapatriement et Annulation.
Ce prix ne comprend pas :
- le supplément pour la chambre individuelle : 75 euros pour la durée du séjour
- le m énage quotidien
- les dépenses personnelles.
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Votre village de vacances :
Au bord du lac de Serre-Ponçon et au pied du Parc national des Ecrins, Chadenas, c’est la me r
à la montagne !
Un emplacement privilégié, une maison de caractère confortable et bien équipée, une équipe
chaleureuse et dynamique, tout est en place pour que votre séjour soit une réussite.
Chadenas met à votre disposition 73 chambres accueillantes et confortables, avec sanitaire complet et
balcon, dont 37 chambres en RDC ou accessibles par ascenseur.
Piscine couverte avec sauna, hammam et jacuzzi.
Salle de spectacle avec scène et grand écran : 150 places
assises. 5 salles de réunion.
Parc arboré de 9 hectares, au bord du lac de Serre-Ponçon.
Terrain de pétanque, jeux pour enfants, babyfoot et table de
ping-pong.
Wifi gratuit en libre accès à l’accueil.
Baignade au plan d’eau (400 m).
Parking pour le car.

Pour tout renseignement merci de contacter
Janine LALLIER 02 54 23 31 73
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