
"Ubaye et Serre-Ponçon" 
Entre grands cols et lavandes

Prix exceptionnel : 410 € / personne 
Supplément chambre individuelle

+80€

Dimanche 22 mai 2022 : 
La Bréole village de montagne 

Après-midi:  après votre installation, profitez
d'un apéritif de bienvenue.
Soirée : cinéma "l'eau vive".

Lundi 23 mai :
 Basse Ubaye et randonnette
 
Matin : Découvrez le pont du Lauzet et son lac
glaciaire, puis ensuite direction St Vincent les
forts et son site d'envol de parapentes : Une
vue époustouflante vous est garantie !
Après-midi : Nous vous proposons
"L'Escoubaye", une rando facile en belvédère
de Serre-Ponçon.
Soirée : Diaporama " les couleurs de pays" !

Mardi 24 mai :
Demoiselles coiffées et excursion Barcelonnette 

Matin : Baladez-vous dans le secteur des
demoiselles coiffées de Théus et du Mont Colombis.
Après-midi :  Partez à  Barcelonnette, où vous aurez
le plaisir de découvrir ses villas mexicaines et la
maison de pays de Jausiers. Découvrez le musée de
la vallée "Histoire mexicaine et la vie montagnarde
authentique".
Soirée : L 'Ambassadeur Montagnard.

Jeudi 26 mai : 
Lac de Serre-Ponçon et départ

Matin : Visitez le muséoscope du lac et profitez
de  son cinéma "5D" afin de découvrir l'histoire
du plus grand barrage en terre d'Europe !
Départ après le déjeuner.

Mercredi 25 mai : 
Les plantes comestibles et les clues de
Barles

Matin: Participez à la sortie "Plantes
comestibles et cueillettes sauvages." avec
Will, notre spécialiste de la flore bas-alpine.
Après-midi :  Découvrez Les clues de Barles
et la "Réserve géologique de Haute-
Provence", qui est la plus grande d'Europe !
Soirée musicale dynamique :  "La Fureur
rechastélienne !"

*   LE PRIX COMPREND :

LA PENSION COMPLETE,
LES FRAIS DE DOSSIER, 
L'ADHESION ASSOCIATIVE,
LES TRANSPORTS SUR PLACE,
LES GUIDAGES, ANIMATIONS ET
VISITES.
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Découvrez les merveilles de la vallée de l'Ubaye, au travers de visites
et balades d'exception. Profitez de la visite du muséoscope du lac, de
Barcelonnette et de l'ambiance conviviale du village club pour vous
évader le temps de quelques jours !

Votre village
vacances possède 3

labels :

La garantie "qualité " ! 


