AVV49

Circuit « les Hautes Alpes »

Gorges du Verdon

Hôtel « Les Bartavelles »

Demoiselles Coiffées

Du lundi 2 au Dimanche 8 Septembre 2019 - Prix 840 € par personne
INSCRIPTION (Date de la poste faisant foi) - REGLEMENT en 3 versements
Inscription

1er versement

2ème versement

280 € encaissé le
15 Février 2019

280 € encaissé le
15 Mai 2019

280 € encaissé le
15 Juillet 2019

Joindre à l’inscription :

Chèque de 280 € qui sera encaissé vers le 15 Février 2019

Au 1er Mai 2019 :

Chèque de 280 € qui sera encaissé vers le 15 Mai 2019
Chèque de 280 € qui sera encaissé vers le 15 Juillet 2019
Merci d’établir les chèques au nom de l’association des veufs & veuves du Maine & Loire
(La loi Sapin de Juin 2016 réduit la validité des chèques à 6 mois d’encaissement)
Inscription : Mme Elisabeth NOURRY

10 Mail des Goganes





02 41 95 29 27

49370 LA POUEZE

06 81 17 89 24

ATTENTION : Inscription avant le 15 février 2019 (les places étant limitées, nous les prendrons dans
l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription - date de la poste faisant foi - 50 personnes environ)
Merci de bien vouloir compléter entièrement votre inscription,
Supplément chambre individuelle : 110 €
Pourboire offert par l’association
Joindre une ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE NOM pour confirmation et date du départ.

 ……………………………………………………………………………………………
Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Adresse complète……………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° carte…………………………………. …………………………………………………………………………………………………………
SVP : indiquer le nom de la personne avec qui vous partagerez la chambre
Mr ou Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les Hautes Alpes - du Lundi 2 au Dimanche 8 Septembre 2019
Lundi 2 Septembre
Départ matinal de notre région en direction de Tours, Bourges.
Petit déjeuner inclus en cours de route. Poursuite de la route, déjeuner au restaurant. Lyon, Grenoble. Vous
emprunterez la célèbre RN85, plus connue sous le nom de « Route Napoléon » sur le tronçon Grenoble –
Gap.
Arrivée en fin de soirée à l’hôtel BARTAVELLES *** à Crots. Pot d’accueil et installation.
Diner et logement. Bienvenue dans un véritable coin de paradis entre lac et montagne,
Situé aux portes du parc des Ecrins, l’hôtel des Bartavelles invite au voyage en toute saison.
Mardi 3 Septembre : SISTERON
Matin : Petite promenade autour de l’hôtel, arrêt dans les maisons de pays et découverte du musée de la
charcuterie.
Déjeuner à l’hôtel, départ vers Sistéron « La perle de Haute Provence »
Il y règne un soleil méditerranéen dans un décor qui annonce déjà les hautes montagnes des Alpes.
Vous découvrirez la Citadelle-forteresse qui couronne la ville sur son rocher et domine le fleuve de la
Durance. Un petit train touristique vous permettra sans difficulté de mieux apprécier la ville.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
Mercredi 4 Septembre : Boscodon - Col d’Izoard - Briançon
Visite de l’abbaye de Boscodon édifiée en 1130 par les moines Cisterciens de Chalais à la lisière de la
magnifique forêt domaniale. Déjeuner à l’hôtel.
Départ en tout début d’après midi par le Col de l’Izoard, lieu mythique du cyclisme pour rejoindre Briançon,
la plus haute ville d’Europe (1326m)
Située au pied de la frontière italienne, fermée par trois enceintes bastonnées, la cité Vauban construite sur
un rocher. Promenade au cœur de la vieille ville fortifiée et des ruelles étroites, le long des gargouilles.
Visite des portes d’Embrun, de Pignerol et du Pont d’Asfeld. Retour à l’hôtel, diner et logement.
Jeudi 5 Septembre : Gorges du Verdon
Départ pour les Gorges du Verdon,
Paysage majestueux et grandiose. La petite route qui serpente tout au long de ces fameuses gorges vous
donnera l’occasion de découvrir quelques uns des plus beaux panoramas naturels français : falaises
vertigineuses, bleu turquoise du lac de St Croix et du Verdon. Déjeuner au restaurant.
Visite de Moustier Sainte Marie, qui a donné son nom aux célèbres et magnifiques porcelaines : le Moustier.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
Vendredi 6 Septembre : Embrun - Barcelonnette
Visite d’Embrun (jour du marché) de sa cathédrale du XIIème siècle, de la Tour Brune et du jardin de
l’Archevêché (la petite Nice des Alpes) déjeuner à l’hôtel.
Située dans la vallée de l’Ubaye Barcelonnette appelée aussi « La Cité Mexicaine » suite à l’exode des gens
de la vallée au Mexique. De nombreux « américains » comme on les appelle ici revinrent au pays et firent
construire ces luxueuses villas qui donnent un cachet si particulier à Barcelonnette. En route vous verrez les
Demoiselles Coiffées (phénomène géologique) la vallée de l’Ubaye, Col de Vars (2110 m) station de Vars le
Claux, et retour par la vallée de la Durance. Retour à l’hôtel, diner et logement.
Samedi 7 Septembre : croisière sur le lac de Serre Ponçon
Départ pour une croisière commentée sur le lac de Serre Ponçon. Découverte de la plus grande retenue
artificielle d’Europe, s’étendant sur 19 kms dans la vallée de la Durance et 9 kms dans la vallée de l’Ubaye.
Déjeuner à l’hôtel, départ pour Guillestre, l’enfilade des Gorges de Guil, château Queyras et St Véran, le
village le plus haut d’Europe (2040 m), visite de la maison de l’artisanat du Queyras.
Retour et arrêt à la fontaine pétrifiante de Réotier. Retour à l’hôtel diner et soirée festive. Logement.
Dimanche 8 Septembre : retour
Départ après le petit déjeuner, pour retour vers notre région, déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de soirée.

