
LE PRIX COMPREND 
• L’hébergement en 

pension complète 
(repas sains et 
équilibrés et boissons 
de table comprises), en 
chambres de 2, 3 ou 4 
personnes, modernes, 
confortables, avec 
douche, lavabo et wc

• La fourniture de la 
literie

• La mise à disposition 
de 2 salles de classe

• La mise à disposition 
de la salle d’animation 
avec jeux de société, 
kicker, tables de ping-
pong et TV, lecteur dvd

• L’accès WIFI gratuit
• L’assistance 24h/24h 

sur place par l’équipe 
de Teralis

• La taxe de séjour

LE  PRIX NE COMPREND 
PAS
• Le transport
• Les essuies de toilette
• Les dépenses 

personnelles
• L’assurance
• Les frais de dossier

ESCAPADE
DANS LES HAUTES-ALPES

France – Hautes-Alpes 
7 jours / 6 nuits
 
Àpd 320 € / personne

Au départ du Domaine de Val Ubaye, nous vous invitons à découvrir les Hautes-Alpes 
avec ce séjour parfaitement adapté aux personnes handicapées mentales. Le point 
de départ par excellence pour goûter aux charmes et à l’art de vivre de cette superbe 
région, entre visites culturelles et activités ludiques, qui ne vous laisseront pas
indifférents…

LES POINTS FORTS :
• Détente au Plan d’Eau d’Embrun
• Visite de la ferme de Jarjayes
• Balade au Sentier des Marmottes
• Spectacle pédagogique avec les rapaces
• Bateau promenade sur le lac de Serre-

Ponçon

J1 BARATIER
Arrivée au Domaine de Val Ubaye pour le repas du soir. 

J2 EMBRUN
Matinée libre au domaine. L’après-midi, découverte du 
Plan d’Eau d’Embrun et son Centre Aquatique. Situé à 
seulement 2km du centre-ville d’Embrun, séparé par une 
digue du lac de Serre-Ponçon, à l’endroit où se jette la
Durance, le Plan d’Eau d’Embrun est la zone d’attraction
touristique principale d’Embrun ! Lieu de détente 
incontournable.  

J3 FERME DE JARJAYES
La ferme de Jarjayes, située dans un cadre magnifi que, 
en haut du Col de Jarjayes, où Cindy et Raphael 
Galandrin vous feront partager un moment de leur 
quotidien. Des animaux d’élevage courant des Hautes-
Alpes, mais aussi des animaux provenant d’autres 
continents… La ferme du Col c’est aussi la culture du 
petit épeautre, ancienne céréale qui fait son retour 
dans les tables étoilées, et une bière brassée avec leurs 
céréales.  

J4 SENTIER DES MARMOTTES ET MONT-DAUPHIN
Balade au Sentier des Marmottes et découverte de 
Mont-Dauphin. Les marmottes vivent en liberté et s’ad-
mirent de près, grâce à ce sentier aménagé. Nul besoin 

d’être randonneur pour vous rendre au sentier des
marmottes. Marchez quelques minutes et asseyez-vous 
discrètement pour admirer les marmottes et la vue 
panoramique sur la vallée. Ce site est particulièrement
adapté pour les enfants : découverte de la faune et de la 
fl ore, escalade, pique-nique, sieste à l’ombre.

J5 PARC ANIMALIER DE SERRE-PONCON
Spectacle pédagogique commenté avec les rapaces. 
Aigles, hiboux, faucons, vautours, cigognes, etc.
évoluent en toute liberté au-dessus de vos têtes !

J6  BATEAU PROMENADE SUR LE LAC DE 
SERRE-PONCON
La Carline, embarquez dans l’histoire secrète du Lac de 
Serre-Ponçon, de ses villages oubliés, la construction 
de son barrage, aux portes du Parc National des Ecrins.

J7 BARATIER 
Départ du domaine après le petit-déjeuner. 

Programme donné à titre indicatif.
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Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.

Tél.:  071/86 66 60  - info@teralis.be




