
LE PRIX COMPREND 
• L’hébergement en 

pension complète du 
dîner du premier jour 
au petit déjeuner du 
dernier jour 

• Les visites et 
excursions prévues 
dans le programme 

• L’accompagnement 
Teralis durant les 
excursions sur place 

• Les boissons de table 
(eau, vin) 

• La literie, le linge de 
toilette 

• L’accès Wi-Fi dans les 
espaces communs

• La taxe de séjour 
• L’accès à toute 

l’infrastructure du 
Domaine de Val Ubaye 

• L’assistance sur place 
• Le parking privé et 

sécurisé 

LE  PRIX NE COMPREND 
PAS
• Le transport 
• Les dépenses 

personnelles 
• L’assurance assistance, 

accident, frais 
médicaux, annulation

• Les frais de dossier

LES HAUTES-ALPES :
ENTRE LACS ET MONTAGNES

France – Hautes-Alpes 
8 jours / 7 nuits
 
Àpd 430 € / personne

Ce programme est spécialement conçu pour une première découverte de ce départe-
ment aux mille facettes. Les voyageurs apprécieront la diversité des paysages grandioses, 
une nature authentique conjuguée avec un riche passé historique. 

LES POINTS FORTS :
• Découverte d’Embrun et de Briançon 
• Visite de l’Abbaye de Boscodon
• Tour guidé de Serre-Ponçon
• Découverte du Parc des Ecrins et balade 

nature
• Visite d’Apiland, centre d’interprétation 

de l’apiculture
• Découverte de la Place forte de Mont-

Dauphin
• Visite du Château de Picomtal

J1 BARATIER
Arrivée au Domaine de Val Ubaye. 

J2  EMBRUN
Matinée libre. Découverte d’Embrun, sa cathédrale 
du XIIe siècle. Cheminement piétonnier du Couvent 
des Cordeliers à la Tour Brune, sans oublier ruelles et
placettes. 

J3 ABBAYE DE BOSCODON / LAC DE SERRE-
PONCON
Visite de l’imposant édifi ce du XIIe siècle de style roman, 
l’Abbaye de Boscodon. Tour guidé de Serre-Ponçon, le 
plus grand lac d’altitude en Europe. Au Muséoscope du 
lac, reportage sur l’histoire du barrage, sa fonction et 
l’importance de l’eau.  

J4 EMBRUN
Matinée libre à Embrun, jour de marché ! Visite de l’Eco-
musée du Cheminot Veynois. Exposition du matériel lié 
aux métiers du chemin de fer et son histoire dans les 
Hautes-Alpes.

J5 PARC DES ECRINS / BRIANCON
Découverte du Parc des Ecrins à travers l’exposition 
interactive faisant appel aux cinq sens... Balade nature à 
la découverte de la faune et de la fl ore. Visite de Briançon. 
Fortifi ée par Vauban, la ville est un site unique avec ses 
ruelles pittoresques, ses « gargouilles », ses façades aux 
couleurs vives et ses édifi ces religieux.

J6 APILAND / MONT-DAUPHIN
Visite d’Apiland, centre d’interprétation de l’apicul-
ture. Découverte de la Place forte de Mont-Dauphin, 
construite par Vauban au XVIIe siècle, qui fait partie des 
douze fortifi cations de Vauban inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

J7 PICOMTAL 
Matinée libre. Visite du Château de Picomtal qui, avec 
ses mille ans d’histoire et d’architecture, est un des
fl eurons du patrimoine des Hautes-Alpes. 

J8 BARATIER 
Départ de Baratier. Fin du séjour. 

Programme donné à titre indicatif. Peut être modifi é 
en fonction des conditions climatiques.
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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



LE PRIX COMPREND 
• L’hébergement en 

pension complète du 
dîner du premier jour 
au petit déjeuner du 
dernier jour • 

• Le minitrip de 3J/ 2N 
dans les Gorges du 
Verdon

• Les animations en 
soirée

• L’apéritif de bienvenue
• Les visites et 

excursions prévues 
dans le programme 

• L’accompagnement 
Teralis durant les 
excursions sur place 

• Les boissons de table 
(eau, vin) 

• La literie, le linge de 
toilette 

• L’accès Wi-Fi dans les 
espaces communs

• La taxe de séjour 
• L’accès à toute 

l’infrastructure du 
Domaine de Val Ubaye 

• L’assistance sur place 
• Le parking privé et 

sécurisé

LE  PRIX NE COMPREND 
PAS
• Le transport 
• Les dépenses 

personnelles 
• L’assurance assistance, 

accident, frais 
médicaux, annulation

• Les frais de dossier

LE MAJESTUEUX VERDON

France – Hautes-Alpes 
10 jours / 9 nuits
 
Àpd 669 € / personne

Ce périple, au coeur des Alpes de Haute-Provence, vous permettra d’apprécier un 
minitrip de trois jours au coeur des majestueuses Gorges du Verdon, la découverte 
de Moustiers-Sainte-Marie, classé sur la liste « des plus beaux villages de France », le 
marché provençal de Laragne, au coeur des Baronnies, l’imposant lac de Serre-Ponçon, 
symbole d’un département, des paysages grandioses et une nature préservée.

LES POINTS FORTS :
• Possibilité de randonnée
• Visite de l’Abbaye de Boscodon
• Croisière à la découverte de Gaspard de 

Besse
• Visite guidée du Musée de la Préhistoire 

des Gorges du Verdon
• Visite guidée de Moustiers-Sainte-Marie, 

classé l’un des plus beaux villages de 
France

• Découverte de Laragne et son important 
marché provençal

• Découverte du sanctuaire de Notre-
Dame du Laus

• Promenade en bateau sur le lac de Serre-
Ponçon

J1 BARATIER
Arrivée au Domaine de Val Ubaye en soirée.

J2  ABBAYE DE BOSCODON
Matinée libre avec possibilité de randonnée. Après-midi :
visite guidée de l’Abbaye de Boscodon. Surplombant le 
lac de Serre-Ponçon, dans un cadre naturel unique au 
coeur des Alpes, l’abbaye est un imposant édifi ce du 
XIIe siècle de style roman. 

J3 LES GORGES DU VERDON
Matin : départ vers le Verdon et le lac d’Esparron, pour 
une croisière à la découverte de Gaspard de Besse, 
le Robin des bois provençal du XVIIIe siècle, du pont 
noyé, de l’ancien canal du Verdon et ses 53 tunnels 
et des falaises aux fossiles. Après-midi : visite guidée 
de Gréoux les Bains. Temps libre. Logement et dîner 
à l’hôtel.  

J4 LES GORGES DU VERDON
Matin : route panoramique de la rive droite des Gorges 
du Verdon, réputées pour former le plus haut canyon 
d’Europe. Après-midi : visite guidée de Moustiers-
Sainte-Marie, classé l’un des plus beaux villages de 
France. L’église, les remparts, l’aqueduc, les fontaines, 

alliance d’eau et de pierre, tons pastel de tuiles et de 
tuf façonnent un ensemble architectural homogène et 
vivant. Logement et dîner à l’hôtel.

J5 LES GORGES DU VERDON
En matinée, départ de Gréoux pour la commune des 
Mées. Arrêt photos. Restaurant sur place le midi. Après-
midi, départ pour Seyne les Alpes, afi n de visiter le fort 
datant de la fi n du XVIIe siècle et dont les fortifi cations 
ont été consolidées par Vauban. Retour au domaine en 
fi n d’après-midi.

J6 LARAGNE / PARC CHARANCE
En matinée, départ vers Laragne aux conf ins des 
Baronnies provençales et du Lubéron. Découverte
guidée du village et de son important marché provençal
hebdomadaire. Après-midi, visite du Parc Charance, 
site naturel exceptionnel, siège du Conservatoire
Botanique et du Parc National des Ecrins.

J7 SERRE-PONCON 
Matinée libre au domaine. Après-midi : visite de la 
Maison de l’Eau et des Energies et du Barrage de 
Serre-Ponçon. Plongez à l’intérieur même d’un grand 
site industriel EDF, un des plus grands barrages
d’Europe, pour découvrir son fonctionnement,
l’hydroélectricité et les énergies renouvelables. 

J8 EMBRUN / LAC DE SERRE-PONCON 
Matin : découverte guidée de la ville d’Embrun, dont 
les origines remontent au XIIe siècle, avec la superbe 
cathédrale de style lombarde, les ruelles et fontaines, 
les cadrans solaires, les nombreuses portes cochères 
et le coeur ancien piétonnier. Après-midi : promenade 
en bateau à la découverte de l’imposant lac de Serre-
Ponçon et de la Chapelle Saint-Michel.

J9 MAISON DU BOIS 
Matinée libre au domaine. Après-midi : visite de la
Maison du bois, centre d’interprétation des métiers de 
la fi lière bois et des forêts alpines.

J10 MAISON DU BOIS 
Après le petit-déjeuner, départ du Domaine de Val 
Ubaye.

Programme donné à titre indicatif.
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