PROVENCE ALPES DU SUD
Le soleil a rendez-vous avec la mer, à la montagne
La mer à la montagne, tel s’offre à ma vue le lac de Serre-Ponçon, véritable lac de lumières et d’émotion.
Paradoxe étonnant de ce territoire, les mouflons et autres bouquetins des Alpes pourraient croiser la faune marine
des vallées ! Eblouissante sensation, magnifiée par le florilège de couleurs à Gap. Une tapenade et un verre de génépi
et me voilà parti dans une région qui mêle, avec bonheur, l’horizon de la mer et le souffle de la montagne.

JOUR 1

Savines le Lac, la famille Andrzejewski vous accueille
à l’hôtel, avec vue sur les eaux turquoise du lac
de Serre-Ponçon
Arrivée pour le dîner. Apéritif d’accueil. Installation dans les
chambres.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 2

Mont-Dauphin, place forte de Vauban Le lac de Serre-Ponçon : quand la mer et la montagne se
rencontrent
Départ pour le fort de Mont-Dauphin, place forte créée par
Vauban au XVIIe siècle, qui comprend des fortifications et des
bâtiments militaires inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Un ensemble défensif en marbre rose qui enserre un village
fortifié pas comme les autres.
Déjeuner à l’hôtel.
Tour du magnifique lac de Serre-Ponçon, dont la devise pourrait
être « la mer à la montagne, la montagne à la mer » avec ses
criques sauvages et ses eaux turquoise. Vue sur la chapelle
St Michel édifiée au XIIe siècle posée au milieu du lac. Découverte
de la riche histoire du barrage érigé au milieu du XXe siècle pour
réguler la Durance. Puis, vue sur les Demoiselles coiffées, ces
roches aux formes étonnantes nées de l’érosion.
Visite du joli village de Savines-le-Lac, sur la rive gauche du lac de
Serre-Ponçon, classé station touristique.
Dîner et logement à l’hôtel.
Journée : 141 km
JOUR 3

Journée traditions, de la douceur du miel à la dégustation
de génépi - Le Queyras et ses greniers au vent
Excursion au charmant village des Roussets et visite gourmande
dans une miellerie où l’apicultrice passionnée vous fait découvrir
le monde fantastique des abeilles, les multiples vertus de la gelée
royale, du pollen… , les variétés de miels : lavande, sapin, acacia…
(dégustation).
Déjeuner à l’hôtel.
Découverte du Queyras et de ses maisons à l’architecture en bois
traditionnelle avec les célèbres « greniers au vent » de Saint-Véran
classé parmi les Plus Beaux Villages de France et plus haute
commune d’Europe. Arrêt à la Maison de l’Artisanat, dégustation
(hors été). Retour par Château Queyras, fort imposant, puis les
Gorges du Guil et Guillestre, vitrine du savoir-faire queyrassin.
Dîner du terroir : spécialités maison et dégustation de génépi
(célèbre liqueur haut-alpine).
Logement à l’hôtel.
Journée : 195 km

JOUR 4

Journée en Italie « Buongiorno Italia ! »
Tout le charme des villages piémontais
Route touristique le long de la vallée de la Durance en passant
par Montgenèvre vers la pittoresque vallée du Val di Susa, côté
Piémont italien.
Au pied du célèbre Mont Cenis, le village de Novalesa se blottit au
pied de cascades : ruelles pavées, maisons de pierre et de lauzes,
chapelles… témoignent du riche passé de ce lieu méconnu.
Déjeuner typiquement italien dans un restaurant traditionnel.
Visite de la petite ville de Susa, appelée dans le passé « porte
d’Italie », sur la route vers la France. Visiter Susa, c’est faire un
voyage dans le temps : jadis importante ville romaine, elle
conserve de beaux vestiges de cette période : l’amphithéâtre et
l’arc d’Auguste. On y trouve aussi un patrimoine médiéval fort bien
conservé, avec la cathédrale St Giusto du XIe siècle, les ruelles, les
passages couverts et les murs peints. Aujourd’hui, la cité possède
tout le charme des villes italiennes. Ateliers et boutiques de
produits artisanaux et de spécialités locales.
Dîner et logement à l’hôtel.
Journée : 250 Km

Puis départ vers les portes de Manosque.
Déjeuner au restaurant d’application hôtelier.
Découverte de la fabrication de spécialités gourmandes provençales dans un atelier artisanal.
Puis visite de la ville de Sisteron, cité fortifiée pittoresque sur
la Route Napoléon, au bord de la Durance et de ses célèbres
andrônes, typiques passages souvent voutés. Halte privilégiée
entre les Alpes et la mer : «ici un pays finit, un autre commence»
qui marque le passage entre la Provence et le Dauphiné.
Dîner et logement à l’hôtel.
Journée : 180 Km

JOUR 5

JOUR 7

(1)

Journée Détente : le plaisir de savourer un barbecue
maison devant un fabuleux décor
Avec notre accompagnateur, découverte commentée du site
de l’hôtel et du fabuleux panorama environnant sur le lac de
Serre-Ponçon et les montagnes.
Barbecue dans le parc de l’hôtel, grillades au feu de bois (si le
temps le permet).
Promenade dans le village jusqu’à l’embarcadère (à 3 min à pied
de l’hôtel) pour la mini-croisière sur le lac de Serre-Ponçon à bord
du bateau promenade de «La Carline» pour découvrir pendant
1h30 le lac, la vallée et les villages vus «autrement».
Dîner et logement à l’hôtel.
Journée sur place

Journée terroir : « de la laine angora à la barre des Ecrins »
Rencontre avec un agriculteur de montagne. Visite d’un élevage
de chèvres angora, production de laine et fabrication de belles
pièces artisanales (achats possibles).
Déjeuner à l’hôtel.
Excursion au pied du mont Pelvoux et de la barre des Ecrins
(4102 m), point culminant du massif pour découvrir le village
de Vallouise, classé en 2014 plus beau village d’entre val et
montagne… Un parcours aménagé autour de la Maison du Parc
national des Ecrins vous permet, en compagnie de votre guide, de
mieux connaître la flore locale.
Dîner et soirée de départ : Cadeau souvenir de «L’Eden Lac».
Menu gastronomie du terroir : Foie gras de canard maison et
son toast de pain d‘épices tiède et son verre de blanc moelleux,
Filet de bœuf en croûte sauce aux morilles et ses petits légumes,
Gâteau de départ au flambeau et Coupe de pétillant rosé pour
l’amitié.
Logement à l’hôtel.
Journée : 170 km
JOUR 8
Après le petit déjeuner, retour vers votre région.

JOUR 6

Journée Saveurs et couleurs de Provence :
de la terre rouge, une citadelle et des gourmandises…
Départ pour le marché de Forcalquier (le lundi) l’un des plus
importants marchés provençaux, dont la tradition remonte au
Moyen-Age qui se tient au coeur de la «cité des 4 reines».
Arrêt dans une distillerie de pastis artisanal réputé pour sa finesse
aromatique et la richesse de ses arômes et fabriqué à partir de
nombreuses plantes et épices.
Séjours-circuits tout compris : en savoir plus, page 5, ou détails sur le cahier des tarifs
Les soirées animées* : Soirée bingo - Soirée jeux - Soirée « Contes et légendes des Hautes Alpes » - Soirée vidéo : documentaire original
sur la construction du barrage de Serre-Ponçon - Soirée raclette dansante (au son de l’accordéon).
Avec supplément : Soirée Danserelle (suppl. + 5 ¤/pers.)
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* Nous consulter pour les séjours de moins de 8 j./7 n. - (1) Journée recommandée pour le relais autocar local - Devis sur demande
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PROVENCE
ALPES DU SUD
Pour votre séjour, la famille ANDRZEJEWSKI vous accueille en Provence Alpes du sud.

HÔTEL

EDEN LAC

+33 (0)4 92 44 20 53
contact@edenlac.com
www.edenlac.com
1, rue des Maisonnettes - 05160 SAVINES-LE-LAC

SÉJOURS À LA CARTE

Séjours à composer
Avec ou sans accompagnateur
Avec ou sans animations de soirées
Avec ou sans visites

Séjours prestations hôtelières seules
1/2 pension, pension complète, B&B

Déjeuners étapes
Séjours à thème
• Séjours randonnée pédestre
• Séjours cyclo, vélo, VTT
• Séjour Randonnée pédestre : le site exceptionnel du Lac
de Serre-Ponçon et les montagnes qui l’entourent offrent de
multiples itinéraires de randonnée, entre Provence et Ecrins
• Séjour Neige
Programme et devis sur demande
À DÉCOUVRIR AUSSI...

NOS COUPS DE COEUR !
• Le site merveilleux de l’hôtel, au bord du lac de
Serre Ponçon
• La piscine extérieure chauffée, avec vue
panoramique sur le lac
• Le barbecue convivial dans le parc, au feu de bois
• L’accueil chaleureux de la famille Andrzejewski
• La dégustation de spécialités gourmandes
• Dîner de départ, gastronomie du terroir

Situation : Idéalement situé au bord du magnifique lac
de Serre-Ponçon, à Savines-le-Lac, à 28 km de Gap, entre Gap
et Briançon, sur la Route Napoléon, au pied du Grand Morgon.

ITALIE

27 chambres
• Bain-wc ou douche-wc • Sèche cheveux
• Télévision • Téléphone.

Briançon

Gap
Nyons

Equipement et services :
• Piscine panoramique extérieure chauffée • Bar privé
• Jardin panoramique • Salle d’animation • Salle à manger
avec cheminée • Grande terrasse couverte • Pétanque.

Col d’Izoard
Château-Queras

Parc Régional
des Ecrins

Restaurant : Cuisine traditionnelle et généreuse
• Spécialités du terroir, tourtons, ravioles, génépi
• Petits déjeuners buffet.

Mont Dauphin
Embrun
Chorges

Saint-Véran
Guillestre
Col de Vars

SAVINESLE-LAC

Barcelonnette

Cunée

Ubaye

Sisteron
PROVENCE

Parking privé pour les autocars.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 005130007
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Col du Galibier
Col du Lautaret

Grenoble

Dur
anc
e

• L’Italie et le marché de Cunéo
• Le Col du Lautaret et le petit train de la Mure
• Les Gorges du Verdon et Moustier Sainte Marie
• Les cols mythiques du Tour de France : l’Izoard, le Galibier ....
• Mont Dauphin et Notre Dame de Salette
• Briançon
• L’Abbaye de Boscodon

43

03/06/2019 15:14

