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PRIX DU SÉJOUR :

MONTAGNE du	01/08/2020	au	22/08/2020

SEJOUR DECOUVERTE DES ALPES DU SUD

SERRE CHEVALIER / HAUTES ALPES

HÉBERGEMENT
SITUATION Idéalement situé au cœur de la station de Serre Chevalier, 
ce grand chalet se trouve à proximité de tous commerces. La station 
familiale et moderne profite d’une vue exceptionnelle sur le massif 
des Ecrins.

ÉQUIPEMENT Le chalet se compose de 8 chambres de 2 personnes 
(avec salle de bain et WC privatifs), d’un salon/salle à manger ouvert 
sur une cuisine tout équipée, une salle de repos avec TV, accès 
internet et WIFI. A l’extérieur, terrasse et jardin privé avec BBQ.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le 
souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Découverte du massif des Hautes Alpes.

• Balade en petit train touristique pour découvrir 
la station de Serre-Chevalier.

• Baignade dans les lacs de la station, sécurisés et 
biologiques. 

• Découverte d’un élevage de vaches laitières, des 
étapes de la fabrication de fromages et participation à 
la traite !

• Visite de la ville de Briançon et du réseau de 
forts de Vauban qui la protègent.

• Baignade et pique-nique dans les lacs alentours.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Animations en plein air : concerts, festivals, et activités 

proposées par la station.

• Au village : bowling, billard, cinéma…

• Découverte des marchés de la région et dégustation 
des produits locaux.

Profitez de tous les plaisirs de la montagne au pied des plus beaux sommets
du massif des Hautes Alpes !

3 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTES ALPES /// 05

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du trajet :  
2H40 

Période :  
du 01/08/2020 au 22/08/2020

2199€

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ À DES PERSONNES 
DYNAMIQUES
•  SÉJOUR AVEC BEAUCOUP 
D’ACTIVITÉS EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET 
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : MODÉRÉ
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