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Jour 1 – Lac de Serre-Ponçon et Parc Animalier    
 
Le matin :  
Départ pour le Tour du Lac de Serre-Ponçon en bateau croisière au départ de Savines-le-Lac. La visite 
commentée par l’équipage vous permettra de découvrir l’histoire du lac et les villages engloutis ainsi que la 
surprenante chapelle Saint Michel, le barrage, les Demoiselles Coiffées ainsi que des panoramas étonnants 
(durée 1h30). 
 

Le lac de Serre-Ponçon est un lac artificiel dans le sud des Alpes françaises, créé par l'établissement d'un 
barrage sur la Durance. Le lac de Serre-Ponçon est le troisième lac artificiel d'Europe par sa superficie, et le 
deuxième pour sa capacité. Les travaux débutèrent en 1955. La mise en eau de la retenue s'effectua à partir 
de novembre 1959 pour s'achever en mai 1961.  
 

Déjeuner      Menu (sous réserve)  
Tourtons et salade 

Sauté de Veau et ses légumes 
Framboisier 
¼ vin et café 

 

L’après midi : Visite libre et spectacles au Parc Animalier de Serre-Ponçon : Un moment inoubliable entre 
émotions et découvertes...   Spectacle de rapaces en vol libre au dessus du Lac de Serre Ponçon. Animations 
commentées lors des nourrissages des Marmottes des Alpes, renards roux,  loups de Saarloos, et animaux 
domestiques du Parc. 
 
Votre billet d’entrée comporte les animations, les spectacles programmés et la visite libre.  
Route vers votre hôtel. Installation dans vos chambres. Dîner. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Durance


 

 

 

 
 
 

Jour 2  – Le Queyras avec Saint Véran     
 

Petit déjeuner à votre hôtel.  Route en direction du Queyras. Rencontre avec votre guide locale à    
Guillestre, passage par les gorges du Guil… 
 
Route vers St Véran : la plus haute commune d’Europe, blottie au cœur du Parc Naturel Régional du 
Queyras et classée parmi les Plus Beaux Villages de France, le pays où « les coqs picorent les étoiles »… 
Visite guidée du village et temps libre.  
 
Le village a conservé son organisation en quartiers, typique des villages de montagne qui possédaient tous 
leur four à pain (trois subsistent aujourd’hui), leur fontaine et leurs croix de missions érigées en hommage 
aux missionnaires venus évangéliser ce territoire reculé. L’habitat exprime aussi l’adaptation nécessaire à la 
vie en haute altitude. Le rez-de-chaussée, construit en murs de schiste très épais est surmonté d’une sorte 
d’auvent fait de troncs de mélèze empilés et croisés aux angles, appelé « fuste » et servant autrefois à 
abriter le fourrage. Attenant à ce premier espace, le « caset », tout en pierre et plus petit, abritait sous le 
même toit famille et bêtes. 

 
Déjeuner dans la vallée Queyrassine.  
Arrêt à la maison de l’artisanat qui est une vitrine du savoir-faire Queyrassin…meubles…croquants… 
Dégustation de produits Régionaux.  
 
Visite de la place forte de Montdauphin, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Retour vers votre localité.   Fin de nos prestations.  

 

Un avant- goût du séjour: 

Les points forts:  

 Visites des plus beaux coins du département 

 Halte gustative à la découverte des produits du terroir 

 Un guide local le second jour pour vous faire découvrir tous les secrets du département 
 

La destination :  

Quand les Alpes rencontrent la Provence…les Alpes du Sud, c'est 

un peu « la montagne à la mer » et il suffit d'un séjour à Serre-

Ponçon dans les Hautes-Alpes pour s'en convaincre. 

Ces territoires, baignés de soleil, fascinent par la variété de leurs 
panoramas et de leurs climats. Le mélèze règne en maître, les 
sentiers sentent bon le thym et la lavande, donnant aux forêts 
des airs de pinèdes. 
Les Alpes du Sud représentent avant tout une formidable nature 
préservée et sauvage offrant une opportunité unique aux 
voyageurs de pénétrer un univers encore authentique et sans 
artifices. Venez découvrir ses paysages  toujours plus ensoleillés 
et verdoyants pour une bouffée d’air pur !  
 



 

 

 

 

 

 

 

Votre hôtel ou similaire : 

 Situé à Chorges l’hôtel 3 étoiles Ax’ Hôtel est à quelques minutes du lac de Serre-Ponçon, dans un 

environnement verdoyant. Ses chambres lumineuses et design sont toutes équipées (Télévision écran 

plat LCD de grande taille avec Canal+ - Espace bureau -Téléphone direct - Nombreux rangements - 

Salle de bain avec douche et WC - Sèche-cheveux). Les nombreux services gratuits à disposition, 

piscine couverte et chauffée, espace fitness, solarium,… en font déjà un lieu confortable, mais son 

restaurant aux menus raffinés et son cadre chaleureux et surtout son Spa et espace détente, Labellisé 

SPAS DE FRANCE 5 lotus, en font un endroit incontournable. 
 

 

 

 

 

 

20 participants minimum 

144.00€/pers 

 

Ce prix comprend : 
L’hébergement en chambre  double en hôtel 3* 
(possibilité en village de vacances nous consulter)  
 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 
 
Les boissons ¼ vin à chaque repas et cafés aux déjeuners 
 
La croisière en bateau sur le Lac de Serre-Ponçon  
 
L’entrée au Parc Animalier de Serre-Ponçon  
 
Les services d’une guide locale le jour 2  
 
Une gratuité pour votre chauffeur 
 
Les taxes de séjour  
 
La dégustation de produits régionaux à la Maison de 
l’Artisanat 

Ce prix ne comprend pas : 
Les pourboires et dépenses personnelles 
 
L’assurance annulation et rapatriement  
 
Le transport (si nécessaire nous contacter pour la 
location d’un autocar local) 
 
Les visites et boissons non mentionnées au programme 
 
Le supplément chambre individuelle : + 30.00€/pers.  
 

(Valable jusqu’au 29 Septembre 2019) 


