
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Prix par personne (base double), établi sur une base de 35 participants 

 
07 JOURS / 06 NUITS 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



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.  
 
JEUDI 04 JUIN 2020: NORMANDIE / SAVINES-LE-LAC 
 
03H15: Départ de Envermeu. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Arrivée pour le dîner à l’hôtel 2** « Eden Lac » à Savines-le-Lac. 
Apéritif d'accueil, installation et présentation du séjour. 
Dîner et logement à l'hôtel. 
Soirée: Libre. 
 
VENDREDI 05 JUIN 2020 : JOURNÉE HISTOIRE ; DES CONTREFORTS DE MONT

-DAUPHIN AU PLUS GRAND LAC D’EUROPE 
 
Petit-déjeuner. 
Tour du lac de Serre-Ponçon, découverte de l’histoire du barrage, des 
demoiselles coiffées, roches aux formes étonnantes nées de l’érosion et 
de Savines Le Lac, sur la rive gauche du lac de Serre-Ponçon, station 
classée de tourisme et station verte, dont la devise pourrait être « la mer 
à la montagne, la montagne à la mer ». 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Saint Véran, la plus haute commune d'Europe à 2040 m d'altitude : "le 
pays où les coqs picorent les étoiles" ! Villages typiques avec les célèbres 
"Greniers au vent" (pour sécher le fourrage). Un arrêt pour les achats/
souvenirs à la Maison de l’Artisanat, dégustation "hors été" par Château 
Queyras, les Gorges du Guil et Guillestre. 
Dîner et logement à l'hôtel. 
Soirée: Bingo. 
 
SAMEDI 06 JUIN 2020: JOURNÉE TRADITIONS : DE LA DOUCEUR DU MIEL À LA 
DÉGUSTATION DU GÉNÉPI 
 
Petit-déjeuner. 

Visite "gourmande" dans 
une miellerie artisanale où 
n o t r e  a p i c u l t r i c e 
"SANDRINE" vous fera 
découvr i r  l e  monde 
fantastique et prenant des 
abeilles. Vous y découvrirez 
également le moulin à huile 
de « Célestin » (Médaillé 
d’excellence 2018). 
Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. 

Départ pour le fort de Mont Dauphin, place forte créée par Vauban au 
XVIIème siècle, comprend des fortifications et des bâtiments militaires 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un ensemble défensif en 
marbre rose qui enserre un village fortifié pas comme les autres. 

Dîner et logement à l’hôtel. 
Dîner du terroir avec spécialités maison: Tourtons à la pomme de 
terre frits, filet de truite fumées de Baratier et ses Preires Ravioles, Tome 
au Génépi, etc. … et dégustation du Genépi, la liqueur du pays. 
Soirée: Film sur la construction du plus grand Barrage artificiel d’Europe 
« Serre-Ponçon ». 
 
DIMANCHE 7 JUIN 2020: JOURNÉE EN ITALIE : « LE CHARME DES VILLAGES 
PIÉMONTAIS » 
 
Petit-déjeuner. 
Avec notre accompagnateur, vous remonterez aux sources de la Durance 

en passant par Montgenèvre et vous 
déboucherez dans le Val Susa. 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. 

Après un copieux repas typiquement Italien, visite avec votre guide 
de la petite ville de Susa, porte de France, avec d’étonnants vestiges 
romains et médiévaux. Ce sera l’occasion aussi de faire vos achats de 
produits locaux. 
Retour en soirée par la même route. 
Dîner et logement à l'hôtel. 
Soirée: Animée. 
 
LUNDI 8 JUIN : JOURNÉE DÉTENTE : LE PLAISIRS DE SAVOURER UN 
BARBECUE AVANT LA « NICE DES ALPES »  
 
Petit-déjeuner. 
Avec notre accompagnateur, découverte du site de l’hôtel et fabuleux 
panorama environnant. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner: Barbecue dans le parc, grillades au 
feu de bois (si le temps le permet). 
Descente à pied dans le village pour la mini croisière sur le lac de 
Serre-Ponçon à bord de "La Carline" magnifique bateau promenade qui 
vous fera découvrir pendant 01H30 cette vallée vue "autrement". 
Dîner et logement à l'hôtel. 
Soirée: Contes et Légendes des Hautes Alpes Au travers du langage 
vernaculaire, venez découvrir les contes et légendes des Hautes Alpes, 
avec ANNE notre conteuse, qui vous fera voyager au pays de 
l’imaginaire, et retrouver l’espace d’un cour instant nos doux rêves 
d’enfants. 
 
MARDI 9 JUIN 2020 : JOURNÉE TERROIRS : « DE LA LAINE ANGORA À LA 
BARRE DES ÉCRINS » 
 
Petit-déjeuner. 
Départ à la rencontre d’un agriculteur de montagne. Visite d’un 
élevage de chèvre angora, production de laine et achats possible. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
 
 

Programme 
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TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, pour un séjour du 04 au 10 juin 2020, hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
 
 

BASE 35 PARTICIPANTS MINIMUM: 1038 € 
 
 
 

Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
dîner du jour 7, les boissons aux repas (1/4 vin aux repas + 1 café le midi), l’hébergement en hôtel 2**, les prestations d’un guide-accompagnateur pour les excursions, les visites 
mentionnées au programme, certaines animations en soirée comme mentionnées au programme, les assurances annulation-rapatriement (27.00 €), 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 180.00 €, les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que 

nous ne pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le vendredi 22 novembre 2019. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait 

nous amener à revoir nos prix. 
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Excursion au pied du mont 
Pelvoux et de la barre des 
Ecrins qui flirtent avec les 4000 
m d’altitude, le village de 
Vallouise, a été classé en 2014 
plus beau village d’entre Val et 

Montagne; un parcours aménagé autour de la maison du parc national 
des écrins vous permettra en compagnie de votre guide de mieux 
connaitre la flore locale. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
Soirée de départ : Cadeau souvenir et Menu gastronomique: Foie gras 
de canard maison et son toasts de pain d ‘épice tiède et son verre de 
moelleux des coteaux de Gascogne, 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. 
 
MERCREDI 10 JUIN 2020: SAVINES-LE-LAC / NORMANDIE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Déjeuner et dîner (rapide) en cours de route. 
Arrivée vers 23H30 à Envermeu. 

 
Fin de nos services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉJOUR CIRCUIT TOUT COMPRIS, 
un programme avec des excursions en étoile autour de l’hôtel qui inclut : 

 
Le verre de bienvenue, la pension complète, les petits-déjeuners complets, le vin aux repas, le café aux déjeuners, un dîner 
du terroir, les visites et les entrées des musées, des soirées animées, un accompagnateur régional qualifié, le verre de 
l’amitié, le cadeau souvenir... 
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