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JOUR 1           NAJAC - CHORGES – SERRE PONCON 
 

Vers 04h00, départ de Najac en direction de Montpellier, Aix en Provence, Sisteron, Chorges. 
 

Pause petit déjeuner offerte par l’agence  
 

Déjeuner au village vacances  
 

Après midi : Croisière sur le Lac de Serre-Ponçon  
La Durance, qui prend sa source sur les pentes du sommet des 
Anges à Montgenèvre, reçoit les eaux des massifs du Queyras, des 
Ecrins et de la vallée de l’Ubaye. C’est pour réguler les crues que la 
construction du barrage 
de Serre-Ponçon fut décidée en 1955. Il constitue l’une des plus 
grandes retenues artificielles d’Europe. Intégré au paysage, ce lac 
est devenu l’un des hauts lieux historiques et touristiques des 
Hautes Alpes, propice à la pratique de nombreux sports nautiques. 

Cette croisière, d’une durée d’une heure trente, vous permettra de découvrir, au fil de l’eau, le paysage 
environnant. Visite et dégustation de la maison du Génépi 
 

Retour au village vacances en fin d’après midi et installation à Chorges. Dîner et nuit au village 
 

JOUR 2            DIGNE-LES-BAINS - SISTERON  
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Départ en direction de Digne-les –bains, découverte des balcons 
du lac de Serre-Ponçon pour arriver sur une vue panoramique de la 
vallée de l’Ubaye. Arrêt dans la vallée de la blanche. Passage par les 
cols de Maures et du 
Labouret avant d’arriver dans la capitale de la lavande.  
 

Déjeuner au restaurant. Balade digestive dans la vieille ville.  
 

Départ pour Sisteron « la porte de la Provence ». Passage par les 
Pénitents des Mées. Arrivée dans la ville de Sisteron. Visite 
pédestre accompagnée ou guidée en petit train (du 31/05 au 
30/09) dans la vieille ville.  
Temps libre. Retour au village par la vallée de la Durance. 
 

Dîner et soirée au village 
 
 

 
 
 
 

 

AU CŒUR DES ALPES DU SUD       
 

Du 08 au 11 septembre 2019 
Proposition établie à l’attention des Ainés de Najac 
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JOUR 3                    LE QUEYRAS 
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Départ pour la découverte de Guillestre, située aux portes du 
Queyras, ce bourg était un marché important sur la Route des 
Grandes Alpes. Visite de Saint-Véran, la plus haute commune 
d’Europe encore habitée (2 040 mètres).  

 

Déjeuner au restaurant à Molines.  
 

Retour par le Col d’Izoard (2 360 mètres), passage le plus élevé de 
la Route des Grandes Alpes. Le panorama sur la haute montagne 
est impressionnant. Vous découvrirez la Casse Déserte, surprenant 
phénomène d’érosion. 
 

Départ pour Briançon, la plus haute ville d’Europe (1326 mètres), 
sous-préfecture des Hautes-Alpes et ancienne ville militaire. Située 
à la confluence de cinq vallées elle fut choisie par Vauban pour 
fortifier la frontière des Alpes. Ensuite de nombreux forts vinrent 
renforcer ce dispositif de protection face aux frontières proches. 
Visite accompagnée de la vieille ville et de la collégiale Saint-
Nicolas. 
 

Dîner et soirée au village 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOUR 4                  CHORGES – EMBRUN - NAJAC 
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Départ pour la découverte d’Embrun dite « La Nice des Alpes » qui 
bénéficie du climat le plus sec et ensoleillé des Alpes. Visite guidée 
de la cathédrale du XIIème et XIIIème siècles, un remarquable 
édifice qui reflète la transition entre l’architecture romane et 
gothique d’inspiration Lombarde. Notre Dame du Réal était vénérée 
pour ses miracles et était « le Lourdes » du Moyen Age. Visite du 
trésor puis temps libre dans la ville. 

 
Déjeuner au village vacances 
 

Trajet retour vers l’Aveyron. Dîner en cours de route et arrivée chez vous dans la soirée. 
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TARIF PAR PERSONNE  
 

445 € (base 50 participants)      470 € (base 40 participants)  510 € (base 30 participants) 
 
 
 

LE PRIX COMPREND  
- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L’hébergement en village de vacances en chambre double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni à 

l’arrivée (pas de ménage quotidien dans les chambres – pas de changement des serviettes de toilette) 
- La taxe de séjour et les frais de dossier 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 4, 
- Les boissons aux repas : ¼ vin et eau carafe 
- Un accompagnateur local pendant les excursions au départ du village vacances du jour 1 au jour 4 
- Les entrées suivantes : croisière sur le lac de Serre Ponçon, le petit train à Sisteron, la maison du Génépi, 

la cathédrale et le Trésor d’Embrun 
- L’assurance annulation 
- L’assistance rapatriement 
- Un carnet de voyage par couple et personne seule. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
- Le supplément de chambre individuelle        45 € par personne 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER CHEZ 
 

Mr LACOSTE Jean Raymond – 3 Av de St André – 12270 NAJAC – TEL 05 65 29 70 80 
 

avec un acompte de 150 € par personne libellé à l’ordre de VOYAGES RUBAN BLEU avant VENDREDI 01er MARS  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
 

VOYAGE : AU CŒUR DES ALPES – AINES DE NAJAC 
 

NOM :............................................................................................PRENOM :................................................................................. 
NOM :............................................................................................PRENOM :................................................................................ 
 

ADRESSE :....................................................................................................................................................................................... 
 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………….@..................................................................... 
TEL :............................................................................................... MOBILE :……………………………………………………………………….. 
 

CHAMBRE :  2 LITS*  : partage avec …………………………………………………………………..      1 GRAND LIT (couple)   INDIV (suppl   45 € ) 

ACOMPTE : 150 € X            personnes =……………………… 

 

* Chambres à partager : Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager (accord sous réserve) accepte par avance 
l’obligation de s’acquitter avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’organisation n’a pu satisfaire sa demande. 
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