
C.A.R.P.A  AVEC  VACANCES BLEUES  vous propose 
 

LES ALPES D’AZUR à Serre Chevalier 
Les Hautes Alpes et sa nature ensoleillée ! 

 
Du 05/09 au 12/09/2020 (8 jours et 7 nuits)   820 € 
Supplément « chambre seul »                                               124 € 

 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation définitive 

 
 

Base de réalisation :  groupe de 40 à 50 personnes 

 

Situation :  Entre le Lautaret et Briançon, Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux 
sommets du Parc National des Ecrins. Première station des Hautes Alpes et 
cinquième domaine skiable de France, ici l’air est d’une grande pureté, le 
soleil légendaire ! 

 
Cadre de vie : chambres avec sanitaires complets, salon cheminée avec piano, salon tv, 

restaurant entièrement rénové avec spécialités régionales. Salon et bar avec 
terrasse ensoleillée. Superbe piscine couverte, spa, sauna et hammam 

 
Comprenant : hébergement en chambre double 
 séjour en pension complète avec vins compris et café 
 première prestation : déjeuner du 1er jour 
 dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour 
 toutes les excursions du programme avec les déjeuners aux restaurants, le 

guide, les entrées et les réservations 
 la prestation hôtelière avec ménage quotidien dans les chambres 
 soirées conviviales autour d’animations diverses 
 accès à toutes les installations sportives (piscine couverte et chauffée, sauna, 

hammam, espace forme …) 
 
Offert :  
 1 pot d’accueil et de bienvenue 
  
 
Non compris :             * pourboires au chauffeur et au guide 

• Argent de poche 

  
  
  
 
 

 



PROGRAMME EXCURSIONS 
 
 
Jour 1  
Arrivée pour le dîner 
 
Jour 2 

Déjeuner aux Alpes d’Azur  
Après-midi : JARDIN ALPIN COL DU LAUTARET (55 km)   
Dans le cadre grandiose des glaciers de la 
Meije (3 983 m) et du Parc National des Ecrins, le 
Col du Lautaret est un site connu depuis longtemps 
pour sa richesse biologique exceptionnelle (flore 
et faune). C'est sur ce site, à 2 100 mètres d'altitude, 
qu'est implanté le Jardin Botanique Alpin du 

Lautaret, crée il y a un siècle par l'Université de Grenoble. Il présente sur 2 
hectares la surprenante diversité de la flore alpine telle qu'on l'observe sur 
l'ensemble des hautes montagnes du monde. Ainsi, de juin à septembre, les 
visiteurs peuvent y découvrir plus de 2000 espèces de plantes d'altitude 
présentées par origine géographique (Alpes, Montagnes Rocheuses, Caucase, Himalaya, Japon, Artique, 
Andes, Montagnes d'Afrique, etc...) et par milieu de vie (pelouses, éboulis, marais...).  La richesse des 
collections végétales présentées ainsi que l'aménagement en rocailles parfaitement intégrées dans le 
paysage en font l'un des plus beaux jardins d'altitude d'Europe.  
 
Jour 3  
Journée complète : TURIN (250 km)   
La matinée sera consacrée à la 
découverte des principaux monuments 
de la ville. Visite pédestre avec votre 
guide à la Piazza Castello, qui est le 
véritable cœur de la ville et qui continue 
le long des rues principales du Vieux 
Turin. Vous pourrez admirer la 
Cathédrale qui renferme sa précieuse relique du Saint Suaire et l’église San Lorenzo.  
Visite du Palais Royal, qui comprend plusieurs sections : Les salles d’apparat et de représentation, l’armurerie 
royale, la bibliothèque, la galerie Sabauda et le musée de l’Antiquité. 
On visite ainsi les pièces les plus luxueuses du palais, toutes en dorures et décorations les plus fines, la salle 
du trône imposante, l’armurerie extrêmement fournie de pièces de toutes sortes, etc.  
La galerie Sabauda est un formidable musée de peinture pour l’essentiel, du XIVe au XXe siècle, avec 
notamment des œuvres de l’école turinoise de peinture, ainsi que des œuvres flamandes. 
A noter aussi dans cette galerie, une belle collection d’une vingtaine de tapisseries anciennes, dont 
flamandes 
Le Palais Royal recèle un beau musée de l’Antiquité, selon l’appellation officielle, comprenant les collections 
de la Maison de Savoie. Ce musée se trouve dans les serres royales. 
Déjeuner dans le centre-ville de Turin 
 
 
 
 
L’après-midi, visite guidée du Musée du Cinéma. Le Musée est l’un des plus importants du monde de par la 
richesse de son patrimoine et ses innombrables activités scientifiques et de vulgarisation. Mais  



ce qui le rend véritablement unique, c’est son aménagement, très particulier. Il se situe à l’intérieur de la 
Mole Antonelliana, un monument singulier et fascinant, symbole de la ville de Turin. Et, à partir des décors 

de la Mole, le scénographe suisse François Confino a laissé 
libre cours à son génie et son imagination, multipliant les 
parcours de visite afin de donner vie à une présentation 
spectaculaire, dont les stimulations visuelles et sonores 
continues et inattendues envahissent le visiteur, 
exactement comme lorsque l’on assiste à la projection d’un 
film en mesure de fasciner et émouvoir. 
 

Jour 4  
Matin : MONETIER LES BAINS (20 km)   
Le Monêtier les Bains, son nom vient d’un ancien prieuré 
bénédictin, Monêtier signifie monastère, et de ses eaux chaudes 
naturelles, déjà connues des Romains. Le village a su préserver 
son architecture traditionnelle et ses charmants jardinets. Le 
musée d’art sacré au cœur de la chapelle Saint Pierre et Saint 
Paul, ancienne chapelle des Pénitents. 
Déjeuner aux Alpes d’Azur 

Après-midi :  LA VALLEE DE LA CLAREE (50 km)   
De la Vachette à Névache, les hameaux de la vallée de la Clarée et leur 
histoire. Le patrimoine culturel et architectural est exceptionnel: 
magnifiques églises décorées de peintures murales, cadrans solaires, 
maisons aux bardeaux de mélèzes, petite chapelles disséminées dans la 
montagne et chalets d’alpages.  
 

 
Jour 5 
Déjeuner aux Alpes d’Azur 
Après-midi : VILLAGES PERCHES DE LA HAUTE ROMANCHE (80 km)   
Face au glacier de la Meije, visite des villages perchés de la haute 
Romanche par le col du Lautaret : Ventelon, le Chazelet et Les Terrasses.  
 
 
Jour 6 
Journée complète : BRIANCON ET LA TELECABINE DU PROREL (20 km)   
Situé au pied de la frontière Italienne, fermée par trois enceintes bastionnées, la cité Vauban construite sur 
un rocher (inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco) constitue un ensemble défensif unique. Au fil de la 
promenade vous découvrez  La Porte de Pignerol dotée d’un pont-levis et d’une herse, le Pont d’Asfeld 
(véritable prouesse technique), la Chapelle des Pénitents (XVIIème), la Grande Gargouille et une série de 
fontaines servant depuis le Moyen Age à lutter contre les incendies, la Place d’Armes et l’ancienne Maison 
du Roy aux façades colorées (agrémentées de cadrans solaires) 
L’impressionnante Collégiale Notre Dame (XVIIIème), la Maison des Têtes et une multitude de trésors qui se 
dévoilent à chaque pas.  
Déjeuner dans le village au restaurant « Les Ecrins ». 
L’après-midi découverte panoramique par la Télécabine du Prorel, qui a fait entrer Briançon dans le rang des 
stations de ski en reliant  le domaine skiable de Serre Chevalier. 
Vous partirez du cœur de Briançon pour monter en deux temps à plus de 2300 mètres d’altitude, au pied du 
sommet du Prorel qui culmine à 2566 m. La gare aval est coincée entre la Guisane et la route de Gap, que la 
télécabine survole dès son départ. Le premier tronçon, assez court (1,2 km), vous emmène jusqu’au plateau 
de Pra Long, ou un arrêt à la ferme vous attends pour une vente de fromages. 
Vous repartez pour un second tronçon (2,4 km) plus aérien et plus exposé au vent, pour atteindre la gare 
amont près de la Croix de la Nore. 
 
 

http://www.brianconnais.info/glisse/ski-alpin/serre-chevalier-vallee/


Jour 7  
 
Journée libre et déjeuner aux Alpes d’Azur (journée repos du chauffeur) 
 
Jour 8  
 
Départ après le petit déjeuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les ALPES d’AZUR  à SERRE CHEVALIER 

                                 8 jours/ 7Nuits  - du 5 au 12 septembre 2020 
                                   Fiche d’INSCRIPTION  (50 personnes MAXI) 
 

 
* Mr………………………………………….…              Prénoms (tous)…………………………….. 
* Mme (nom de naissance)……………………………………………………………………………… 
et  nom marital …………………………..              Prénoms  (tous)……………………………. 
 
* Ce sont les éléments portés sur la Carte d’identité ou le passeport  à jour au moment du 
départ 
 
*Dates de naissance de Mr……………………..          de Mme   …………………………….. 
*Adresse complète……………………………………………………....................................... 
Tel (fixe)………………………………...                 Portable «GSM»………………….............. 
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
A quelle ARPA êtes vous « Adhérent »………………………………………...*obligatoire 
pour être couvert par l’Assurance responsabilité civile association. 
 
        Etre à jour de sa cotisation au moment du départ) si vous n’êtes pas 
Adhérent 
                joindre un chèque de 8,00€ par personne libellé à  l’ordre de « ARPA » 
 
 
TARIF  tout compris : 
Chambre double ……………………………        820 Euros 
Supplément pour chambre seule…..         124 Euros 
Si vous désirez partager votre chambre sans supplément, 
avec 
qui ?……………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez compléter cette fiche d’inscription et joindre un acompte de 500 Euros 
par personne libellé à l’ordre de : « CARPA »  Attention !! pas d’autre libellé 
et l’envoyer à :                 Monsieur Bernard KLEIN 
                                                4 Rue Gustave RATY     
                                                   54650 SAULNES 
 
Les documents complets et horaires de départ vous seront communiqués au 
moment de l’appel du solde, (environ un mois avant le départ) 
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