Charmhôtel La Lauzetane en hiver

St-Sylvestre en
Haute-Provence
A la Lauzetane
Séjour 4 jours - 3 nuits
A partir de

765 €
TTC par personne

1er j

Destination Le Lauzet
Départ en direction de la Haute-Provence. REPAS à Ancelles. Visite d'une
brasserie artisanale et dégustation de la pression sur place. Découverte de cet
espace dédié à la production. Installation à l'hôtel. Verre d'accueil et
présentation de l'équipe. REPAS NUIT.

2e j

Apiland > Lac de Serre Poncon
Départ pour Apiland "le monde merveilleux des abeilles", l'un des plus grands
espaces muséographiques agricoles de France dédié à l?apiculture, au monde
des abeilles et des insectes communs du jardin. REPAS avec spécialités des
Hautes Alpes. Excursion au lac du Lauzet, arrêt au belvédère Yvan Wilhem qui
domine le barrage de Serre Ponçon. Découverte d'Embrun, la Nice des Alpes.

Retour à l'hôtel en passant devant les "Demoiselles Coiffées" curiosité géologique
et retour à l'hôtel pour se préparer pour la soirée. REPAS dansant de la St
Sylvestre avec cotillons et champagne. NUIT.

3e j

Le Lauzet et Barcelonnette
Découverte du village du Lauzet et de ses environs. Promenade jusqu?au lac, et
au pont romain surplombant les gorges de l?Ubaye. Arrêt à la "fontaine
miraculeuse", réputée pour chasser la mauvaise humeur. REPAS à l?hôtel. Départ
pour Barcelonnette,visite guidée de la ville et de son musée qui retrace l?histoire
des Barcelonnettes. Découverte de ses ruelles piétonnes bordées de maison aux
façades colorées. Arrêt à la Maison des produits du pays, vitrine de l'artisanat
ubayen : fromages, miels, confitures, cuis, poteries, etc. REPAS, soirée animée et
NUIT.

4e j

Maison du Bois et retour
Découverte de la maison du bois à la Fresquière. Explications sur l?importance
de la filière bois en Ubaye. REPAS à l?hôtel. Départ en direction de Grenoble et
retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 30 déc 2019 au 2 jan 2020

765 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas et café aux déjeuners du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 3* en chambre
double.
- L'accompagnement local.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : + 37 €.
- Chambre individuelle : + 110 €.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

Menus ou Excursions
- Menu de Réveillon
- Mise-en-bouche Foie gras aux deux saveurs et son chutney de mangue
- Pavé de loup en crumble d'épices, tarte fine de st jacques au beurre blanc
- Gratiné Ubayen au Limoncello
- Tournedos de boeuf poêlé sauce périgourdine aux truffes
- Mousseline de pommes de terre Robuchon et ses légumes étuvés au jus corsé
- salade et fromages
- Saveurs de Provence
- Dacquoise au citron, framboise et son fondant au caramel épicé, crème de pastis
- Vin rouge et rosé, et 1 bouteille de Champagne pour 4

