
Séjour à Valloire
Les grands cols des Alpes
Ce séjour est un concentré des richesses des Alpes. Le passage des cols mythiques
de l'Iseran, du Télégraphe, du Galibier et du Lautaret permet de découvrir des
paysages grandioses mais aussi des vallées alpines, des villages traditionnels
sans oublier la rencontre avec des hommes et des savoir-faire hors du commun.
Sauvages, solitaires et impressionnants, ces cols doivent leur renommée aux
exploits des coureurs du Tour de France mais aussi aux hommes qui ont forgé la
légende des ascensions alpines.

Séjour 6 jours - 5 nuits

A partir de

1.040 €
TTC par personne

1er j Destination la Savoie

Départ en direction de l'Isère. REPAS à Grenoble. La capitale des Alpes est nichée
entre massif de Chartreuse, sommets de Belledonne et plateau du Vercors.
Trajet aller-retour avec le téléphérique Grenoble Bastille, l'un des premiers
téléphériques urbains au monde. Les fameuses "bulles" aux parois translucides
permettent un voyage dans les airs avec la ville sous les pieds. Le fort de la
Bastille offre un panorama superbe sur la ville et les montagnes alentours.



Continuation vers Valloire (1430 m). Installation au village club La Pulka. Apéritif
de bienvenue. REPAS NUIT.

2e j Musée de l'aluminium > Bessans > Bonneval-sur-Arc

Départ vers la Haute Maurienne. Visite de l?Espace Alu, musée dédié à l'épopée
de l'aluminium dans les Alpes. Une visite passionnante ponctuée de films,
d'expériences et d'objets de collection. REPAS en cours de route. Continuation
pour Bessans, village chargé d?histoire à la beauté du diable. Sous le glacier du
Charbonnel, dans un cadre montagnard remarquable, son vaste plateau et ses
nombreux hameaux à l?architecture traditionnelle sont une invitation au voyage.
Découverte de Bonneval-sur-Arc. Ce joyau alpin est l'un des Plus Beaux Villages
de France. A plus de 1800 m d?altitude, ses maisons de pierre et de bois
rappellent la vie d?autrefois. Retour au village-vacances. REPAS. Soirée avec un
intervenant local. NUIT.

3e j Vallée de la Maurienne > Ecomusée de la Combe de Savoie

Départ vers la vallée de la Maurienne. Découverte du musée de l'opinel, le
célèbre couteau savoyard. Visite de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, classé
monument historique. REPAS en cours de route. Départ pour Gresy-sur-Isère.
Visite de l?écomusée de la Combe de Savoie : une immersion dans ce
village-musée, c?est pouvoir voir, sentir et toucher plus de 10 000 objets du
patrimoine local, du dé à coudre au tracteur agricole, en passant par les fers à
repasser et les ardoises d?écoliers, les machines à écrire ou les équipements de
Sapeurs-Pompiers. De quoi faire resurgir une multitude de souvenirs aux plus
anciens, ou montrer aux plus jeunes le quotidien du siècle passé. Passage par le
col du Télégraphe (1566 m). Retour au village-vacances. REPAS. Soirée animée.
NUIT.

4e j Jardin du Lautaret > Briançon > Route du Galibier

Départ vers le col du Lautaret, découverte du jardin du Lautaret situé à 2100
mètres d'altitude. Depuis plus de 100 ans, ce jardin entretient et conserve une
vaste collection de 2000 espèces de fleurs des montagnes du monde, dans un
écrin paysager exceptionnel face aux glaciers de la Meije. Continuation vers
Briançon, située à la confluence de cinq vallées, cette ville d'art et d'histoire a
été fortifiée par Vauban au XVIIIe s. REPAS. Temps libre dans la vieille ville
fortifiée, chef-d?oeuvre d'architecture militaire et classée au patrimoine mondial
de l'Unesco. Retour au village-vacances par la route du Galibier (2642 m), le
mythe des cyclistes et l'un des incontournables. REPAS. Soirée animée. NUIT.

5e j Valloire > Ferme locale

Découverte de Valloire. Au coeur de la vallée d?Or et au pied du Galibier, cette
station-village de charme a su préserver son authenticité. Son église Notre Dame
de l'Assomption est un joyau de l'art baroque savoyard. REPAS au village
vacances. Visite de la ferme des Etroits qui élève des vaches tarines et
abondances. Chaque traite est transformée en fromage local. Dégustation. Retour
au village-vacances. Apéritif du terroir. REPAS. Soirée dansante. NUIT.



6e j Chambéry  > Voyage retour

Départ en direction de Chambéry, capitale de la Maison de Savoie. Promenade en
petit train afin de découvrir le charme discret et envoûtant de la ville ancienne
qui a gardé un patrimoine architectural et médiéval unique : le château des Ducs
de Savoie, la fontaine des Éléphants et les rues et places pittoresques. REPAS.
Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 21 au 26 août 2023 1.040 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin à tous les repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en village-club en chambre double.

- L'accompagnement local du jour 2 au jour 5.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 52 €.

- Chambre individuelle : + 130 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


