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          Les Alpes et ses merveilles 
Du 4 au 9 septembre 2022 

 

Jour 1 : DÉPART 

Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Briançon dans votre hôtel 

4* et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 2 : BRIANÇON - LA VALLÉE DE LA CLARÉE  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la ville la plus haute d’Europe (1400m) avec les 

fortifications de Vauban, inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle a conservé 

l’aspect qu’elle avait sous Louis XIV. Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi départ pour la Vallée de la Clarée, perle rare enchâssée dans un écrin de 

pureté, elle est une grande vallée à fond plat que l’on découvre en montant le Col de 

Montgenèvre. C’est le pays d’Emilie Carles, célèbre auteur de “La Soupe aux herbes 

sauvages”. Découverte des cadrans solaires.  

Retour à l’hôtel et dîner.  

 
Jour 3 : EMBRUN - SUSE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, visite d’Embrun surplombant la Durance ; la vieille cité d’Embrun doit son nom 

d’origine celte à station (Embrun : eau et Dunum : élévation).  

Déjeuner à l’hôtel.  

L'après-midi, escapade à Suse, charmante ville italienne. Vestiges romains (la porte 

romaine, l’aqueduc, l’arc d’Auguste). Temps libre pour shopping dans les rues piétonnes de 

la ville.  

Retour à l’hôtel et dîner. 



 

TEIXEIRA VOYAGES  
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière 

 
 

Jour 4 : VALLOUISE - SAINT-VÉRAN  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, visite de Vallouise, village typique avec de très belles maisons anciennes à 

arcades de marbre.  

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, visite de Saint-Véran, village perché à 2040m. Visite de la Maison de 

l'artisanat avec dégustation de produits du pays. Retour par le Col de l’Izoard.  

Dîner à l’hôtel.  

 
 

Jour 5 : SERRE PONÇON - APILAND / ROUSSET 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, départ en direction du Lac de Serre Ponçon, promenade en bateau à bord de 

la Carline. Seul bateau promenade à proposer cette croisière au départ de Savines-le-

Lac, vogue jusqu’à proximité du barrage de Serre-Ponçon, longe les demoiselles coiffées 

du Sauze et de Pontis et fait le tour de la Chapelle Saint-Michel. L’histoire du lac, la 

construction du barrage, l’avènement du Parc National des Ecrins vous sont contés au 

cours de cette magnifique promenade qui enchante petits et grands.  

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, départ en direction de Rousset pour découvrir Apiland, qui est un des plus 

grands espaces muséographiques agricoles de France dédié à l’apiculture, au monde des  

abeilles et des insectes communs du jardin. Les interventions sont guidées et commentées 

par deux apiculteurs professionnels. Au fil du temps, ils ont peaufiné une visite animée 

généreuse autour de sujets qu’ils maîtrisent à la perfection : agriculture,  
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biodiversité et abeilles. Puis visite du Moulin Célestin. A l’intérieur même d’un ancien 

moulin à l’huile de noix, plongez au cœur de son fonctionnement et de la vie d’autrefois. 

 
 

Jour 6 : RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.  

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée.  

 

Prix par personne : 630€  
 

Ce prix comprend :  

● Le voyage en autocar grand tourisme,  

● l’hébergement en hôtel 4*,  

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6,  

● les visites mentionnées 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● l’assurance annulation ( +15,75€) 

● la chambre individuelle ( +150€)  

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.  

 


