Séjour RANDO-GIR 7 jours / 7 nuits
Public concerné : Célibataires
Séjour du 22 au 29 juin 2019
170.00€ / pers Hébergement partagé Chambre individuelle en chalet partagé 2ou 3 chambres
309.00 € / pers en Demi-pension

Samedi :
 Arrivées à partir de 16h00, installation et découverte des lieux.
 Pot d’accueil et présentation du programme. Possibilité d’apporter une spécialité de chez vous.
Dimanche :
 Départ à la journée : Randonnée à St Jean Montclar. Départ en télésiège jusqu’au plateau de la Chau,
découverte de la forteresse de Dormillouse avec une vue imprenable sur le lac de Serre Ponçon dans son
ensemble. Marche jusqu’au 3 lacs. Repas tiré du sac en commun. Descente en télésiège.
Lundi :
 Matin : Petit-déjeuner.
9h00 : Départ randonnée pour le Mont Colombis et ses demoiselles coiffées, curiosités géologiques. Panier
repas.
 Après-midi : Visite du musée des abeilles « Apiland » avec dégustation de miel et autres produits.
Jeux de pétanque en groupe dans le camp.
Mardi :
 Départ à la journée : Petit-déjeuner.
Randonnée, au Pic du Morgon. Vue exceptionnelle sur le lac de Serre Ponçon. Repas tiré du sac. Détour par
l’Abbaye de Boscodon.
Mercredi :
 Matin : Petit-déjeuner.
9h00 : Randonnée au départ du camping, Clos la Cîme. Repas au camping.
 Après-midi : Visite du Muséoscope, boutique souvenirs et photos du belvédère. Sur le retour arrêt à la
maison des eaux et des énergies au pied du barrage. Repas au camping.
Jeudi :
 Départ à la journée : Petit-déjeuner au restaurant.
Départ pour la ville de Barcelonnette, atypique de par son architecture Mexicaine. Pourquoi ne pas aller
jusqu’à La Condamine Châtelard qui est un lieu de passage incontournable, là où la guerre est passée (fort de
Tournoux), Col de La Bonnette. Possibilité de repas en restaurant d’altitude. Pause à la Maison des produits de
pays de Jausier. Retour au Camping et repas sur place.
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Vendredi :
 Matin : Petit-déjeuner.
Randonnée de «L’Escoubaye », aux abords du lac, départ à pied du camping. Repas a restaurant du camping.
 Après-midi : Visite du village de La Bréole, détour chez les artisans d’art et l’incontournable
fromagerie. OU Croisière sur le lac au départ de Savines. Repas au camping.
Soirée Dansante de fin de séjour.
Samedi :
 Petit-déjeuner puis départ avant 12h00.
 Sur la route du retour : Selon votre destination, Sisteron ; magnifique ville provençale et sa vertigineuse
citadelle ou, en direction de Grenoble, empruntez l’historique route de Napoléon qui vous ouvrira les
portes du Dauphiné.

Le prix s’entend pour un logement en chambre individuelle mais en chalet 2 ou 3 chambres.
Le séjour ne sera effectif que si un minimum de participant y est inscrit.
Il ne comprend pas la pension complète, cependant le camping peut fournir des paniers repas (en sus).
Le tarif ne comprend par toutes les activités supplémentaires (facultatives) payantes.
Un programme est mis à votre disposition, vous n’est tenu d’aucune obligation envers ce dernier.
Il sera privilégié le co-voiturage durant le séjour.

La Rouvière Basse
04340 – La Bréole –
Tel : 04.92.85.50.05
Site : www.campinglapierredelaigle.fr
Mail : infos@campinglapierredelaigle.fr
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