Randonnée en Vélo Electrique
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Les Autanes - Les Peupliers -La Ferme de l’Izoard
Hôtels***- Restaurants - Spa

Alpes du Sud - France

Séjour itinérant en
Vélo électrique
de Randonnée
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3 Territoires
3 Hôtels
1 Séjour

Séjours Grands Espaces Hauts-Alpins
en Hôtel*** 7 jours - 6 nuits

Cette
randonnée
en
vélo
à
assistance
électrique
de
randonnée
vous
fera
découvrir
les
grands
espaces
des
Hautes-Alpes.
Des itinéraires adaptés selon les envies et les niveaux des
participants.
Nature, dégustations, gourmandises, découvertes culturelles,
spa et «rigolades». Tout ceci dans un rythme tranquille et
sans effort.

Votre programme

JOUR 1 : accueil en début d’après-midi, installation à l’hôtel
Les Autanes, essai des vélos à assistance électrique (VAE),
départ pour un circuit découverte accompagnée sur le plateau
d’Ancelle. Spa, dîner, nuit.
JOUR 2 : petit déjeuner en buffet, départ randonnée vers les
merveilles du Champsaur avec guide qualifié. En matinée
visite culturelle ou/et dégustation, pause déjeuner chez
l’un de nos partenaires, reprise de la balade pour découvrir
l’artisanat local. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Spa,
dîner, nuit.
JOUR 3 : petit déjeuner buffet et départ pour journée de liaison
vers l’hôtel Les Peupliers. Grande traversée en balcon du
lac de Serre-Ponçon ponctuée de visites ou dégustations,
pique-nique gourmand, arrivée à l’hôtel en fin d’après midi,
Spa, dîner, nuit.

JOUR 4 : petit déjeuner en buffet, départ randonnée en
terres Embrunaises avec guide qualifié. En matinée visite
culturelle ou/et dégustation, pause déjeuner chez l’un de nos
partenaires, reprise de la balade pour découvrir l’artisanat
local. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Spa, dîner, nuit.
JOUR 5 : petit déjeuner buffet et départ pour journée de
liaison vers l’hôtel La Ferme de l’Izoard. Grande traversée
en balcon de la Durance et Gorges du Guil, ponctuée de
visites ou dégustations, pique-nique gourmand, arrivée à
l’hôtel en fin d’après-midi, Spa, dîner, nuit.
JOUR 6 : petit déjeuner en buffet, départ randonnée en parc
naturel régional du Queyras, avec guide qualifié. En matinée
visite culturelle ou/et dégustation, pause déjeuner chez l’un de
nos partenaires, reprise de la balade pour découvrir l’artisanat
local. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Spa, dîner, nuit.
JOUR 7 : petit déjeuner et transfert vers point de départ
Les tarifs comprennent :
L’hébergement, les repas midi et soir, les petits déjeuners, l’accès au Spa,
l’accompagnement et la location des VAE, les visites et dégustations, Le transfert
des bagages d’un hôtel à l’autre, le transfert retour point de départ.
Les tarifs ne comprennent pas :
Les boissons, les extras, les massages, le supplément chambre individuelle.

Lieu : Champsaur - Lac de SerrePonçon - Queyras
Hébergement : En Hôtel***
Restaurant Logis, SPA, Piscine
Public : Familles, couples, entre
amis, petits groupes de 6 à 12
personnes.
Durée : 7 jours - 6 nuits
Formule
:
Randonnée
accompagnée encadrée par un
moniteur qualifié.
Budget : 1113€/pers en chambre
double.

Lieu : Lac de Serre-Ponçon ou
Queyras ou Champsaur.
Hébergement
:
Hôtel***,
Restaurant
gourmand, Espace
détente.
Public : Familles, couples, entre
amis, petits groupes de 6 à 12
personnes.
Durée : 3 jours - 2 nuits
Formule
:
Randonnée
accompagnée encadrée par un
moniteur qualifié VAE.
Budget : 368€/pers les 3 jours
en chambre double.

Séjours
SéjourRando
BaladeDécouverte
DécouverteetetGourmande
Gourmande
en Hôtel***
3 jours
en Hôtel***
3 jours- -22 nuits
nuits

Randonnées en vélo à assistance électrique à la découverte
du territoire de votre choix. Itinéraires adaptés selon les envies
et les niveaux des participants.
Dégustations, gourmandises, découvertes culturelles et nature,
spa et rigolades. Tout ceci dans un rythme tranquille et sans
effort.
la balade pour découvrir
Votre programme :
l’artisanat local. Retour à
JOUR 1 : accueil en début l’hôtel en fin d’après-midi.
d’après-midi,
installation, Spa, dîner, nuit.
essai des vélos à assistance JOUR 3 : petit déjeuner et
électrique
(VAE),
départ départ.
pour un circuit
découverte
accompagnée, spa, dîner, nuit.
JOUR 2 : petit déjeuner
tarif comprend : l’hébergement, les
en buffet, départ avec guide Le
repas midi et soir, les petits déjeuners,
qualifié. En matinée visite l’accès au spa, l’accompagnement et la
des VAE, les visites et dégustations.
culturelle ou/et dégustation, location
Le tarif ne comprend pas : les
pause déjeuner chez l’un de boissons, les extras, les massages,
nos partenaires, reprise de le supplément chambre individuelle.

Votre séjour accompagné de 3 jours - 2 nuits en étoile ou de 7 jours - 6 nuits itinérant
Les Autanes
Le village
05260 ANCELLE
Tél. +33.(0)4 92 50 82 82
Les Peupliers
resa@hotel-les-autanes.com
Chemin de Lesdier
http://www.hotel-les-autanes.com
05200 Embrun
Tél. +33.(0)4 92 43 03 47
La Ferme de l’Izoard
info@hotel-les-peupliers.com
La Chalp
http://www.hotel-les-peupliers.com
05350 Arvieux
Tél : +33.(0)4.92.46.89.00
info@laferme.fr
http://www.laferme.fr
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Comment réserver votre séjour en vélo électrique de randonnée ?

