Balade Découverte et Gourmande à VTT électrique
4 jours – 3 nuits accompagné
712 €/pers 640 €/pers
By les Peupliers

base Chambre double, pension complète
3 jours de VTT à assistance électrique

Pension complète - circuit accompagné
4 jours / 3 nuits - 712 €/pers. Tarif 2017 Du Champsaur au Lac de Serre-Ponçon

Du Champsaur au Lac de Serre-Ponçon
Un itinéraire qui vous fait découvrir nos espaces de vie le temps d’un séjour en toute convivialité. Une activité douce et sans
effort au coeur d'une nature généreuse.
Le Champsaur où l’agriculture y façonne des paysages de bocage tandis qu’au loin on aperçoit les sommets de la zone
centrale du Parc National des Écrins.
L’Embrunais, «Et au milieu coule la Durance», avec son célèbre lac de Serre-Ponçon et son patrimoine culturel et
religieux.
Le séjour est construit pour vous régaler les yeux lors de votre déplacement sans effort en vélo électrique.
Une nuit à l'hôtel les Autanes et deux nuits à l'hôtel les Peupliers, ponctué d’une journée à deux journées dans chaque
vallée pour en découvrir ses secrets. Une journée de traversée entre le Champsaur et l'Embrunais.
Jour 1 : vous arrivez à Ancelle pour 9h30 à l’hôtel Les Autanes, départ pour un circuit découverte accompagné par un
guide qualifié, sur le plateau d’Ancelle. déjeuner. Après midi vallée de la Rouanne et sa magnifique vasque du canyon du
Jas du Cerisier, retour à l'hôtel Spa, dîner, nuit.
Jour 2 : 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 3: petit déjeuner en buffet, départ randonnée en terres Embrunaises. 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 4 : petit déjeuner et transfert retour vers l'hôtel Les Autanes
Ce séjour comprend :
- La mise à disposition des vélos, les casques.
- l’accompagnateur pour 3 jours
- 3 nuits en chambre double + dîner et petit déjeuner + déjeuner ou pique-nique gourmand
- les transferts bagages et retour hôtel
- L’accès au Chalet Détente : sauna, hammam et jacuzzi, piscine extérieure chauffée en saison estivale
- Les visites et dégustations
Ce séjour ne comprend pas
- Les boissons
- Les prestations et dépenses non prévues ci-dessus

Hôtel***Restaurant Spa Les Peupliers – chemin de Lesdier – 05200 Baratier
www.hotel-les-peupliers.com tél : +33.492.430.347

