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« Les Alpes Latines »

Du samedi 24 août au samedi 31 août 2019.

Pour les Ainés de la commune Les Bons Villers
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[Texte]

DOMAINE DE VAL UBAYE
Route des Orres
F-05200 BARATIER

SITUATION DU DOMAINE DE VAL UBAYE
Le Domaine de Val Ubaye est situé dans le village de Baratier, au cœur du département
des Hautes-Alpes, à 4 km du lac de Serre-Ponçon et à 5 km de la ville d’Embrun. Le
Domaine s’étend sur 10 hectares, à 900 mètres d’altitude, dans un pictural cirque de
montagnes.
Gap, préfecture des Hautes-Alpes, se trouve à 40 km de Baratier. La station de sports
d’hiver « Les Orres » est à une distance de 10 km.
C’est l’endroit idéal pour se ressourcer et découvrir une région riche de par son
environnement naturel et son patrimoine historique.
Le Département des Hautes-Alpes est caractérisé par son climat favorisé avec plus de 300
jours de soleil par an.

L’HÉBERGEMENT
Le Domaine de Val Ubaye propose un hébergement en chambre simple et double, « tout
confort » avec sanitaires dans chaque chambre. Certaines chambres sont équipées de
terrasse et ont vue sur la montagne. Une partie des chambres est desservie par ascenseur.

Le Domaine est composé de 27 chambres dont 4 chambres sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une équipe de 10 personnes se trouve en permanence au
Domaine. Les chambres sont entretenues régulièrement. La
literie est fournie.
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LES INSTALLATIONS
A l’intérieur du Domaine vous trouverez :
➢ Un salon d’accueil-bar avec terrasse donnant sur la montagne
➢ un restaurant et une terrasse avec vue panoramique sur le massif des Orres.
➢ un salon avec télévision.
➢ 1 salle de détente avec baby-foot et table de ping-pong
La restauration
A votre arrivée, vous serez accueilli par le gestionnaire qui vous offrira le verre de
bienvenue.
La nourriture est de type « cuisine française traditionnelle ».
Le service des repas est assuré soit sous forme de self-service soit à table.

La pension complète se compose de 3 repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner. Les
boissons de table (eau, vin, limonade) sont comprises.
Pour les excursions nécessitant une journée complète hors du Domaine, nous organisons
le repas de midi dans un restaurant régional.
Une terrasse avec vue sur les Orres permet de déjeuner à l’extérieur et d’organiser des
barbecues en plein air.
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Les Alpes Latines
Les Alpes latines, situées au carrefour des parcs naturels du Queyras et des Écrins, entre
glaciers et champs de lavandes, villages de pierre et sommets, offrent une grande diversité
de panoramas, de traditions, de patrimoine militaire ou religieux. La Vallée italienne de
Suze, frontalière des Hautes-Alpes, et ses traditions garantissent le dépaysement absolu.
On y parle encore le dialecte occitan et franco-provençal. Les histoires de vie alpine se
racontent sur les murs ornés de fresques des chapelles de montagne. Son passé, bien que
marqué par Hannibal, Napoléon et Frédéric Barberousse, appartient aux hommes et aux
femmes qui y vécurent, travaillant la terre en symbiose avec la montagne. Découvrez ce
nouveau programme, de l’Italie à la Provence.

J 1: Belgique / Baratier
Départ de Belgique en car en début de matinée. Arrivée au Domaine de Val Ubaye en fin
de journée. Accueil et installation.
J 2: Balade et Bateau vénitien
Matinée libre avec possibilité de randonnée guidée par un accompagnateur en montagne
au départ du Domaine de Val Ubaye. Après-midi : A bord d’un bateau Vénitien en bois
vernis, découvrez tous les points de vue du Lac de Serre Ponçon d’une façon unique, Au fil
de l’eau découvrez les points forts du patrimoine naturel et culturel : La Durance, le plan
d’eau d’Embrun, le site de l’abbaye de Boscodon, des lectures de paysage, l’histoire de l’îlot
Saint-Michel et de Savines à Savines-le-Lac … Au retour vous ferez escale au nouveau
pôle culturel le XXe. Immergez-vous dans la modernité joyeuse du Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) dédié au patrimoine du XXe siècle en Pays SerrePonçon Ubaye Durance. Profitez d’un aperçu sur des architectures remarquables du Pays
d’Art et d’Histoire : villas édifiées par les Barcelonnettes de retour du Mexique, usine et
barrage de Serre-Ponçon et Savines-le-Lac rare exemple de village nouveau entièrement
labellisé au patrimoine du XXe siècle.
L’après-midi se déroule en deux groupes si groupe nombreux : une partie fait la visite du
Pôle Culturel de Savines pendant que l’autre fait le bateau et les deux groupes inversent au
bout d’une heure et demi.

J 3 : Le Pays de Forcalquier
En matinée, départ vers Saint-Michel-l’Observatoire. Lové au cœur du Lubéron, entouré des
somptueux champs de lavandes, collines verdoyantes et plantes aromatiques, sous le ciel
pur de Provence, Saint-Michel-l'Observatoire a été choisi comme site stratégique
d'observation du ciel. Visite de l'Observatoire de Haute-Provence, créé en 1937, unité du
Centre National de la Recherche Scientifique couvrant les domaines de l’astronomie, des
sciences de l’atmosphère et de l’écologie. Continuation vers Forcalquier. Découverte de la
cité aux « bizarreries » telles que la Chapelle Notre-Dame de Provence de style byzantin,
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l’ancien Couvent des Visitandines abritant la Mairie et dont la chapelle baroque est occupée
par… un cinéma.
J 4: :Libre et La Maison de l’eau et des énergies de Serre Ponçon
Matinée libre au Domaine de Val Ubaye, diffusion d’un film sur les Hautes Alpes. Après-midi
: La Maison de l'Eau et des Energies de Serre-Ponçon. Il y a plus de 50 ans naissait le
barrage de Serre-Ponçon, plus grand barrage en terre d'Europe. Quels sont les enjeux de
l'énergie, de la production hydraulique et du respect de l'environnement ? Découvrez les
entrailles du barrage en visitant la Maison de l’Eau et des énergies. Témoignage de son
histoire, le film réalisé par l’EDF retrace la construction de l’ouvrage d’art.
J 5: Escapade en Italie
Journée de découverte de la région du Piemont. Visite de Novalesa, gracieux village aux
habitations caractéristiques en pierre. Situé à la limite du Val Cenis et entouré de cascades
majestueuses, le village est riche d’un patrimoine historique fabuleux tel que l’Eglise
paroissiale de Santo Stefano et l’Abbaye de Novalesa, entourée d’un extraordinaire
amphithéâtre naturel. Fondée en 726 par des moines cisterciens, l’abbaye est l’un des
témoignages historiques les plus importants des Alpes Occidentales. Après-midi, visite de
Susa. Antique par ses origines, elle est considérée comme la "porte de l’Italie" entre la
Savoie et Turin. L’importance de la ville à l’époque romaine est perceptible aujourd’hui
encore à travers d’importants ouvrages architecturaux comme l’amphithéâtre, l’aqueduc des
Thermes de Gratien, la Porta Savoia symbole de la ville, l’Arc d’Auguste construit au IXe
siècle avant J.C.
J 6: La Petite Camargue de l’Embrunais et Maison du Berger
En matinée, découverte guidée du patrimoine bâtit et paysager autour de la retenue d’eau
d’Embrun, Nichée en queue de retenue du lac de Serre-Ponçon, dans le secteur d’affluence
de la Durance, la zone humide du Liou offre des paysages uniques semblables à des
mangroves, peuplées d’arbres aux racines aériennes ! Noyée sous 2 m d’eau l’été, la forêt
du Liou se laissera ainsi découvrir grâce au sentier perché sur des pilotis ! Vous serez
accompagné d’un professionnel de la montagne.
Après-midi : Découverte de la Maison du Berger, Centre d’interprétation des cultures
pastorales alpines, la Maison du berger est située au village des Borels dans la vallée de
Champoléon.
Une exposition pour découvrir le pastoralisme et le monde des alpages mais pas
seulement. Cette maison est un véritable lieu de rencontre et d’échanges autour d’une
profession : films, animations pédagogiques, ateliers, conférences, formations pour les
éleveurs et les bergers.
J 7: Embrun / L’Abbaye de Boscodon
En matinée, visite guidée à Embrun et de sa Cathédrale et de son Trésor… Après-midi,
découverte de la face cachée de l’Abbaye de Boscodon. Visite guidée des lieux, c’est
l’occasion de découvrir l’environnement immédiat de l’Abbaye et l’évolution des accès au cours
des siècles, mais aussi d’évoquer des bâtiments disparus tels que la maison des hôtes, la
maison de l’abbé, les granges.
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J 8: Baratier / Belgique
Après le petit-déjeuner, départ en car vers la Belgique. Arrivée à destination en fin de journée.

ASPECT FINANCIER
Ce voyage vous est proposé au prix de :

Pour un groupe de
minimum 35 participants

Prix par personne
sans assurance

Prix par personne
avec assurance
annulation

645,00€

669€

Supplément chambre double avec terrasse : 21,00€ / pers.
Supplément chambre single : 42,00€
Comprend : Le voyage aller/retour en car de grand tourisme, les kilomètres sur place, les
péages, l’hébergement en pension complète, les boissons de table (eau et vin), la fourniture
de la literie, le linge de toilette, les excursions et les visites guidées prévues au programme,
l’accompagnement IHT sur place, les animations en soirée, l’assistance sur place par nos
équipes permanentes, l’accès wifi gratuit dans les espaces communs, la taxe de séjour, la
TVA, selon la formule choisie : l’assurance annulation.
Ne comprend pas : Les assurances de voyage (selon la formule choisie), les repas
durant les trajets aller et retour, les pourboires, la garantie de service.
Gratuité :
✓ 1 gratuité en demi double par groupe de 35 participants payants
✓ Gratuité pour le chauffeur
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• Assurance
Possibilité de souscrire une assurance de voyage pour l’entièreté du groupe ou
en individuel comme proposé ci-dessous :
Afin de voyager en toute sécurité, International Hainaut Tourisme vous conseille de souscrire une
assurance de voyages et vous propose 4 formules différentes avec Touring.
ANNULATION : (5,8 % du prix total du voyage)*
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage jusqu’au jour du départ.
TRAVEL PROTECT : (3,00€/personne/jour)*
Couverture à partir du jour du départ jusqu’au dernier jour du voyage.
Assistance (maladie, accident, rapatriement pour motif médical ou familial) +
bagages.
ALL IN : (7 % du prix total du voyage)*
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage jusqu’au dernier jour du voyage.
Annulation + Assistance (maladie, accident, rapatriement pour motif médical ou familial) + bagages + voyage
de compensation.
ALL IN PREMIUM : (10.8 % du prix total du voyage)*
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage jusqu’au dernier jour du voyage.
Couverture ALL IN + annulation pour cause de maladies préexistantes jusqu’au 2ème degré, en cas de décès
d’un membre de la famille jusqu’au 3ème degré, en cas de home-jacking, vol avec violence des papiers
d’identité, permis de conduire, résiliation du bail par le propriétaire, …
*+ 3€ de frais de dossier
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