Autonomie : A1/B1
11 Adultes
3 Encadrants

EN DEVOLUY

du 31/07/2021 au 14/08/2021

 Situation géographique et hébergement
Entre Vercors et Ecrins, le massif du Dévoluy présente une
étonnante diversité de paysages sauvages. Composés de clairières
et de bois ceinturés par des montagnes, sa comparaison à « une
perle dans un écrin de
montagne » n’est pas surfaite !
Vous logerez, en gestion libre,
dans des appartements tout
confort comprenant
séjour,
cuisine équipée et chambres
disposant au maximum de deux couchages.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
Somptueuses balades et air pur au programme de ce séjour qui prendra place dans un cadre magnifique.
Vous évoluerez, à votre rythme, dans de sublimes paysages et goûterez
au bonheur de vous retrouver au milieu d’une nature préservée.
Vos découvrirez Mère Eglise qui est un monument remarquable par son
architecture mais aussi par son histoire qui débute au XIème siècle. La
magie du lieu où se trouve ce monument ne laisse indifférent aucun de
ses visiteurs puisqu’elle est située dans une zone de très forts courants
telluriques positifs.
La proximité des Sources des
Gillardes commande une sortie
pleine d’émotions. En effet, ces sources aux eaux bondissantes sont
surplombées par d'abruptes falaises de calcaire de 600m de haut ! Ce
site est idéal pour les pique-niques et les balades. Vous pourrez profiter
des nombreux sentiers balisés pour découvrir au choix, la vallée de la
Souloise, les ruines du Vieux Pellafol, le canyon de l'Infernet ou encore
les « Demoiselles Coiffées »...
Autour du gîte, de très nombreuses sorties sont possibles ! Lac et barrage
du Sautet, Maison du patrimoine de Pellafol, , château de Montmaur, Ecomusée du cheminot de Veynes,
Roseraie du Domaine de Charance, Musée Muséum départemental de Gap, sont autant de sites pittoresques
à découvrir au fil de vos balades.
Au retour de ces excursions, si le cœur vous en dit, vous pourrez vous
détendre dans la piscine privée et chauffée, réservée à votre usage,
qui offre une vue imprenable sur le massif enneigé du Grand Ferrand.
Ce séjour sera aussi l’occasion de déguster les nombreuses
spécialités locales comme les tourtons du Champsaur, les
« Oreilles d’Anes » ou encore la tarte des Alpes. Vous pourrez
également flâner dans les nombreuses boutiques des stations du
Dévoluy à la recherche de souvenirs qui immortaliseront votre séjour.
Vous l’aurez compris c’est à un véritable dépaysement que vous convie ce séjour qui vous laissera sans
aucun doute de magnifiques souvenirs.

COÛT DU SEJOUR : 1 425 €

soit 95 € par jour

COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 57 €

