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La Ciotat, le 20.11.2020 
 

OFFRE MONDORAMAS 
ATHELIA ENTREPRENDRE 

 
ALPES PROVENCALES ENTRE BIEN 

ETRE ET SPA 
MAI et/ou OCTOBRE 2021 ( hors ponts et 

jours fériés) 

 

En toutes saisons, les Alpes Provençales s'offrent à vous : partez à la découverte d'une région 
magnifique : le lac de Serre-Ponçon dont les criques et l’eau turquoise en font est une mer à la 

montagne ; Embrun, ville d’art et d’histoire surnommée la Nice des Alpes pour la douceur de son 
climat ; enfin, Savines-le-Lac qui à l’instar de son pont, est labellisée au titre du patrimoine du 

XXème siècle. Entre villes et randonnées, vous tomberez sous le charme de cette région ! 
 

JOUR 1 : VOTRE REGION - ALPES PROVENCALES  
Départ en autocar de grand toursime pour les Alpes Provencales.Arrivée à l’hôtel en fin de journée à votre 
hôtel spa 3* type Les Bartavalles ou similaire en région de Chorges. Installation dans les chambres.  
Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 
 
JOUR 2 : ALPAGES DE LA COUPA ET DE LA GARDETTE (800 M/2H30) - SOMMET DU GRAND 
MORGON (900 M/3H45) 
Petit-déjeuner. Départ pour la montée dans un mélézin pour déboucher sur des alpages au lieu de la 
transhumance en été, au pied des aiguilles de Chabrière. C'est l'occasion de découvrir une belle vallée 
sauvage et le hameau des Gourniers au pied du parc national des Ecrins.  

 
Programme à partir du 15/05 (l’accès au parking de l’Ours n’étant 
possible qu’à partir du 15/05 ) : : Portes du Morgon (700 m/2h30) 
et Sommet du Grand Morgon (900 m/3h45) 
Montée en bus au travers de la magnifique forêt domaniale de 
Boscodon jusqu'à la Fontaine de l’Ours d'où l'on part en randonnée 
jusqu'au cirque du Morgon. Après une pause au Lac de Morgon 
continuation pour ceux qui le souhaitent jusqu'au sommet (2324 m) 
d'où l'on a une vue magnifique à 360° sur les vallées, les sommets 
environnants et le Lac de Serre-Ponçon ; puis descente dans les 
alpages où l'on surprendra quelques marmottes et retour par 
l'Abbaye de Boscodon. Possibilité de faire qu’une descente 
tranquille jusqu’à l’abbaye de Boscodon pour le pique-nique. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Points Forts 
 

 Hôtel 3* avec accès au SPA 
 Randonnées avec guide montagne qualifié 
 Tout compris ( boissons, repas, taxe de 

séjour) 
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JOUR 3 : EMBRUN, LA NICE DES ALPES & CROISIERE SUR LE LAC  
Petit-déjeuner. Matinée (8 km) : Visite d’Embrun, de sa cathédrale du XIIème siècle, de la Tour Brune et 
du jardin de l’Archevêché puis découverte du marché, et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi (12 
km) : Départ pour Savines le Lac où l’on embarque pour le Bateau la Carline, croisière sur le lac afin de 
découvrir la plus grande retenue d’eau artificielle d’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée loto.  
 
JOUR 4 : LE LAC SAINTE MARGUERITE (670 M/3H00) ET COL DE L'ANE (970 M/4H30)  
Petit-déjeuner. Retour dans l'Embrunais pour une montée en bus jusqu'à la station de ski des Orres (1650 
m). Départ du parking et montée par les sources de Jérusalem jusqu'au lac par un sentier magnifique 
(2227 m). Pique-nique sur place et pour les plus sportifs, montée par un itinéraire hors sentier, à travers 
un alpage jusqu'au Col de l'âne et descente par un chemin à l'ombre des mélèzes jusqu'au Parking. Petite 
visite de la station Les Orres et retour à l'hôtel. Diner de gala et soirée animée. 
 
JOUR 5 : Départ   
Petit-déjeuner. Retour en autocar pour votre région. Fin de nos prestations. 
 

/ !\ Information Randonneurs 
Les départs sont prévus pour 8h, le retour 16h30-17h 
Il est compris, 1 accompagnateur pour 12 personnes (Les temps de randonnées peuvent être modifiés en 
fonction des clients, ainsi que le nombre de personnes par groupe) 

 
Prix par personne en demi-double : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 
 

601 EUR sur la base minimale de 20 Adultes payants 

566 EUR sur la base minimale de 30 Adultes payants 

548 EUR sur la base minimale de 40 Adultes payants 

 

Ce prix comprend :  
▪ L'autocar grand tourisme pendant tout le séjour 
▪ L’hébergement en demi double selon le 
programme 
▪ La pension complète et apéritif d'accueil, petit 
déjeuner buffet (du diner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5 inclus) 
▪ Le vin à volonté à tous les repas, café le midi 
(sauf lors des pique niques)  
▪ Soirées animées, le guidage de l'hôtel et 
accompagnateur moyenne montagne 
▪ Entrées et visites décrites au programme. 
▪ L’accès 1H par jour  
▪ La taxe de séjour 
 

Ce prix ne comprend pas :  
▪ Le supplément chambre individuelle (max 10 % du groupe): + 35 € par nuit et par personne  
▪ Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat April sur demande.  
▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 



 
 

943 Voie Antiope - Athélia III - F-13600 La Ciotat 
 +33 (0) 442 360 360 
www.mondoramas.com 

 

RANDONNEE ALPES PROVENCALES 
Nos Références : 21 GT 133/ 56249 

 

Votre contact privilégié 
    Adeline DELU  

  04 42 360 376     
      adeline@grouptour.fr 

 

 

SAS au capital de 76 224,51€  - RCS Marseille 387 663 735 – Immatriculation Atout France IM083100003 - Assurance Resp. Civile Allianz    

 

 
 
 

 

*Sous réserve de conditions spéciales de ventes imposées par les prestataires terrestres ou aériens 

 

*Nos conditions de ventes : 

Acompte non remboursable : 25% à régler à la signature du contrat 
Solde en totalité : 30 jours avant le départ 
 

 

*Nos conditions d’annulation partielles : 

25 % du prix du voyage  :  de 30 à 21 jours avant le départ 
50 % du prix du voyage  :  de 20 à 08 jours avant le départ 
75 % du prix du voyage  :  de 07 à 03 jours avant le départ 
100 % du prix du voyage  :  à moins de 3 jours du départ 

 

 

Formalités :  

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
 

 
 
 

 


