L’HISTOIRE DES HISTOIRES

Séjour culturel
> Circuit en étoile
avec un
> Hébergement à
l’Auberge d’Eygliers
> 7 jours / 6 nuits

884€*

À partir

de

prix par

personn

e

De mars à juin et de
septembre à novembre

L’entre parenthèse propose aux amoureux d’histoire, un séjour culturel et patrimonial avec des
rendez-vous gothique, roman et baroque.
Vous serez guidés par Elsa, guide conférencière
et guide historienne, sur un circuit de découverte de l’embrunais, Guillestrois, Briançonnais
et du Queyras.
Vous apprendrez sur notre flore avec Virginie,
botaniste et accompagnatrice montagne, ainsi
que sur les savoirs faire locaux. Elle vous fera
connaître, toucher, voir et sentir les plantes,
leurs histoires, leur fonctionnement et leurs
différentes utilisation. Vous transformerez, et
dégusterez votre cueillette !
Chaque journée est accompagnée et se conclue
par des temps libres permettant à chaque participant de retourner , revoir, voir et découvrir à sa
manière le lieu visité.
les groupes seront composés de 8 personnes
maximum afin de garantir une véritable qualité
pédagogique, de favoriser la préservation des
milieux et de s’inscrire dans une démarche d’écotourisme engagée.

JOUR 1
Installation à l’auberge à partir de 17h. Présentation
du circuit et rencontre avec l’équipe autour du
cocktail d’Eygliers.

JOUR 2
MONTDAUPHIN
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Découverte des paysages lors d’une balade de
3h sur ‘les chemins de l’eau, de la pierre et du feu’
avec Elsa votre guide conférencière. Pique-nique
gourmand en chemin.
Visite guidée de Montdauphin.
Temps libre dans la cité fortifiée par Vauban.
Redescente à pied.
Diner et nuit à l’Auberge.

JOUR 3
SAINT-VERAN
Lecture des paysages des gorges du Guil aux
hauts sommets, sur la route de Saint-Véran, en
compagnie d’Elsa.
Visite historique et guidée de Saint-Véran. Déjeuner au restaurant avec Elsa.
Visite de la maison du soleil, suivi d’un temps libre.
Transfert à Eygliers.
Diner et nuit à l’auberge

JOUR 4
PAUSE NATURE - EMBRUN
Découverte de la flore des Hautes Alpes autour
d’une randonnée, avec Virginie, botaniste et guide
de montagne.
Déjeuner à l’auberge.
Visite de la cathédrale d’Embrun et de son fabuleux trésor. T
Temps libre.
Transfert à l’atelier de Virginie votre botaniste à
Risoul Village, transformation de la cueillette de la
matinée, dégustation. Vous repartirez avec votre
propre création.
Diner et nuit à l’auberge

JOUR 5
BRIANCON - LA CLAREE
Découverte du riche patrimoine religieux, des
peintures murales de l’église et de la chapelle de
Plampinet. Vous découvrirez aussi, la très belle
église Romano-gothique de Névache et son fabuleux retable baroque.
Pique-nique au bord du Guil si le temps est avec
nous, sinon déjeuner au restaurant à Briançon.
Visite guidée de Briançon, dont les remparts sont
classées au patrimoine Mondial de l’Unesco.
Temps libre dans la Gargouille.
Diner et nuit à l’auberge

JOUR 6
L’ARGENTIERE LA BESSEE - SAINT CREPIN
Visite du musée et des anciennes mines de plomb
et d’argent du gîte du Fournel. Vous serez plongés
pendant 2h dans la peau d’un mineur de l’époque
ancienne, Médiévale et Moderne.
Déjeuner au restaurant à l’Argentière La Bessée
Transfert à Saint-Crépin
Visite guidée du village de Saint-Crépin et de ses
décors sculptés. Apéritif champêtre de produits
locaux.
Diner et nuit à l’auberge.

JOUR 7
Départ après le petit déjeuner
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Pour la balade de l’eau et de la terre et du
feu avec Elsa, pensez à être bien chaussés.
Avec Virginie, lors de la randonnée de découverte de la
flore des montagnes, pensez aux chaussures, à apporter à boire, un couteau de poche (pour les cueillettes),
un petit carnet de note avec un sytlo (pour les studieux).
Nous
conseillons pour la visitie des mines
d’argent de prévoir chaussures et vêtements
adaptés à une température de 10 degrés. Prévoir
également une tenue imperméable en cas de pluie.

(*prix par personne, à partir de, en chambre de 4).
du samedi au vendredi

Nous souhaitons vous faire découvrir notre
région, tout en vous laissant la liberté de
l’exploiter en prenant le temps, de se déconnecter, afin de profiter de cette entre parenthèse pour connaitre l’histoire des histoires.

884€*

À partir

CARACTÉRISTIQUES DU CIRCUIT

personn

e

De mars à juin et de
septembre à novembre

ACCUEIL
A 18h00 le samedi, le jour de votre arrivée à l’auberge
d’Eygliers, Lydia vous présentera votre séjour
autour du cocktail de l’Auberge. Vous prendrez
possession de vore chambre et pourrez profiter le
temps de la soirée du sentier des marmottes face
à notre auberge, en attendant votre premier diner
de produits locaux.
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LE PRIX COMPREND :
• L’hébergement en pension complète en chambre
de 4
• L’encadrement par des professionnels
• Les transferts en taxi durant les journées d’excursions suivant l’option choisie.
• L’accueil à la gare de Montdauphin Guillestre pour
ceux vennat en train.
• La taxe de séjour
• Les entrées dans les différents sites
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les assurances
• Les frais de dossier obligatoires (12€)
• Les extras aux restaurants (hors menu, vin à table,
cafés...)
• Les déplacements hors circuit
• Les boissons, vin à table et dépenses personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans «Le prix comprend»

DISPERSION
Fin du séjour le dernier jour du circuit, après
le petit déjeuner, à l’auberge d’Eygliers.

HÉBERGEMENT

Office de Tourisme
du Guillestrois Queyras

Avec transport des personnes : 1078 €/pers
Sans tranport des personnes : 884 €/pers

Vous serez hébergés dans des chambres doubles,
triples ou dans de grandes chambres, aux thématiques décalées à l’exemple de la musique ou du
street art, graphées par des artistes.
Chaque chambre à une salle de bain privative, des
serviettes de toilette et la wifi.
Soutenu par la chambre d’agriculturen notre buffet
petit déjeuner fera office de vrai premier repas de la
journée avec les fromages d’Eric, Paul et Christelle,
les jus de fruits d’Emmanuel, la confiture de JeanPierre, la charcuterie des salaisons.
Les déjeuners pris à l’auberge et en extérieur seront
tous composés d’une entrée, plat et dessert. Nous
avons selectionnée pour vous des restaurants populaires, appréciés par les locaux et travaillant les
produits frais, régionaux et de saison.
Les diners seront tous pris à l’auberge. La carte et les
menus de l’auberge d’Eygliers sont labelisés HautesAlpes naturellement, ainsi nous sommes engagés
dans une démarche valorisant les producteurs et
artisans locaux, respectant l’environnement.

GROUPE
Départ assuré à partir de 4 participants, groupe limité à 8 personnes

L’HISTOIRE DES HISTOIRES

Séjour culturel
> Circuit en étoile
avec un accompagnateur
> En chambre de 2
> 3 ou 5 jours de marche

884 €*
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prix par
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e

De mars à juin et de
septembre à novembre
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ACCÈS

FORMALITÉS

Si vous arrivez en train, arrivée en gare
de Montdauphin-Guillestre. Horaires et
réservation des Trains auprès de la SNCF. Des
navettes assurent le transfert de la gare au Queyras, nous vous invitons à consulter le site internet
www.05voyageurs.com ou de téléphoner au
04 92 502 505 pour les horaires et réservations.

Durant votre séjour, vous devez être en possession de votre carte d’identité ou passeport
en cours de validité, de votre carte vitale et de
votre assurance personnelle.
Possibilité de souscrire à une assurance frais de
secours (nous consulter.) Possibilité egalement
de souscrire à une assurance annulation en cas
d’annulation de votre séjour pour raison grave
(maladie, décès, refus des congés par l’employeur...) Suivant nos conditions générales de
vente, un acompte de 30% est demandé pour
valider votre réservation et le solde doit être
réglé un mois avant votre arrivée.

Si vous venez en voiture, nous vous conseillons
de visualiser votre trajet sur internet.
Attention : les cols de l’Izoard, de l’Echelle,
Agnel et Galibier... sont fermés l’hiver. Certains
sites ou GPS prévoient de vous y faire passer,
mais l’accès y est complètement impossible.
Renseignez-vous sur le site internet infos
routes des Hautes alpes ou sur le serveur vocal
infos routes 05 au 04 65 03 00 05 (non surtaxé)
Pour information, les équipements spéciaux en
montagne l’hiver sont obligatoires.

PORTAGE DES BAGAGES
Vos bagages resteront à l’hôtel durant la semaine.
.

