Montagnes & Vallées de Haute Provence
Bénéficiant d'un climat exceptionnel et d'un ciel d'une pureté incomparable, sur
les pas de Giono se sont réunies une géologie, une flore et une faune uniques.
Telle est la Haute Provence, ce pays vibrant sous la lumière du sud.

Chaque jour, une randonnée dans un
environnement différent
Massif alpin des Monges
Montagne de Lure, sœur jumelle du mont Ventoux
Vallée sauvage du Vanson
Falaises et plateaux calcaire de la réserve géologique
Randonné
Randonnées organisé
organisées par JeanJean-Philippe, votre hôte.

Hébergement dans les gîtes de charme Aco de Roman
Piques niques le midi et dî
dîners à la table d’
d’hôtes
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Montagnes & Vallées de Haute Provence
Programme
Au choix selon la durée du séjour
Massif des Monges: randonnée dans un espace alpin presque désert fait
d’horizons immenses, de crêtes dénudées aux formes douces et de forêts aux
multiples essences.
Vallée sauvage du Vanson: randonnée « au bout du monde » ou l'histoire a
laissé de nombreux témoignages qu'il faut apprendre à déceler pour
comprendre tout le poids de la vie des hommes qui ont fait ce pays.
Montagne de Lure, sœur jumelle du Mont Ventoux: randonnée sur les crêtes
caillouteuses et parsemées de genévriers avec une vue à 360° sur les Alpes et
la Provence. Escapade dans les hêtraies-sapinières d’altitude.. Pique nique le
midi.
Falaises et plateaux calcaires de la réserve géologique: randonnée au cœur
du patrimoine géologique de haute Provence qui se déchiffre comme un
grand livre ouvert: reliefs, couleurs, plis, replis, failles, forment des paysages
contrastés.
Petits déjeuner pris aux gîtes
Déjeuners sous forme de pique nique
Dîners à la table d’hôte
Les transports sur place sont assurés par nos soins.
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Le programme et le prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis.

Montagnes & Vallées de Haute Provence
Prix

Base: 8 personnes

2 jours / 1nuit: 192€ par personne

3 jours / 2 nuits: 316€ par personne

4 jours / 3 nuits: 441€ par personne

Le prix comprend:
Les déplacements durant le séjour
L’hébergement en pension complète
Les activités encadrées et guidées proposées dans le programme
Un reportage photos
Le prix ne comprend pas:
Le transport jusqu’au lieu de séjour
Les dépenses d’ordre personnel
Les boissons en dehors de celles incluses dans les repas
Et de manière générale tout ce qui n’est pas listé dans ce devis
Offre valable jusqu’au 30 Juin 2014
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