
Team buildingTeam buildingTeam buildingTeam building::::    
    

MISSION ETOILEE !MISSION ETOILEE !MISSION ETOILEE !MISSION ETOILEE !    

DDDDans un Observatoire Astronomiqueans un Observatoire Astronomiqueans un Observatoire Astronomiqueans un Observatoire Astronomique    

2222    jours/jours/jours/jours/1111    nuitnuitnuitnuit    
 
 

VOTRE DEFI : grâce au travail d’équipe vous devrez vous repérer dans le ciel nocturne (reconnaissance 
des constellations, des planètes, des objets du ciel profond : Galaxies, amas stellaires, nébuleuses), à l’aide 

de cartes et de télescopes. 
    

JOUR 1JOUR 1JOUR 1JOUR 1    :   :   :   :   ASTRONOMIE ASTRONOMIE ASTRONOMIE ASTRONOMIE     
 
Arrivée en fin de matinée dans Hautes-Alpes. Accueil par l’équipe de l’Observatoire 
Déjeuner convivial autour de la piscine selon la météo et la période de l’année.  
L’après-midi, préparation à l’observation nocturne en salle de contrôle 
Sur la terrasse manipulation des télescopes, observation du soleil, initiation aux termes et aux instruments. 
Le professionnel de l’astronomie vous apprendra à vous repérer dans le ciel, à naviguer, à se familiariser avec 
l’imagerie numérique. 
Apéritif. Dîner. 
Soirée aux commandes du plus gros télescope robotisé sur internet sous la coupole. 
VIVEZ LA VRAIE VIE d’un ASTRONOME  dans les conditions réelles d’un observatoire ! 
Nuit. 
 
JOUR 2JOUR 2JOUR 2JOUR 2    :   :   :   :   DépartDépartDépartDépart    
    
Petit-déjeuner, débriefing sur la journée précédente et la nuit. 
Déjeuner.  
Départ vers votre région. 
 

TARIF  (base 10TARIF  (base 10TARIF  (base 10TARIF  (base 10    personnes)personnes)personnes)personnes)    : : : : 528528528528.00.00.00.00    €€€€/pers/pers/pers/pers    
 
CE PRIX COMPREND: 
 

• Le logement en chambre double ou multiple sur le site 
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2  
•  Les boissons ¼ de vin à tous les repas et café le midi 
• 1 apéritif 
• Accompagnements pendant le séjour par des professionnels qualifiés 

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Les pourboires et dépenses personnels 
• Le transport 
• Toutes prestations non mentionnées au programme 
• Les assurances annulation et rapatriement 

 
 
 

A partir de  
528 €/pers 

base 10 maximum 


