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SÉMINAIRE
AU SOMMET

Durée : 3 jours / 2 nuits

Hébergement : hôtel****
en chambre single ou twin
Repas et séances de travail :
au restaurant de l’hôtel
Activités :
de loisirs et de cohésion au choix
Saison : toute l’année
Lieu : Saint-Véran (Queyras)
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Ce séminaire s’adresse à des dirigeants qui souhaitent un
cadre propice à une totale réflexion dans leurs actions de
travail mais également un cadre qui permet un relâchement
et une déconnexion durant les pauses et les moments de
détente…
Une hôtellerie 4**** qui allie le confort et les services d’un
hôtel prestigieux, une décoration qui est un mélange subtil
entre l’art moderne et le respect des matériaux traditionnels,
une adresse qui se chuchote…
Devis sur demande

SÉMINAIRE
CHALLENGE DE SKI

Durée : 2 jours / 2 nuits

Hébergement : hôtel** et ***
en chambre single ou twin
Repas et séances de travail :
au restaurant de l’hôtel et à
l’Espace Rencontre & Culture où
différentes salles vous accueillent
pour vos réunions et repas de gala.

Le challenge d’entreprise reste une activité majeure pour permettre une plus grande cohésion au sein de votre entreprise
entre vos collaborateurs. La montagne est un lieu privilégié
pour participer à des challenges sportifs.
Devis sur demande

Activités :
challenge de ski
Saison : hiver
Lieu : Les Orres
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SÉMINAIRE IGLOO
EXPÉRIENCE UNIQUE

Durée : 3 jours / 2 nuits

Vos activités : Initiation à la conduite au traîneau à chiens.

Hébergement : hôtel club

Transporté dans une ambiance « Grand Nord », ces attelages
de chiens mythiques vous surprendrons par leur docilité et
leur énergie. Expérience inoubliable. En fin de journée,
rendez-vous au village igloos en raquettes sur un plateau situé
à 2300m d’altitude.
Quand le soleil se couchera, vous profiterez d’un repas sous
les étoiles et d’une nuit sous igloo.
Au matin, délicieuse surprise, vous prendrez votre petit-déjeuner au lever du soleil en dégustant la vue sur les montagnes. Retour sur la station dans la matinée. Déjeuner et fin
des services.

Repas et séances de travail :
à l’hôtel et dans la salle de réunion
prévue à cet effet
Activités :
cf. descriptif ci-contre
Saison : hiver
Lieu : Orcières Merlette 1850

Devis sur demande
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SÉMINAIRE
TOP CHEF

Durée : 2 jours / 1 nuit

Hébergement : hôtel***
Repas et séances de travail :
à l’hôtel et dans la salle de réunion
prévue à cet effet
Activités :
cuisiner pour fédérer, informer et
savourer

Le challenge culinaire pour tester votre esprit d’équipe autour
de la bonne chère. L’idée étant de travailler en groupe dans
un esprit créatif, d’améliorer la cohésion et la collaboration
d’équipe.
2 équipes s’affronteront dans deux challenges : pour la 1ère
ce sera la préparation du repas du soir pour l’intégralité du
groupe, pour la 2ème ce sera le travail du thème « accords,
mets et vins ». Une recherche technique et gustative pour
affiner votre palais et vos connaissances.
Devis sur demande

Saison : de mai à octobre
Lieu : Embrun
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SÉMINAIRE
VERSION CINÉMA

Durée : 2 jours / 1 nuit

Hébergement : hôtel*** et ****
Repas et séances de travail :
à l’hôtel et dans la salle de réunion
prévue à cet effet
Activités :
cf. descriptif ci-contre
Saison : toute l’année
Lieu : Hautes-Alpes
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Une aventure ludique multi-activités jonchée de surprises et
de fous rires ! « On va conclure… »
Vos activités : jeu se déroulant en équipes, 4 à 6 épreuves et
ateliers mêlant challenges sportifs, observation, défi, quizz,
atelier théâtre et récréatif (activités pouvant varier en
fonction des objectifs du séminaire) permettant aux équipes
de récolter un maximum de points et d’emporter le jeu.
Devis sur demande

SÉMINAIRE
EN YOURTES

Durée : 2 jours / 1 nuit

Hébergement : yourtes équipées
pour 2,4 et 6 pers.
Repas et séances de travail :
dans l’ancienne écurie, rénovée
à cet effet

Un hébergement insolite composé de 4 yourtes.
Une exploitation agricole au milieu de 10 hectares de prairie.
Une grande écurie voûtée entièrement rénovée pour vos
séances de travail et pour partager vos repas.
La magie des yourtes opère…
Devis sur demande

Activités :
vélo - équitation - randonnée
Saison : printemps - été automne
Lieu : Gap
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RANDONNÉE
EN ÉTOILES
Base 20/40 participants
En hôtel 3* ou en centre de
vacances : à partir de 252€/pers
Printemps et Automne 2016

CE PRIX COMPREND
L’hébergement en chambre double
en hôtel 3*** ou en centre de vacances, accès à la piscine intérieure
et aux appareils de fitness.
La pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 4. Les
déjeuners des jours 2 et 3 seront sous
forme de panier repas fournis par
l’hôtel.
¼ de vin pour les dîners
Les services d’un guide de
montagne (1 pour 12)
La taxe de séjour
Une gratuité pour 20 personnes
payantes.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires et dépenses
personnelles

Les boissons autres que
mentionnées
L’assurance annulation et
rapatriement
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PROGRAMME
Jour 1 : Hautes-Alpes
Arrivée dans les Hautes-Alpes en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 : Randonnée dans le Parc national des Écrins
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une randonnée dans le
Parc national des Écrins, l’un des massifs les plus vastes et les
plus élevés des Alpes.
Créé en 1973, le Parc national des Écrins est l’un des neuf
Parcs nationaux français. Le cœur du parc est accessible uniquement à pied. De nombreux itinéraires dont la durée n’excède pas la demi-journée permettent de découvrir villages de
montagne, alpages, lacs et cascades, et bien d’autres trésors.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner, soirée et nuit.
Jour 3 : Parc naturel régional du Queyras
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction du Parc naturel
régional du Queyras pour une magnifique randonnée.
Un parc très nature 50 km² de terres libres, riches en couleur, émaillées de nombreux villages, parmi les plus beaux des
Alpes. Ici, les sentiers se promènent à travers les sous-bois de
mélèzes, jusqu’en altitude, où les moutons ajoutent du relief
au vert des pâturages et au bleu du ciel.
Les fleurs de Provence se mélangent à celles de l’Arctique et
du Caucase pour une explosion de couleurs.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En fin de journée, retour à votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : Hautes-Alpes
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers votre localité.
Fin de nos prestations.

PROGRAMME

CULTURE ET
DÉCOUVERTE
Base 20 participants
En hôtel 2* : à partir de 279 €
En hôtel 3* : à partir de 319 €
En hôtel 4* : à partir de 349 €

CE PRIX COMPREND
L’assistance et les conseils de
l’Agence tout au long du séjour
Les petits déjeuners des jours 2 et 3
Les déjeuners du jour 1 à votre hôtel
et du jour 2 dans un restaurant situé
au cœur de l’un des villages de la
vallée
La visite guidée des fortifications
Vauban de Briançon le jour 1
Le dîner gastronomique du jour 1
La randonnée pédestre dans le Parc
des Écrins
L’excursion guidée dans un village
authentique
L’accès aux Grands Bains 2 heures le
jour 3

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires et dépenses
personnelles
L’assurance annulation et
rapatriement

JOUR 1 - Arrivée à Serre Chevalier. Visite guidée des fortifications Vauban de Briançon ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO + Soirée dans la haute ville de Briançon
- Transport par vos propres moyens
- Accueil à votre hôtel et cocktail de bienvenue
- Installation dans les chambres
- Déjeuner à votre hôtel
- L’après-midi, laissez-vous guider dans les majestueuses fortifications Vauban de Briançon
- Dîner gastronomique dans la haute ville de Briançon pour en
mesurer l’ambiance chargée d’histoire et admirer le coucher
du soleil sur les remparts
- Nuit à votre hôtel
JOUR 2 - Randonnée pédestre dans le Parc national des
Écrins + déjeuner montagnard + excursion dans un village
authentique de la Vallée
- Petit déjeuner à votre hôtel
- La matinée, randonnée pédestre pour découvrir la faune et
la flore du Parc national des Écrins. Un incontournable de la
Vallée
- Pause déjeuner au cœur de l’un des villages de la Vallée
- L’après-midi, excursion dans un village authentique de la
Vallée, accompagnés de nos guides conférenciers érudits
- Dîner libre
- Nuit à l’hôtel
JOUR 3 - Demi-journée détente aux Grands Bains
- Petit-déjeuner à votre hôtel
- Matinée détente et plaisir aux Grands Bains. Profitez des
bassins intérieur et extérieur, des jacuzzi, hammam, lits bouillonnants et des mystères de la trilogie romaine…
- Libération des chambres avant 12h
- Déjeuner libre
- Transport retour par vos propres moyens
- Fin de nos prestations
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DÉCOUVERTE
DES HAUTES-ALPES
Base 25 participants
En hôtel 2* : à partir de 410 €
4 jours / 5nuits

CE PRIX COMPREND
L’apéritif de bienvenue
La pension complète avec vin en
pichet lors des repas et café le midi
Les services d’un guide-accompagnateur
Les entrées et visites mentionnées au
programme
Les animations lors des soirées mentionnées au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires et dépenses
personnelles
L’assurance annulation et
rapatriement

PROGRAMME
JOUR 1
Arrivée à l’hôtel et attribution des chambres,
Apéritif d’accueil (cocktail maison et ses feuilletés), présentation
du séjour.
Dîner à l’hôtel

JOUR 2 - LE QUEYRAS
Après le petit-déjeuner, départ pour le Parc régional du Queyras.
Passage par les Gorges du Guil. Visite du village le plus haut
d’Europe, Saint-Véran, 2040 m avec ses fontaines, ses cadrans
solaires, ses fustes. Découverte de la maison des Artisans et
sculpteurs du Queyras (dégustation). Montée du Col de l’Izoard
à 2360 m. Arrêt à la Place Forte de Mont-Dauphin classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner à l’hôtel puis soirée contes et légendes.

JOUR 3 - GAP ET DÉVOLUY
Après le petit déjeuner, visite de Gap, blottie à 735 m d’altitude,
découverte de la plus haute préfecture de France, l’hôtel de
ville, les ruelles piétonnes et la cathédrale (marché le mercredi
et le samedi).
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, Notre Dame de La Salette, sanctuaire à 1800 m,
lieu d’apparition de la « Belle Dame » aux deux enfants.
Retour par le Dévoluy, les Gillardes, 2ème résurgence de France,
Barrage du Sautet, massif calcaire du Dévoluy à l’abri du Grand
Ferrand, la mère église, édifice roman du 11ème siècle. 144 Kms
Dîner régional à l’hôtel avec animation folklorique.

JOUR 4 - GRAND TOUR DU PARC DES ÉCRINS
Après le petit déjeuner, visite de Briançon, ville la plus haute
d’Europe, citadelle, portes, remparts, la grande gargouille. Le col
du Lautaret, vue sur la Meije et ses glaciers. Retour par Bourg
d’Oisans, le col d’Ornon, la Route Napoléon, Corps. Déjeuner en
cours d’excursion. 260 Kms. Soirée raclette.
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JOUR 5 - UN PAS EN PROVENCE
Après le petit déjeuner départ pour le tour le lac de Serre-Ponçon, lac artificiel à 780 m d’altitude,
3000 hectares avec un volume de 1271 millions de m3 d’eau. Promenade en bateau sur le lac (ou visite du
Muséoscope). Les Demoiselles coiffées (phénomène géologique qui compose un paysage des plus
surprenants)
Déjeuner à l’hôtel,
Après-midi Sisteron avec Notre Dame des Pommiers édifiée au XIIème Siècle, architecture Alpestre d’influence Lombarde, ses ruelles étroites (Andrones), sa citadelle. Retour par Orpierre, Serre, Veynes, et Gap
120 kms
Dîner et soirée dansante avec dégustation de tourtons.

JOUR 6 - DES GORGES DU VERDON À GAP
Après le petit déjeuner, départ pour Digne, passage par les Clues de Taulanne, arrivée à Castellane, point
de départ des Gorges du Verdon avec plusieurs arrêts : le Point Sublime, le Balcon de la Mescla, le lac de
Sainte-Croix, Moustiers-Sainte-Marie, célèbre pour sa faïence (visite d’une fabrique avec explications.
Déjeuner en cours d’excursion
Retour par Manosque, le pays de Giono
Arrivée Gap vers 20h00. 350 Kms
Dîner à l’hôtel et soirée libre

JOUR 7 - JOURNÉE DES DOUCEURS
Après le petit-déjeuner départ pour le charmant village de Jarjayes, passage par le col de la Sentinelle et
arrivée à la Ferme du Col « ferme de la douceur » où plus de 200 animaux représentant plus de 20 espèces des 5 continents se laisseront approcher.
Visite guidée et retour sur Gap par Notre-Dame du Laus
Déjeuner à l’hôtel
Départ en début d’après-midi pour la découverte du monde mystérieux et fascinant des abeilles. Passage
par la route des fruits et des vins, arrivée à Apiland situé au pied du barrage de Serre-Ponçon. 1H15 de
visite guidée dans un lieu exceptionnel (600m d’exposition) vous permettra de comprendre autrement la
vie des abeilles et le métier d’apiculteur dans les Hautes Alpes.
Dîner à l’hôtel et soirée chant

JOUR 8 - DE VEYNES AU VERCORS
Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion dans le Vercors en passant par Veynes, le
Col de Cabre, Die capitale romaine, Col du Rousset, Vassieux et son musée de la résistance, la chapelle en Vercors. Déjeuner en cours d’excursion. Retour par les grands goulets, les grottes de la Luire.
Sur le chemin du retour, dégustation de la Clairette de Die.
Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée jeux avec dégustation de génépi.
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DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
À SERRE CHEVALIER
Base 20 participants
En hôtel 2* : à partir de 377 €
En hôtel 3* : à partir de 406 €
En hôtel 4* : à partir de 441 €

CE PRIX COMPREND
L’assistance et les conseils de
l’Agence tout au long du séjour
2 nuits avec petits déjeuners
Skipass électronique 1 journée
Location du matériel
1 moniteur/7 pers
Accès aux Grand Bains pendant 2
demi-journées
Le déjeuner du jour 1 aux Grands
Bains
1 randonnée en raquette à neige
Déjeuner du jour 2 en refuge ou
auberge.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires et dépenses
personnelles
L’assurance annulation et
rapatriement
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PROGRAMME
JOUR 1 - Arrivée à Serre Chevalier. Détente aux Grands Bains
Transport par vos propres moyens
Accueil à votre hôtel et cocktail de bienvenue
Installation dans les chambres
Déjeuner à la terrasse des Grands Bains
L’après-midi, moment de détente et de plaisir aux Grands
Bains. Profitez des bassins intérieur et extérieur, des jacuzzi, hammam et lits bouillonnants, des mystères de la trilogie
romaine…
Soirée et dîner libre
Nuit à l’hôtel
JOUR 2 - Raquettes à neige + déjeuner en refuge + relaxation
aux Grands Bains
Petit-déjeuner à votre hôtel
La matinée, randonnée en raquettes à neige sur les traces de
la faune du Parc national des Écrins
Déjeuner en refuge
En fin d’après-midi, retour aux Grands Bains pour se relaxer
après une journée passée au grand air. L’occasion de découvrir
les espaces dont vous n’avez pas profités la veille
Dîner libre
Nuit à l’hôtel
JOUR 3 - Journée ski découverte avec moniteur
Petit-déjeuner à votre hôtel
Matinée ski, accompagné par nos moniteurs (1 moniteur / 7
personnes) qui vous feront progresser à votre rythme et découvrir nos plus belles pentes avec le massif des Écrins et les
forêts de mélèzes pour décor
Libération des chambres avant 12h
Déjeuner libre
Transport retour par vos propres moyens
Fin de nos prestations

JOURNÉES SENTEURS
DE PROVENCE
Base 25/50 participants
Prix au départ de Aix-en-Provence Retour à Aix-en-Provence
Base 25 participants : 57.00 € /pers
Base 30 participants : 53.00 € /pers
Base 40 participants : 47.00 € /pers
Base 50 participants : 44.00 € /pers

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar Grand
Tourisme

PROGRAMME
Départ du point de rendez-vous en début de matinée, en
direction du musée du Calisson – Confiserie du Roy René.
Visite de sa fabrique qui comprend son musée ainsi que de
son atelier.
Vous pourrez alors observer la floraison des amandiers et les
gestes de la récolte, faire connaissance avec les matières
premières et les étapes de la production jusqu’à la fabrication
virtuelle de votre calisson. La visite sera suivie d’une dégustation des produits.
Pour les plus gourmands un passage à la boutique sera possible afin de se procurer quelques produits fabriqués sur
place.
Fin de la visite vers 11h, départ pour le restaurant.
LE MIDI :

Le repas au restaurant

Déjeuner au restaurant

L’entrée au musée du Calisson

L’APRES-MIDI :

L’entrée à l’usine l’Occitane

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires et dépenses
personnelles
L’assurance annulation et
rapatriement

Les boissons
Les achats dans les boutiques
Cette offre est proposée dans le
cadre du partenariat entre
L’Occitane et la commune de
Réotier (Hautes-Alpes) concernant la Fontaine Pétrifiante

Rendez-vous devant l’usine de l’Occitane pour 14h. La découverte commencera par une visite guidée donnée en anglais
d’une durée moyenne d’une heure. Vous pourrez alors découvrir leurs engagements pour l’environnement ainsi que la
formulation de leurs produits.
Ensuite l’accès sera libre dans le musée qui abrite des expositions temporaires au gré des saisons. Le jardin méditerranéen
sera aussi accessible et vous offrira une balade sensorielle
au cœur d’espèces sauvages et cultivées pour découvrir les
plantes aromatiques et médicinales méditerranéennes qu’ils
utilisent dans leurs soins et parfums.
Pour finir vous pourrez jeter un œil dans la plus grande boutique de France l’Occitane qui applique des tarifs
préférentiels.
Fin de la visite vers 17h.
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MI ALPES
MI PROVENCE
Base 40 participants
En hôtel 3* : à partir de 455 €/pers

CE PRIX COMPREND
L’hébergement en chambre double
en hôtel 3*** récent, nouvelles
normes
La pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 6 dont 1
repas du terroir

JOUR 1 : HAUTES-ALPES - ABBAYE DE BOSCODON (40 km)
Arrivée en fin de matinée. Accueil et déjeuner.
Rencontre avec votre guide et départ en direction de l’Abbaye de
Boscodon. Monument Historique du XII° siècle. Située à 1200 m d’altitude, sur le territoire de la commune de Crots, l’abbaye de Boscodon
est une abbaye romane (XII° siècle), actuellement en fin de restauration, est classée «Monument Historique» depuis 1974. Majestueuse de
beauté, c’est dans un environnement grandiose et spirituel que vous
pourrez profiter de la visite guidée.
Retour vers votre hôtel. Installation.
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : LE LAC DE SERRE PONCON – BRIANÇON
(env 215 km) : UNESCO

2 soirées animées

Petit-déjeuner et départ pour le Tour du Lac de Serre Ponçon. Passage
à Savines-le-Lac, route vers les Demoiselles coiffées formes étonnantes nées de l’érosion, continuation vers le Sauze du Lac, Espinasses
et le Belvédère de Rousset d’où vous aurez un point de vue imprenable
sur le barrage de Serre Ponçon.
Retour pour le déjeuner.
En début d’après-midi, route vers Briançon. Visite guidée de cette ville
d’art et d’histoire dont les fortifications de Vauban sont classées au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous découvrirez la collégiale, les gargouilles et les ruelles typiques….
En fin d’après-midi, retour à votre hôtel pour le dîner et la soirée animée.

La taxe de séjour

JOUR 3 : LE QUEYRAS (env 145 km)

1 gratuité pour 20 personnes
payantes (1ère en single pour le chauffeur, 2ème en double)

Petit-déjeuner et départ pour la journée en direction du Queyras.
Passage par Guillestre, les gorges du Guil… Route vers Saint-Véran : la
plus haute haute commune d’Europe, blottie au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras et classée parmi les Plus Beaux Villages de
France, le pays où « les coqs picorent les étoiles ». Visite guidée du
musée « du Soum ». Celui-ci est installé dans la plus ancienne maison
du village, avec son architecture du haut Queyras, son sol de billots
formant un beau pavage rond dans la cour et l’entrée. La tradition
minière est révélée dans l’exposition sur l’ancienne mine de cuivre au
four du quartier alors que la suite de pièces évoque la vie paysanne….
Visite du village et temps libre. Déjeuner.
Arrêt à la maison de l’artisanat qui est une vitrine du savoir-faire queyrassin…meubles…croquants…
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et la soirée animée.

Les boissons (1/4 de vin à tous les
repas et cafés aux déjeuners)
Libre accès à la piscine intérieure et
aux appareils de fitness
Les entrées et visites mentionnées au
programme : les services d’une guide
accompagnatrice tout le séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires et dépenses
personnelles

Le café au dîner
L’assurance annulation et
rapatriement
Location d’un autocar sur place,
nous consulter
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PROGRAMME

JOUR 4 : LE COL BAYARD et GAP - EMBRUN (env 115 km)
Départ en direction de la préfecture du département : Gap, « la capitale douce », tour de ville panoramique avec
votre accompagnateur : le musée, le théâtre…puis route vers le Col Bayard.
Visite d’une fromagerie et dégustation.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction d’Embrun, surnommée « la Nice des Alpes ». Visite guidée de la vieille ville, de la Cathédrale
du XII ème siècle, avec la tour brune…Petit temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner.

JOUR 5 : NOTRE-DAME DU LAUS - BARCELONNETTE (env 210 km)
Petit déjeuner et route vers Notre Dame du Laus, situé à 930 m d’altitude, au cœur de la vallée de l’Avance, le
sanctuaire de Notre-Dame du Laus trouve sa source et sa vocation dans les apparitions vécues et racontées par
une jeune bergère de Saint-Etienne d’avançon : Benoîte Rencurel.
Pendant 54 ans – de 1664 à sa mort, le 28 décembre 1718 – Benoîte témoigne des apparitions qu’elle reçoit surtout de la Vierge Marie (plusieurs fois par an) et aussi de celles du Christ en croix (5 rencontres), de S. Joseph, des
anges.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ en tout début d’après-midi, en direction du col de Vars, puis la belle vallée de l’Ubaye. Vous passerez par
Jausiers, avant d’arrivée à Barcelonnette. Cette ville vous séduira par son atmosphère à la fois méridionale et
montagnarde. Vous vous baladerez avec plaisir dans ses rues animées bordées de nombreuses boutiques. Vous ne
pourrez pas manquer la place Manuel avec sa belle fontaine, ses façades colorées et ses agréables terrasses, vous
serez étonnés par les villas mexicaines qui se trouvent dans l’avenue de la Libération, bordée de vastes parcs. Ces
villas ont été construites entre 1880 et 1930 par des Barcelonnets de retour au pays après avoir fait fortune au
Mexique en fabricant des tissus mexicains.
Retour en fin de journée, vers l’hôtel.
Dîner du terroir.

JOUR 6 : DEPART
Petit-déjeuner. Route vers la Ferme du col, vous découvrirez une nature généreuse.
Au programme, une bergerie surprenante avec des alpagas, un musée nature, une basse-cour exotique, l’atelier
traditionnel de la laine et la chèvrerie avec les chèvres en mohair... Cindy et Raphaël vous font partager leur nouvelle vie au grand air à travers une visite commentée.
Retour à votre hôtel pour le déjeuner.
Départ vers votre localité.
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