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Briançon > Paris : 5h30 en TGV + navette autocar 
(ligne Paris-Milan • arrêt Oulx TGV)
Il existe égagement un train de nuit reliant Paris aux Hautes-Alpes. 

Aix-en-Provence • 152 km
Grenoble • 131 km
Marseille • 189 km

Grenoble • 119 km
Milan • 249 km 
Oulx • 32 km
Turin • 113 km 

BRIANÇON

GAP

SERRE-PONÇON
l’un des plus grands lacs

d’Europe

BRIANÇON & MONT-DAUPHIN
2 sites inscrits au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO

6 800 KILOMÈTRES
d’itinéraires de randonnée

25 GRANDS COLS
fréquemment empruntés

par le Tour de France

27 STATIONS DE SKI
9 grands domaines
18 stations villages

PELVOUX-AILEFROIDE
2ème site français

d’alpinisme

GAP-TALLARD
1er centre européen pour 

le nombre de sauts en parachute
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BRIANÇON - MONT-DAUPHIN (UNESCO)

LAC DE SERRE-PONÇON - DURANCE

VALLOUISE - VALGAUDEMAR - LA MEIJE  
(ALPINISME)

PARCS NATURELS 
(ÉCRINS, QUEYRAS, BARONNIES PROVENÇALES)

BURE (VALLÉE DE LA LUMIÈRE)

TALLARD (AÉRODROMES)

NOTRE-DAME DU LAUS

ROUTE DES GRANDES ALPES (GRANDS COLS)

ROUTE NAPOLÉON

STATIONS 
(9 GRANDS DOMAINES - 18 STATIONS VILLAGE)

GRANDS SITES DES HAUTES-ALPES

RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR



De la frontière italienne aux collines pro-
vençales, les Hautes-Alpes sont le trait 
d’union entre les Alpes du Nord et les sen-
teurs méditerranéennes. 

Situées à moins de 2h30 de Marseille, avec 
des altitudes oscillant entre 470 mètres et 
4 102 mètres, elles offrent de nombreux 
paysages variés et un climat dominé par un 
important ensoleillement.

LES ROUTES THÉMATIQUES

Ses routes renommées aux noms évocateurs, la 
route des Grandes Alpes qui passe par 4 cols re-
marquables, le Galibier (2 645 mètres), le Lautaret 
(2 057 mètres), l’Izoard (2 360 mètres) et le col 
de Vars (2 108 mètres) et la route Napoléon plus 
à l’ouest qui porte ce nom depuis que l’empereur 
l’emprunta pendant les Cent-Jours sont autant de 
sites à découvrir.

LE PATRIMOINE

Un homme a su marquer le passé et le présent 
de son empreinte,  il répond au nom de Vauban 
et a inscrit son œuvre sur 3 sites : Briançon : la 
ville fortifiée, Mont-Dauphin : la citadelle  et 
Château-Queyras. 2 de ces chefs-d’œuvre sont 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
l’ensemble vaut le détour d’une visite.

L’EAU

Elle représente un élément majeur des Hautes-
Alpes, « une petite méditerranée », la mer à la mon-
tagne, le lac de Serre-Ponçon est tout cela à la fois 
avec ses criques sauvages aux eaux turquoises, ses 
panoramas grandioses qui l’entourent, ses petits 
villages perchés qui le surplombent, un bonheur de 
rafraichissement à découvrir à pieds, en vélo, en 
croisière.
 
Elle est précieuse et vitale mais aussi fougueuse et 
redoutée, l’eau des Hautes-Alpes est vraiment in-
contournable. Entre lacs de montagne et torrents, 
les activités nautiques ne manquent pas et sont 
pour tous les goûts, canyoning, rafting, hydro speed, 
stand up paddle, ski nautique, voile, kite surf, etc. 

LES ESPACES NATURELS

Les Hautes-Alpes comptent trois Parcs natu-
rels. Rien de moins. L’heureuse concrétisation 
d’un défi ambitieux : développer l’économie du 
territoire dans un total respect de l’environne-
ment et de la tradition montagnarde. 

Créé en 1973, le Parc national des Écrins est 
le plus grand et le plus connu des Parcs fran-
çais. Dominé par la Barre des Écrins, point 
culminant des Hautes-Alpes (4 102 mètres), 
il couvre largement le département des 
Hautes-Alpes qui comptent 5 Maisons du 
Parc : Briançonnais, Vallouise, Embrunais, 
Champsaur et Valgaudemar.

Le Parc naturel régional du Queyras est fondé 
en 1977 sur un petit territoire de 65 km². Le 
Queyras se démarque par le charme de ses 
villages à l’architecture atypique qui, une fois 
les premiers flocons tombés, se transforment 
en stations de ski familiales.

Dernier né des Parcs régionaux, le Parc des Ba-
ronnies Provençales se situe aux confins de deux 
grandes régions, pour les deux tiers en Rhô-
ne-Alpes et pour un tiers en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, dans les surprenants Pays du Buëch.
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1 Col de l’Izoard sur la Route des Grandes Alpes

2
Briançon, cité Vauban classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO



1 Barrage et lac de Serre-Ponçon

2 Station de Montgenèvre 

3
Randonnée vers le refuge du glacier 
Blanc, Parc national des Écrins

4 Champ de lavande du Buëch
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5 Notre-Dame du Laus



LA TERRE

Les randonnées sont nombreuses, à pied, en 
vélo, en VTT, à cheval, vous profiterez de nos 
montagnes en groupes ou en individuels à la dé-
couverte de panoramas grandioses, d’une flore 
et d’une faune préservées.

1

L’AIR

Avec une pollution lumineuse quasi inexis-
tante, le ciel des Hautes-Alpes s’avère par-
fait pour l’observation des astres et c’est 
à St Véran dans le Queyras, l’un des plus 
hauts villages d’Europe, que s’est ouvert la 
Maison du Soleil destinée à l’observation 
de cet astre vital.

Quant au ciel, il est un terrain de jeu pour 
tous les types de vols. Avec 4 aérodromes 
dont celui de Gap-Tallard renommé comme 
l’un des plus grands centres européens 
de loisirs aériens, les activités sont nom-
breuses en individuel ou en groupe et quoi 
de plus spectaculaire que de survoler les 
Hautes-Alpes et ses panoramas grandioses.
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1 La Grave-La Meije

2 Parapente Orcières Merlette 1850

3 Mont Pelvoux, Parc national des Écrins
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1 Gap, préfecture des Hautes-Alpes

2 Randonnée au lac du Lauzon 

3 Freeride

4 Lac de Serre-Ponçon et Pic de Morgon

5
Antennes de l’observatoire 
astronomique de l’IRAM dans le Dévoluy



1

IDÉES CIRCUITS

Des circuits en autocar vous permettront de découvrir, 
du Nord au Sud, différents trésors des Hautes-Alpes :
• le majestueux glacier de La Meije
• les Grands Bains du Monêtier à Serre Chevalier
• la ville fortifiée de Briançon classée au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO
• la station de Montgenèvre à la frontière de l’Italie 
• la citadelle de Montdauphin et sa place forte classées 
aussi au patrimoine de l’UNESCO
• le Queyras et son village le plus haut d’Europe : 
Saint-Véran
• la « Nice des Alpes » : Embrun, Ville d’Art et d’Histoire 
avec la cathédrale abritant le 4ème trésor d’art sacré de 
France, la Tour Brune, les cadrans solaires
• le lac de Serre-Ponçon, l’un des plus grands lacs d’Europe, 
le muséoscope,  les demoiselles coiffées
• la ville de Gap et le domaine de Charance avec une 
magnifique roseraie (600 espèces anciennes)
• le château de Tallard
• l’aérodrome de Tallard (pratique de nombreuses activités 
aériennes)
• la vallée de Champoléon et la maison du Berger
• la vallée du Valgaudemar et le célèbre Voile de la Mariée
Ceci n’est qu’un aperçu de tout ce que vous pourrez 
découvrir. 

1 Saint-Véran

2 Parapente Orcières Merlette 1850

3 Mont Pelvoux, Parc national des Écrins
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CIRCUIT DÉCOUVERTE
 5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 415 € / PERS.

PROGRAMME

Jour 1 : arrivée en fin de journée 
(présentation détaillée du programme)
Jour 2 : Embrun, la Nice des Alpes puis Briançon 
(ville fortifiée) ou Barcelonnette (et ses villas
 mexicaines)
Jour 3 : abbaye de Boscodon puis vallée du Queyras
Jour 4 : Parc national des Écrins puis vallée du 
Champsaur
Jour 5 : départ

Le prix comprend :
• pension complète et apéritif d’accueil, 
petit-déjeuner buffet (du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 5 inclus)
• vin à volonté à tous les repas, café le midi
• soirées animées
• guide de pays et accompagnateur en moyenne 
montagne pour toutes les excursions
• entrées et visites décrites au programme

Le prix ne comprend pas :
• transports
• supplément single (25 € / pers. / nuit)
• accès au « Spa Perle d’Eau » 10 € pour le séjour
• taxes de séjour
• assurances diverses

LES ALPES DU SUD, PAYS AUTHENTIQUE
 5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 430 € / PERS.

PROGRAMME

Jour 1 : arrivée en fin d’après-midi 
(présentation détaillée du programme)
Jour 2 : autour du lac de Serre-Ponçon
Jour 3 : le Queyras, terre authentique
Jour 4 : Vauban, la sentinelle des Alpes
Jour 5 : Départ

Le prix comprend :
• hébergement en chambre double en pension complète
• les visites et animations
• accès au spa

Le prix ne comprend pas : 
• supplément single : 35 € / pers.

À LA DÉCOUVERTE DU GUILLESTROIS-QUEYRAS
 5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 320 € / PERS.

PROGRAMME

Jour 1 : à l’approche du Guillestrois-Queyras, accueil 
dans votre hébergement
Jour 2 : à la découverte des Forts Vauban (Briançon, 
Fort-Queyras, Mont-Dauphin)
Jour 3 : comment vivre là-haut à Saint-Véran
Jour 4 : Faune et flore des montagnes
Jour 5 : les saveurs et savoir-faire du Queyras

Le prix comprend :
• hébergement en demi-pension
• encadrement par un accompagnateur en montagne 
spécialiste du Queyras
• entrées aux Musée du Soum, L’Arche des Cimes et le 
Moulin d’Arvieux

Le prix ne comprend pas :
• frais de dossier
• taxe de séjour
• transport en bus
• boissons, vins à table et dépenses personnelles

PLAISIR DE LA MONTAGNE 
« VERSION SPORTIVE » EN HIVER
8 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE 672.50 € / PERS.

PROGRAMME

Jour 1 à 8: séjour sportif à Puy Saint-Vincent

Le prix comprend :
• hébergement en pension complète sur une base de 4 
personnes en hôtel 2**
• forfait remontées mécaniques  6 jours
• assurance ski
• matériel de ski ou snowboard ou 6 journées 
raquettes - activités nordiques avec matériel, 
encadrement et assurances.

Le prix ne comprend pas :
• frais de dossier
• taxe de séjour
• transport en bus
• dépenses personnelles



DU PARC DES ÉCRINS À LA PROVENCE
 7 JOURS / 6 NUITS À PARTIR DE 600 € / PERS.

PROGRAMME

Jour 1 : arrivée en fin d’après-midi + apéritif d’accueil 
(présentation détaillée du programme)
Jour 2 : le Queyras
Jour 3 : Gap et Notre-Dame de la Salette
Jour 4 : un Pas en Provence
Jour 5 : Grand Tour du Parc des Écrins
Jour 6 : les Gorges du Verdon
Jour 7 : petit-déjeuner et départ

Le prix comprend :
• pot d’accueil
• pension complète en chambre double
• services d’un accompagnateur local
• visites lors des excursions
• animations lors des soirées

Le prix ne comprend pas :
• taxes de séjour
• dépenses personnelles

LES HAUTES-ALPES ACCUEILLENT AUSSI VOS 
GROUPES ET VOS SÉMINAIRES

Du tourisme de loisirs au tourisme d’affaires, il n’avait qu’un 
pas que les Hautes-Alpes ont facilement franchi en proposant 
une offre MICE.

Des hôtels 4**** 3*** et 2** ont été référencés. 
En voici quelques uns :
• L’Alta Peyra à Saint-Véran , 59 chambres, 3 restaurants 
dont un classé 1 étoile au guide Michelin, salle de séminaires
• Le Grand Hôtel à Serre Chevalier, entièrement rénové fin 
2016 propose 64 chambres, spa, lounge bar, etc. 
• Hôtel la Robeyère à Embrun, ancienne gentilhommière du 
XVIIIème siècle propose 35 chambres et 4 salles de séminaires
• Hôtel les Bartavelles à Embrun, 43 chambres, 3 salles de 
séminaires, restaurant, piscine, spa
• Hôtel Lacour à Guillestre, 46 chambres, salle de 
séminaires, restaurant
• Inter Hôtel le Cap à Gap-Tallard, 26 chambres, salle de sé-
minaires, piscine
• Hôtel Le Pavillon Carina à Gap, 50 chambres, 4 salles de 
séminaires, restaurant, parc
• Hôtel Avantici-Citotel à Gap, 28 chambres, label clé verte
• Hôtel Club Les Hyvans à Chorges, 300 chambres, salles de 
séminaires, piscine, salle de sports

Les idées de circuits ou de séjours sont à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. 
Pour plus d’informations, de programmes détaillés, d’autres programmes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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CONTACT

Hautes-Alpes Tourisme d’Affaires et de Groupes
Isabelle NICOLAS
+ 33 (0)4 92 53 22 03 • + 33(0)6 95 15 51 97
isabelle.nicolas@hautes-alpes.net


