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Notice d’information no 2022-2 
Embrun – Hautes-Alpes 

  
Du lundi 9 au mercredi 11 mai 2022 

  
 
Ternelia CHADENAS - Embrun 
 

Séjour de printemps sur les berges du lac de Serre-Ponçon 
 
Dans un parc arboré de 9 ha sur les berges du lac de Serre-Ponçon, au pied du Parc des Ecrins et sous le soleil 
des Alpes du Sud, ce village de vacances 3 *** vous attend pour ce long week-end de printemps. 
Vous apprécierez la cuisine de qualité et profiterez de la piscine couverte et chauffée et de l’espace de bien-être 
avec sauna, hammam et parcours balnéo. 
 
Bon à savoir : Dans le cadre de la démarche Clé Verte, les bouteilles d’eau ne sont pas fournies pour les paniers 
repas. Pensez à amener vos gourdes. Vous pouvez également prévoir vos contenants plastiques 
 

Prix : 189 € par personne, pension complète base chambre double 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double 
L’apéritif d’accueil 
La pension complète, vin compris, du dîner du lundi 
soir au déjeuner du mercredi midi (pique-nique) 
Animation en soirée 
Les animateurs de randonnées 
Linge de toilette 
La visite du l’Abbaye de Boscodon 
  

Ce prix ne comprend pas : 
Le pique-nique du lundi midi 
Le supplément chambre individuelle de 26 € 
Les assurances facultatives 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

 
PROGRAMME SOUS RESERVE 

 
Lundi 9 mai 
Départ en car de Sanary (la Buge) à 8h avec le 
pique-nique 
Sources Plan de Phazy 
Fontaine pétrifiante Réotier 
Pique-nique en cours de route 
Visite libre de Mont-Dauphin 
Installation au village 
Dîner et soirée au village 
 

Mardi 10 mai 
Randonnées 2G, 3G et 4G à Réallon 
Dîner et soirée au village 
 
Mercredi 11 mai 
Randonnées 2G et 3G dans la forêt de Boscodon 
Pique-nique 
Visite de l’Abbaye de Boscodon 
Retour à Sanary en fin d’après-midi 

Inscription exclusivement par mail (2 personnes maximum) à tourisme@randonneurs-sanaryens.com 
Inscription pour tous à partir du mercredi 5 janvier 2022 à 19h – inscriptions prises par ordre d’arrivée 

Confirmation d’inscription par mail   
Pré-inscription animateurs et membres du CA : dès parution sur le site 

 
Nombre de participants maximum : 46, voyage validé à 40 

Dépôt des dossiers et chèques le samedi 8 janvier 2022 de 10h à 11h30 à la Randonnière 
Présence ou représentation obligatoire 

Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. 
 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un agréable séjour. 


