
Aux portes du Parc National des Écrins et au cœur de 
l’Oisans sauvage, Serre Chevalier est une constellation 
de 13 villages authentiques. Réputée pour la qualité de 
ses pistes et son environnement naturel unique, elle 
bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel de plus de 
300 jours par an ! Au cœur des Alpes, les lieux semblent 
avoir échappé au temps, mais savent accueillir les 
visiteurs en leur proposant une multitude d’activités.

Serre Chevalier est situé dans le département des Hautes 
Alpes, en Région PACA. Le département est le seul de 
la chaîne alpine qui n’ait aucune partie de son territoire 
en dehors de la montagne. C’est d’ailleurs le plus haut 
département des Alpes. Avec 250 km de glisse, le 
domaine skiable de Serre Chevalier Vallée fait partie des 
plus grands domaines d’Europe. Dans votre Hôtel Club 
3* de Serre Chevalier, vous allez découvrir un cadre très 
agréable : Une piscine chauffée, un sauna, un hammam 
vous y attendent. Les chambres sont spacieuses et 
confortables, les visites aux alentours, splendides. La 
restauration y est gourmande et tournée vers les produits 
locaux.

JOUR 1 : CANNES / HAUTES-ALPES
Départ matinal pour les Hautes-Alpes. Repas libre (non 
compris) en cours de route. Arrivée aux Alpes d’Azur 
dans la journée, installation à l’hôtel et verre d’accueil, 
dîner et logement.

JOUR 2 : MONÊTIER-LES-BAINS ET LE COL DU 
GALIBIER
Petit-déjeuner. Excursion en demi-journée à Monêtier 
les Bains. Son nom vient d’un ancien prieuré bénédictin, 
(Monêtier signifie monastère) et de ses eaux chaudes 
naturelles, déjà connues des Romains. Le village a 
su préserver son architecture traditionnelle et ses 
charmants jardinets. L’occasion de découvrir le musée 
d’art sacré au l’Organcœur de la chapelle Saint-Pierre et 
Saint Paul. Déjeuner à l’hôtel.

Ascension du col du Galibier (2645m). Le col du Galibier, 
immortalisé par les exploits sportifs des coureurs 
cyclistes, témoigne de la magie et du mythe des grands 
cols alpins.
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JOUR 3 : ST VERAN ET LE COL DE L’IZOARD

Petit-déjeuner. Puis départ pour une excursion en 
journée. Le matin, visite de Saint-Véran, en plein cœur 
du Parc Naturel Régional du Queyras, et classé parmi les 
Plus Beaux Villages de France. C’est aussi le plus haut 
village d’Europe, à 2040 m d’altitude. C’est un pittoresque 
village montagnard qui a gardé ses traditions avec ses 
chalets à « fustes » ses fontaines en bois de mélèze, ses 
cadrans solaires, calvaires et croix de la Passion, fours 
banaux et oratoires. Déjeuner à Molines en Queyras. 

Passage par le légendaire Col de l’Izoard (2360 m 
d’altitude) dans son cadre grandiose de la Casse Déserte 
qui permet de rejoindre la vallée du Queyras traversée 
par les eaux du Guil qui s’écoulent vers la Durance. La 
vallée bénéficie d’un climat méditerranéen agréable en 
été. Puis, direction le plateau d’Arvieux et retour par les 
impressionnantes Gorges du Guil.

JOUR 4 : BRIANÇON
Petit-déjeuner. Excursion en demi-journée à Briançon, 
plus haute ville d’Europe (1326m). Elle s’honore du label 
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire », classée par l’UNESCO, 
nous dévoile ses secrets. Nichée dans les montagnes 
dont certaines dépassent les 4000 mètres et protégée 
par plusieurs forteresses militaires intactes, Briançon 
est un joyau, notamment pour ceux qui veulent visiter 
la « Ville Haute ». Marqué par l’empreinte du Maréchal 
Vauban, le site présente un ensemble exceptionnel 
d’infrastructures militaires construites du XVIIIe au XXe 
siècle. Après avoir traversé la Porte de Pignerol, cette 

vieille ville pittoresque offre aux visiteurs de nombreux 
témoignages de son passé : Collégiale Notre-Dame du 
XVIIIe siècle, Église des Cordeliers du XIVe siècle, vieilles 
maisons flanquées de ruelles pentues, la charmante place 
d’Armes, entourée de belles façades colorées.

JOUR 5 : À LA DÉCOUVERTE DU PIÉMONT ITALIEN
Petit-déjeuner. Départ de Serre Chevalier vers le col du 
Mont Cenis et son lac (environ 2 heures pour 96 km). 
Retour vers Susa via Novalesa, très belle vallée entourée 
de son abbaye et de ses cascades. Repas au restaurant. 
Visite de Susa (Arc d’Auguste, Cathédrale de Susa, Porte 
de Savoie). Temps libre, puis retour.

JOUR 6 : LA VALLÉE DE LA CLARÉE
Petit-déjeuner. Excursion en demi-journée dans la 
Vallée de La Clarée, un site à la nature préservée, entre 
gazouillis de l’eau, chant des oiseaux et villages hors 
du temps, la Vallée de la Clare est faite pour vous ! De 
la Vachette à Névache, les hameaux de la Vallée de la 

Clarée et leur histoire présentent un patrimoine culturel 
et architectural exceptionnel. De magnifiques églises 
décorées de peintures murales, cadrans solaires, maisons 
aux bardeaux de mélèzes, petites chapelles disséminées 
dans la montagne et chalets d’alpages. Visite de Susa (Arc 
d’Auguste, Cathédrale de Susa, Porte de Savoie). Temps 
libre, puis retour.

JOUR 7 : SERRE CHEVALIER / CANNES
Petit-déjeuner et retour vers Cannes. Déjeuner libre 
(non compris) en cours de route. Arrivée dans les Alpes-
Maritimes prévue dans la journée.
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FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Pour les adeptes du bien-être, l’espace forme du Aqua azur vous accueille pendant votre 
séjour aux Alpes d’Azur pour vous ressourcer : stretching, salle de fitness, aquagym, natation 
dans la piscine intérieure chauffée… 

Pour allier sport et détente, faire de l’aquagym est 
idéal. Quel que soit l’effort, le contact avec l’eau crée 
une sensation de massage pour garder la forme.

AQUAGYM

Vous aurez accès à la piscine, mais aussi au sauna 
et au hammam, tout au long de votre séjour. 
L’occasion de profiter de purs moments de détente. 

SAUNA ET HAMMAM

Le stretching est adapté à tout le monde ! C’est 
l’activité idéale pour entretenir la forme, et 
améliorer sa souplesse, elle détend tous les 
muscles et soulage les articulations. Ce sport vous 
aide à éliminer stress et tension pour retrouver son 
énergie, confiance et apaisement.

STRETCHING

Une salle de fitness est à votre disposition en accès 
libre. Pour un séjour réussi, la diversité des activités 
est pensée pour répondre aux besoins.

SALLE DE FITNESS
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SINGLE
150 €

ACOMPTE
320 €

SOLDE LE
10/06/2023

LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

CONDITIONS D’ANNULATION

• Les transferts en autocar privé de Cannes.
• Hébergement en chambre double dans notre Hôtel-Club 

3* Les Alpes d’Azur.
• 6 petits-déjeuners.
• 6 dîners à l’hôtel avec vin et eau en carafe et café
• 3 déjeuners (avec vin et eau en carafe et café), ou paniers 

pique-nique (sans vin en carafe)
• Un pot d’accueil.
•  2 déjeuners au restaurants.
• Les excursions mentionnées au programme, guide, 2 

déjeuners aux restaurants et entrées incluse.
• Espace Aquazur (Seuls les maillots de bains sont autorisés) : 

- Piscine couverte.
- SPA, sauna, hammam.

• Salle de fitness. 
• Programme 100% loisirs (Animations en journée) : 

- Stretching.
- Renforcement musculaire.
- Aquagym.

• Aire de jeux : Tennis de table. babyfoot*, billard*. Plan 
d’eau à 2 km. Tournois; Jeux apéro; Soirées à thème.

• La taxe de séjour.
• L’assurance assistance annulation, rapatriement.
• L’assurance Multi-Risques Covid. 4,5% du montant total 

du séjour hors taxe de séjour et frais de dossier (non 
remboursable).

• Le supplément en chambre individuelle : 150 €.
• Vos avantages groupes
• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs. • Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité valide.

VACANCES BLEUES
Toute annulation totale ou partielle entraîne les frais 
suivants :
 ҃ Plus de 91 jours avant le début du séjour : 5% du montant 
de la réservation annulée.

 ҃ Entre 90 et 61 jours avant le début du séjour : 15% du 
montant de la réservation annulée.

 ҃ Entre 60 et 31 jours avant le début du séjour : 30% du 
montant de la réservation annulée.

 ҃ Entre 30 et 7 jours avant le début du séjour : 70% du 
montant de la réservation annulée.

 ҃ Moins de 7 jours avant le début du séjour : 100% du 
montant de la réservation annulée.

 ҃ Non-présentation au départ ou interruption de séjour : 
100% du montant de la réservation annulée.

L’inscription à un billet de transport collectif ou de groupe 
nécessite obligatoirement le transport aller et retour avec 
le groupe. Si, du fait de son retard, un participant était 
amené à rejoindre le lieu du séjour par ses propres moyens, 
il ne pourrait prétendre à aucun remboursement.

ANNULATION POUR MALADIE DÉCLARÉE DANS LE 
MOIS PRÉCÉDANT LE DÉPART EN CAS D’ÉPIDÉMIE 
OU DE PANDÉMIE
La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances 
énumérés, ci-après, à l’exclusion de tous les autres, dans la 
limite indiquée :
- Montant maximum couvert en cas d’annulation pour 
maladie déclarée dans le mois précédant le départ en cas 
d’épidémie ou de pandémie : 6 000 € / personne.
- Retour au domicile suite à maladie (y compris en cas 
d’épidémie ou de pandémie) : Frais réels.
- Frais d’hébergement suite mise en quarantaine : 80 € / 
personne / nuit - 14 nuits maximum.
- Retour au domicile suite à l’annulation du transport collectif 
prévu (train, bus...) suite à des mesures de restriction de 
déplacement des populations en cas d’épidémie ou de 
pandémie : 1 000 € / personne.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION
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