
Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001… TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

Mardi 30 MAI 
Départ de la région ST AFFRIQUE vers 06H00 … Direction à AIX en 
PROVENCE, SISTERON, TALLARD … Arrivée à GAP … Installation à 
l’hôtel, déjeuner … Continuation pour la visite de la ville de GAP … Visite 
guidée de cette ville campée à 735 M d’altitude …Découverte de son 
centre historique avec sa jolie place Jean Marcellin, ses rues 
piétonnes, la façade de l’hôtel de ville décorée de balcon en fer forgé, 
sa cathédrale …  Continuation vers Notre Dame du LAUS pour la 
découverte de l’histoire de  la Benoîte, bergère à qui la Vierge Marie serait 
apparue en 1664 … Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner, nuit … 
 

Mercredi 31 MAI 
Petit déjeuner, puis pour CORPS … Passage par la maison où vivait Mélanie lors des apparitions … 
Continuation vers le sanctuaire de NOTRE DAME DE LA SALETTE, perché à 1800 m d’altitude … Lieu 

de pèlerinage très fréquenté, le 2ème en France après 
Lourdes … La Basilique, la Sacristie, le chemin de 
croix … Déjeuner sur place … Puis retour sur 
PELLAFOL  … Découverte  du Barrage du Sautet, 
le plus grand barrage en terre d’Europe !!!  A ST 
FIRMIN, Visite d’une des dernières filatures et de 
l’ancienne usine EDF … Retour à l’hôtel, dîner, nuit  

 

Jeudi 01 JUIN : 
Petit déjeuner puis départ pour SAVINES LE LAC … Embarquement pour une 
croisière commentée sur ce lac de SERRE PONCON, plus grande retenue 
artificielle d’Europe … Le pont de Savines-le-Lac, la chapelle Saint- Michel, 
la baie de Chanteloube, le barrage, l'embouchure de l'Ubaye, les 
Demoiselles Coiffées, et bien sûr tout le panorama 
environnant... Vous aurez mille et une informations sur 
l'histoire du lac et du barrage, les villages d'hier et 

d'aujourd'hui, le parc des Ecrins … Déjeuner au restaurant … Départ pour la rive droite 
du lac … Arrêt sur un des sites pour admirer les Demoiselles Coiffées, plus 
communément appelées "cheminée de fées", formations originales dues au 
travail de l'érosion … Retour par l’autoroute SISTERON, MANOSQUE, AIX EN 
PROVENCE … Arrivée à ST AFFRIQUE vers 20H30 
 

PRIX : 440,00 €  / PERS sur la base de 30 à 34 PARTICIPANTS 
PRIX : 405,00 €  / PERS sur la base de 35 à 39 PARTICIPANTS 
PRIX : 380,00 €  / PERS sur la base de 40 à 44 PARTICIPANTS 
 

Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en hôtel ** en chambres doubles, les repas du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas (1/4 de vin et café aux déjeuners), les visites et entrées 
mentionnées au programme, l’apéritif du bienvenue du Jour 1, l’accompagnement,  l’assurance annulation - 
rapatriement …  
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 50 € / PERS, toute dépense à caractère 
personnel 
ECHEANCIER  
A l’inscription   140,00 € / PERS      Solde au 30 AVRIL 2023   

Les HAUTES ALPES … Notre Dame de la Salette  … 
 

 

Du Mardi 30 MAI au Jeudi 01 JUIN 2023 
 

 

mailto:franjeau-voyages@wanadoo.fr


Bulletin Inscription à renvoyer accompagner de votre acompte de 140 € / PERS  
 

NOM        Prénom 
 

NOM       Prénom 
 

ADRESSE  
 

TEL FIXE                TEL MOBILE 
 

EMAIL :       
 
Je désire Une CHAMBRE INDIVIDUELLE  OUI  NON  
     Une CHAMBRE DOUBLE  OUI  NON 
     Une CHAMBRE à 2 LITS  OUI  NON  
     Je partagerai la chambre avec : 
 
LIEU de PRISE en CHARGE Souhaité : 
 

 

 

Veuillez trouver un chèque de 140 € / PERS correspondant à l’acompte pour le voyage HAUTES ALPES – 
LA SALETTE du 30 MAI au 01 JUIN 2023 
 

 
 
 
 
 


