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Départ  pour la Route des Grandes Alpes,  cet i t inéraire mythique
qui  traverse les Alpes françaises du lac Léman à la mer
Méditerranée par les plus grands cols alpins.  Après un arrêt  à la
stèle du Ki lomètre Zéro à Thonon-les-Bains,  vous traversez le
massif  du Chabelais .  En chemin,  possibi l i té de vis i ter  les Gorges
du Pont du Diable et  l ’abbaye d’Aulps.  Vous passez le col  des
Gets (1170m) pour rejoindre le Reposoir .  Halte possible sur le s i te
magnif ique de la Chartreuse du Reposoir .  Vous franchissez le col
de la Colombière (1613m) pour arr iver au Grand Bornand.  Vis i te
guidée de la Maison du Patr imoine qui  permet de se plonger dans
l ’ambiance montagnarde du passé,  suiv ie d’une dégustat ion de
produits locaux (reblochon,  c idre,  gâteau de Savoie) .  Nuit  en
camping.

Jour 3 :  Yvoire -  Le Grand Bornand

Rendez-vous en f in d’après-midi  et  instal lat ion au camping.
Présentat ion des équipages et du circuit .  Nuit  en camping.

Jour 1  :  Yvoire

Départ  en bus pr ivat i f  pour la stat ion thermale d’Evian-les-Bains,
baptisée la « perle du Léman ».  Vis i te guidée des jardins de l ’eau
du Pré Curieux.  Déjeuner et  temps l ibres.  Transfert  en cours
d’après-midi  jusqu’à Yvoire,  v i l lage médiéval  f leur i  au bord du
Lac Léman, classé parmi les Plus Beaux Vi l lages de France.
Promenade en bateau solaire pour apprécier la vue spectaculaire
du château depuis le lac.  Apérit i f  et  dîner au restaurant dans une
ambiance savoyarde tradit ionnelle animée par une démonstrat ion
de Cors des Alpes et  un orchestre champêtre.  Retour en bus.  Nuit
en camping.

Jour 2  :  Evian-les-Bains & Yvoire

Après avoir  traversé la stat ion de la Clusaz,  vous passez le col
des Aravis (1486m).  Descente vers le val  d ’Arly qui  offre des
points de vue de toute beauté sur le mont Blanc.  Vous passez le
col  des Sais ies (1650m) et  entrez dans le Beaufort in .  Possibi l i té
de vis i ter  les caves d’aff inage du fromage Beaufort .  Puis ,  route
pour le Cormet de Roselend (1968m) et  son lac bleu azur .  Ensuite,
vous descendez dans la val lée de la Tarentaise et  fa î tes halte
dans la célèbre stat ion alpine de Val  d’ Isère.  Nuit  en camping.

Jour 4 :  Le Grand Bornand -  Val d' Isère

Au programme, plusieurs cols alpins.  Vous commencez par
franchir  le col  incontournable de l ’ Iseran (2770m),  le plus haut col
alpin .  En contrebas,  vous découvrez Bonneval sur Arc,  classé
parmi les plus beaux vi l lages de France.   Après le col  de la
Madeleine (1715m),  possibi l i té de se rendre au lac du Mont-Cenis ;
l ieu magique avec son eau bleu turquoise.  Vous passez le col  du
Télégraphe (1566m) et  le col  du Gal ibier  (2645m) qui  offre des
paysages époustouflants sur les massifs alentours .  Le dernier col
de la journée est celui  du Lautaret (2058m).  Dîner au restaurant .
Nuit  en bivouac avec un panorama sais issant sur le massif  de la
Mei je et  ses glaciers .

Jour 5 :  Val  d' Isère -  Col du Lautaret



Au matin,  possibi l i té de vis i ter  un jardin botanique alpin .  Puis ,
route pour Br iançon.  En début d’après-midi ,  v is i te guidée des
fort i f icat ions de Vauban inscr i tes au patr imoine mondial  de
l 'UNESCO. En f in d’après-midi ,  possibi l i té de se détendre aux
Grands Bains de Monêtier-les-Bains.  Nuit  en camping.

Jour 6 :  Col du Lautaret -  Briançon

Vous partez pour l ’ascension du col  d ’ Izoard (2360m) ;  l ieu de
légende du Tour de France cycl iste .  Au sommet,  le panorama est
sauvage et beau.  Vous entrez dans le massif  du Queyras.
Possibi l i té de se rendre à Saint-Véran ;  la  plus haute commune
habitée d'Europe et classée parmi les Plus Beaux Vi l lages de
France.  Également,  possibi l i té de se rendre à la place forte de
Mont-Dauphin construite par Vauban.  Puis ,  vous franchissez le
col  de Vars (2108m) et  descendez dans la val lée de l ’Ubaye.
Arr ivée à Barcelonnette,  instal lat ion au camping puis transfert  en
bus pr ivat i f  vers le centre-vi l le .  Temps l ibre pour découvrir  la
vi l le de Barcelonnette.  Dîner au restaurant .  Nuit  en camping.

Jour 7 :  Briançon -  Barcelonnette

Vous partez pour un parcours spectaculaire qui  explore deux
impressionnantes gorges rel iées par la route de Valberg.  Sorte de
Colorado azuréen,  les gorges de Daluis et  du Cians donnent à
voir  des paysages tai l lés dans du schiste rouge aux formes
bizarres,  tâchés de vert  et  ponctués de cascades.  Halte pour la
nuit  dans la commune pastorale de Valdeblore.  Nuit  en camping.

Jour 9 :  Annot -  Valdeblore

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place

Départ  pour la plus haute route d’Europe,  la c ime de la Bonette
(2800m) au cœur du parc nat ional  du Mercantour .  Au sommet,
vous découvrez un paysage lunaire et  grandiose avant de
redescendre par la val lée de la Tinée.  Halte possible dans la c ité
médiévale fort i f iée d’Entrevaux.  Fin d’étape à Annot,  v i l lage
entouré d’énormes blocs de grès.  Nuit  en camping.

Jour 8 :  Barcelonnette -  Annot

Départ  pour le col  Saint-Mart in (1500m).  Vous ensuitearr ivez au
col de Turini  (1604m),  rendu célèbre par le ral lye de Monte-Carlo.
Halte possible à Sospel ,  pet i te cité chargée d'histoire,  ancien l ieu
de passage obl igé sur la « route du sel  » .  Vous passez votre
dernier col ,  le col  de Cast i l lon (728m) et  vous arr ivez à Menton.
Instal lat ion au camping à la mi- journée.  Navette jusqu’au centre-
vi l le puis v is i te guidée de Menton.  Vous découvrez la r iche
histoire de la v i l le en arpentant les ruelles médiévales.  Photo
souvenir  autour de la Stèle d’arr ivée de la Route des Grandes
Alpes.  Temps l ibre pour découvrir  le c itron de Menton.  Dîner de
f in de circuit  au restaurant .  Nuit  en camping.

Jour 10 :  Valdeblore -  Menton

Départ  du camping dans la matinée,  f in de nos prestat ions.

Jour 11 :  Menton



Si 1 personne dans le camping-car : 1030€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 775€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 690€/personne

860€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée du
circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 9 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
La nuit  en bivouac au Col du Lautaret ,
Les 4 repas dont :  
Le dîner à Yvoire accompagné par l ’orchestre champêtre,  
Le dîner au col  du Lautaret ,  
Le dîner à Barcelonnette,
Le dîner de f in de circuit  à Menton,  
La vis i te guidée des jardins de l ’eau à Evian-les-Bains,  
La promenade en bateau sur le lac Léman à Yvoire,  
La démonstrat ion de Cors des Alpes à Yvoire,  
La vis i te guidée de la Maison du Patr imoine au Grand Bornand,
La vis i te guidée des fort i f icat ions de Vauban à Br iançon,
La vis i te guidée de Menton,
Tous les transferts en bus mentionnés dans le programme, 
L ’assurance assistance et rapatr iement,  
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/7j .

Nos prix comprennent :

La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Total  c ircuit  :  950 km 
Durée :  11  jours 
Départ  :  Yvoire,  France 
Retour :  Menton,  France 
Etape la plus courte :  45 km 
Etape la plus longue :  160 km 
Nuits en camping :  9
Nuit  en bivouac :  1

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :


