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YVOIRE
au camping. Présentation des équipages et du
circuit. Nuit en camping.
ÉVIAN-LES-BAINS ET YVOIRE
Départ en bus privatif pour la station thermale
d’Evian-les-Bains, baptisée la « perle du Léman ».
Visite guidée des jardins de l’eau du Pré Curieux.
Déjeuner et temps libres. Transfert en cours
Beaux Villages de France. Promenade en bateau
solaire pour apprécier la vue spectaculaire
du château depuis le lac. Apéritif et dîner
au restaurant dans une ambiance savoyarde
traditionnelle animée par une démonstration
de Cors des Alpes et un orchestre champêtre.
Retour en bus. Nuit en camping.
YVOIRE - LE GRAND-BORNAND
Départ pour la Route des Grandes Alpes,
cet itinéraire mythique qui traverse les Alpes
par les plus grands cols alpins. Après un arrêt
Bains, vous traversez le massif du Chabelais.
En chemin, possibilité de visiter les Gorges
du Pont du Diable et l’abbaye d’Aulps. Vous
de la Chartreuse du Reposoir. Vous franchissez
au Grand Bornand. Visite guidée de la Maison
du Patrimoine qui permet de se plonger dans
l’ambiance montagnarde du passé, suivie d’une
dégustation de produits locaux (reblochon,
cidre, gâteau de Savoie). Nuit en camping.
LE GRAND-BORNAND - VAL-D’ISÈRE
Après avoir traversé la station de la Clusaz, vous
le val d’Arly qui offre des points de vue de toute
beauté sur le mont Blanc. Vous passez le col des
fromage Beaufort. Puis, route pour le Cormet de

vous descendez dans la vallée de la Tarentaise
et faîtes halte dans la célèbre station alpine de
Val d’Isère. Nuit en camping.
VAL-D’ISÈRE - COL DU LAUTARET
Au programme, plusieurs cols alpins. Vous
commencez par franchir le col incontournable
En contrebas, vous découvrez Bonneval sur
Arc, classé parmi les plus beaux villages de
lieu magique avec son eau bleu turquoise. Vous

dernier col de la journée est celui du Lautaret
avec un panorama saisissant sur le massif de la
Meije et ses glaciers.
COL DU LAUTARET - BRIANÇON
Au matin, possibilité de visiter un jardin
botanique alpin. Puis, route pour Briançon.
En début d’après-midi, visite guidée des
possibilité de se détendre aux Grands Bains de
Monêtier-les-Bains. Nuit en camping.
BRIANÇON - BARCELONNETTE
Vous partez pour l’ascension du col d’Izoard
cycliste. Au sommet, le panorama est sauvage
et beau. Vous entrez dans le massif du Queyras.
haute commune habitée d’Europe et classée
parmi les Plus Beaux Villages de France.
Puis, vous franchissez le col de Vars (2108m) et
descendez dans la vallée de l’Ubaye. Arrivée
transfert en bus privatif vers le centre-ville. Temps
libre pour découvrir la ville de Barcelonnette.
Dîner au restaurant. Nuit en camping.
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BARCELONNETTE - ANNOT
Départ pour la plus haute route d’Europe, la
cime de la Bonette (2800m) au cœur du parc
national du Mercantour. Au sommet, vous
découvrez un paysage lunaire et grandiose
avant de redescendre par la vallée de la Tinée.
entouré d’énormes blocs de grès. Nuit en
camping.
ANNOT - VALDEBLORE
Vous partez pour un parcours spectaculaire qui
explore deux impressionnantes gorges reliées
par la route de Valberg. Sorte de Colorado
azuréen, les gorges de Daluis et du Cians
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.
VALDEBLORE - MENTON
célèbre par le rallye de Monte-Carlo. Halte
ancien lieu de passage obligé sur la « route

jusqu’au centre-ville puis visite guidée de
Menton. Vous découvrez la riche histoire de la
ville en arpentant les ruelles médiévales. Photo
souvenir autour de la Stèle d’arrivée de la Route
des Grandes Alpes. Temps libre pour découvrir
restaurant. Nuit en camping.
MENTON
prestations.
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150€

860€ par personne

de remise
POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021

Base 2 personnes dans le camping-car
1030€ par personne : 1 personne par camping-car
775€ par personne : 3 personnes par camping-car
690€ par personne : 4 personnes par camping-car

NOS PRIX
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé
dès votre inscription.
complètes,
Les 9 nuits en camping avec eau
et électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac,
Les 4 repas dont :

Le dîner au col du Lautaret,
Le dîner à Barcelonnette,

NOS PRIX
N E C O M P RE N N E N T PA S :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de

FO R M AL IT É S :
• Carte nationale d’identité ou passeport

en cours de validité
à Evian-les-Bains,
La promenade en bateau sur le lac Léman
La démonstration de Cors des Alpes
La visite guidée de la Maison

de Vauban à Briançon,
La visite guidée de Menton,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,

•
• Carte grise et autorisation du

propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité

•
•
•
•
•
•
•
•

Total circuit : 950 km
Retour : Menton
Etape la plus courte : 45 km
Etape la plus longue : 160 km
Nuits en camping : 9
Nuit en bivouac : 1
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