Journée Serre-Ponçon
Départ de votre localité, direction d’Embrun, avec une pause-café en cours de route offerte par
Aurore Evasion.
Rendez-vous à 10h pour une visite guidée sur Embrun.
Information : Le marché a lieu le mercredi matin, donc
possibilité de flâner après la visite.
Soit EMBRUN A TRAVERS LES AGES
De rues en places, grâce aux témoignages bâtis (cathédrale,
ancien couvent des Cordeliers…) ou peints (fresques et
décors peints des XVe et XVIe siècles) plongez dans le passé
prestigieux de l'ancienne métropole religieuse.
Soit LA CATHEDRALE ET SON TRESOR
La cathédrale et son trésor : au cœur du quartier
archiépiscopal, découvrez cette architecture lombarde du XIIIe
siècle à la polychromie caractéristique. Le guide vous ouvrira
les portes d'un des plus beaux trésors religieux de France.
Un guide vous accompagne durant les 1h30 de votre
découverte.
Ensuite, vous prendrez la route Savines-le-Lac pour le déjeuner.
Menus avec choix (entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café).
L’après-midi, rendez-vous avec le Bateau La Carline
(100 mètres de votre restaurant) pour une croisière sur
le lac de Serre Ponçon.
La carline, riche de ses 33 ans d'expérience, est le seul
bateau à vous proposer au départ de Savines-le-Lac, une
croisière d'une heure trente commentée.
Un équipage formidable qui vous raconte l'histoire de ce
lac et du barrage à travers de nombreuses anecdotes.
Sans oublier les sommets tout autour de ce joyau.
Fin de journée et retour dans votre localité.
Notre prestation comprend :
A partir de
Le transport en autocar de grand tourisme
75 € par
La visite guidée d’Embrun ou de la Cathédrale
personne
Le déjeuner avec ¼ de vin et café compris.
La croisière d'une heure trente commentée
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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