Les Vacances Solidaires

Le Sauze

Alpes de Haute Provence

Disponibilités :

Offre
126.00€ la semaine plus de 18 ans
64.00€ de 10 à 17 ans révolus
51€ de 6 à 9 ans
27.00€ de 1 à 5 ans
Gratuit de 0 à 1 an
Prévoir Taxe de séjour en supplément

Le cadre
Barcelonnette, capitale de la Vallée de l’Ubaye, le Lauzet et son vieux village, la vallée de
Maurin source de l’Ubaye. Les 7 cols dont Restefond le plus haut d’Europe (2802 m),
la Cayolle, Allos, l’Arche, Vars, Saint-Jean et Pontis les hauts lieux du cyclotourisme.
En été : Terre, eau et grand air, tels sont les promesses de la vallée de l’Ubaye.
La maison familiale du Sauze, surplombant cette vallée transfrontalière et chargée d’histoire,
vous offre un large choix d’activités pour passer de vraies vacances douces et relaxantes.

La résidence
Le centre, implanté au cœur de la station ensoleillée du Sauze à 1 340 m, conjugue au mieux
les éléments montagnards : neige, ciel bleu, soleil, air pur…
Hébergement
Maison familiale sur 7 niveaux avec ascenseur.
Chambre de 2 personnes
Les chambres avec ou sans balcon sont composées d’un lit double ou de 2 lits simples, d’une
salle d’eau avec wc. Les logements pour 4 personnes disposent d’un coin montagne avec lits simples, superposés.
Restauration
Pension complète
Animation, loisirs
Activités sportives : tennis piscine, pétanque…,bibliothèque, salle TV
Services
Point rencontre, chaise et lit pour bébé, laverie (lave-linge et sèche-linge), fer et table à repasser.

Pour vos enfants
Animations ponctuelles pour enfants à partir de 4 ans pendant les vacances scolaires

Les Vacances Solidaires

A proximité, payant
Randonnées, rafting, canyoning, eszcalade, fia ferrata, parapente, équitation, accrobranche…
Venez arpenter la route de l’art contemporain ou engagez-vous à VTT sur l’un des
nombreux sentiers balisés accueillant la Transubayenne en septembre. Venez goûter à la
baignade dans les eaux douces de ses rivières ou braver les flots tumultueux de ses cascades
vivifiantes.
Laissez-vous séduire par cette terre enjôleuse, ses savoir-faire, ses artisans, sa gastronomie,
ses artistes et son histoire atypique. Les Hautes-Alpes vous invitent au plaisir d’un authentique été,
bercé par l’esprit du Sud.
Station de sports d’hiver Centre au pied des pistes, située entre 1 400 et 2 400 m d'altitude,
c'est l'une des plus anciennes stations de sports d'hiver de France qui a su garder un caractère
montagnard et bon enfant, entre alpages et mélèzes.
Domaine de Sauze/Super-Sauze ; ski alpin : 60 km de pistes (10 vertes, 12 bleues, 12 rouges, 3 noires),
23 remontées mécaniques. Sommet à 2 400 m d’altitude. Ski de fond (station à 20 km, à 30 mn de
route en direction de l’Italie). Raquettes, freeride, surf.
Commerces
Médecin, infirmier, dentiste à 5 km.

A savoir
Office du tourisme : 04 92 81 05 61
Train : gare de Gap (70 km), puis car ou taxi (car SCAL jusqu’à Barcelonnette, tél. : 04 92 51 06 05)
et navette gratuite de Barcelonnette au Sauze. Attention, se renseigner pour les liaisons de Gap
à Barcelonnette, le dimanche 1 seul service en fin d’après-midi.
Route : de Grenoble, N 85 jusqu’à Gap, puis D 900 jusqu’à Barcelonnette et D 209 jusqu’au Sauze.
Voiture indispensable.

Pour plus d’informations consultez le site internet : http://gds.ccas.fr/espace_vacances.php/sejour/fiche/2015/H/LVA/

