
 
                        

 

Du jeudi 22 juin au dimanche 25 juin 2017 : 

AÏS DE PROVENCE « QUEYRAïS 2017 ! » 

                  

 

 
Destination les Hautes-Alpes pour cet Aïs de Provence, cuvée 2017. Etes-vous prêts à nous suivre ?... 

 

Nous vous proposons de remonter le fil de la Durance avec nos belles voitures, en passant  par de jolies 

petites routes départementales des Alpes-de-Haute-Provence, pour arriver à l’endroit où se jette l’un de ses 

affluents, le Guil ...qui a donné son nom à la ville de Guillestre (1000 m d’altitude), porte d’entrée de la 

vallée que nous allons visiter : le Queyras !... Voilà, vous y êtes !... Maintenant, remontons doucement le 

long du torrent et découvrons l’une des plus hautes vallées habitées d’Europe !... 

 

Notre séjour ne suffira pas pour vous faire découvrir toutes les richesses du Parc Naturel Régional du 

Queyras mais nous allons essayer de vous apporter le : 

 
 

Le jour 1 (jeudi 22 juin 2017), nos belles mécaniques parcourront un peu moins de 250 km en partant de 

chez nos amis René et Nicole et pour nous rendre jusqu’à notre lieu de séjour, l’hôtel*** « La Ferme de 

l’Izoard » à La Chalp d’Arvieux (alt. 1551 m). Une sympathique halte-déjeuner est prévue à mi-chemin de 

notre parcours journalier ainsi que d’autres surprises en cours de journée… 

             … /… 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              2. 

 

Le jour 2 (vendredi 23 juin 2017), après avoir visité la plus haute commune d’Europe, Saint-Véran (2040 m 

d’altitude), nous passerons le col Agnel (alt. 2744 m), et redescendrons côté italien dans le Val Varaita pour 

aller déjeuner dans le pittoresque village de Chianale en Italie (1625 m). Retour en France par le même col 

et visite des villages de Ristolas (1590 m), d’Abriès (1520 m) et d’Aiguilles (1470 m) avant de retourner à 

notre hôtel. La distance journalière est estimée à 115 km (45 le matin et 70 l’après-midi). 

 

Le jour 3 (samedi 24 juin 2017), nous partirons directement à l’assaut du col de l’Izoard (2360 m d’altitude) 

pour nous rendre dans le Briançonnais, redescendre en aval de la Durance, visiter un musée à l’Argentière-

la-Bessée, avant de remonter dans le Queyras où nous irons déjeuner à Ceillac (alt. 1633 m). L’après-midi, 

après un arrêt à Château-Queyras, nous serons attendus à Château-Ville-Vieille (alt. 850 m) pour une 

découverte de l’artisanat queyrassin et une dégustation de produits locaux. Puis nous retournerons à notre 

hôtel, non sans avoir fait une autre halte-surprise…, et nous nous préparerons à fêter dignement la Saint-

Jean, notre dernière soirée dans le Queyras !... La distance journalière que nous ferons est estimée à 120 km 

environ (85 le matin et 35 l’après-midi). 

 

Le jour 4 (dimanche 25 juin 2017), après le petit-déjeuner, nous quitterons tranquillement le Queyras et 

prendrons un autre charmant itinéraire autour du lac de Serre-Ponçon puis par la vallée de la Blanche. 

Notre halte-déjeuner se fera à Sélonnet, après un trajet d’environ 105 km (2 h 30). Là-bas, chacun à son 

rythme, pourra prendre son temps avant de reprendre la route. En effet, notre hôte mettra chaleureusement 

à notre disposition sa piscine et autres transats pour ceux qui veulent en profiter… La distance kilométrique 

journalière entre La Chalp d’Arvieux et Aix-en-Provence est estimée à 265 km. 

 

Le tarif pour ce séjour est fixé à 430 €/personne pour les Membres du club, sur base chambre double (*), soit 

860 €/couple et à 455 € pour les personnes extérieures, toujours sur base chambre double, soit 910 €/couple  

(*) personne(s) seule(s) nous contacter pour vérification disponibilités et tarifs auprès de l’hôtelier 

 

Le paiement peut se faire en 3 fois dont un obligatoire à l’inscription : 

Base couple Membres = 300 € à l’inscription, 280 € fin mars 2017 et 280 € fin mai 2017 

Base couple Extérieur = 310 € à l’inscription, 300 € fin mars 2017 et 300 € fin mai 2017 

Attention ! En cas d’annulation, notamment tardive, le remboursement des règlements effectués n’est pas 

garanti car il reste subordonné à la bonne volonté de l’hôtelier et des restaurateurs. 

 

Suite au sondage que nous avons adressé en septembre dernier, 15 chambres nous sont d’ores et déjà 

réservées. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre inscription avant la fin du délai fixé, 

priorité étant bien sûr donnée à ceux qui nous ont émis leur souhait de participation. Au-delà des 15 

chambres, nous ferons tout notre possible pour essayer de satisfaire toute(s) inscription(s) supplémentaire(s) 

reçue(s) AVANT la fin du délai d’inscription, sous réserve de disponibilités et de tarifs (risque de 

changement de catégorie, voire d’hôtel). 

 

Bulletin d’inscription à rendre avant le :                 Vendredi 27 janvier 2017 

 

Règlement par  chèque libellé à l’ordre de : « Les Vieux Volants de Provence », à adresser à :  

Jean-Claude et Jocelyne  MARGAILLAN  - 320 Route du Cagnard – Quartier St Jacques  

13100  LE THOLONET           Tél : 06 16 67 14 18                               
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Bulletin d’inscription :    «QUEYRAïS 2017! » du 22 au 25 juin 2017  

 

Conducteur (Nom & Prénom) : ………………………………………..      Passager :……………………… 

AUTO Marque  : …………………………………  Type : ……………………     Année : ……………….. 

Membres du club : ……………. x 430 € par personne =     ……………… euros 

Extérieurs             : ……………. x 455 € par personne =     ……………… euros 

 

P.J. Chèque 1
er

 acompte à l’inscription :  300 €/couple Membres ou 310 €/couple Extérieurs 


