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BIENVENUE A L’HOTEL CLUB*** LES HORIZONS DU LAC SERRE DU VILLARD A CHORGES AVEC LLDLV

Vous trouverez ci-dessous le descriptif de votre séjour au Club*** Serre du Villard à CHORGES Vacances Bleues
a
Chorges Au cœur des hautes Alpes, La ville est située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La ville de Chorges appartient à l'arrondissement de Gap et au canton de Chorges. Les habitants de Chorges se nomment les caturiges.
L'altitude moyenne de Chorges est de 860 mètres environ. Chorges est situé à proximité du lac de Serre-Ponçon, qui est un petit coin
de paradis naturel à l’atmosphère unique. Croisière sur le lac, visite du barrage de Serre-Ponçon, découverte des villages de Savines,
Embrun et Briançon, randonnées dans la vallée du Queyras, découverte de produits du terroir et bien sûr le ski en montagne l’hiver.

HOTEL CLUB*** LES HORIZONS DU LAC SERRE DU VILLARD A CHORGES VACANCES BLEUES
Ce club*** convivial vous offre une parenthèse de bien-être, pour se ressourcer et prendre soin de soi. Accès wifi gratuit aux salons.
Parking extérieur gratuit. Restaurant et bar ouverts en terrasse. Salons, bibliothèque, coin cheminée. Espace forme : piscine couverte et
chauffée. Solarium, salle de gym, hammam, sauna. Équipements sportifs : 3 courts de tennis, boulodrome, 1 terrain multisport, local vélo
sécurisé. Savourez une cuisine légère et inventive au gré des saisons, élaborée par notre chef, servie dans le cadre raffiné de notre
restaurant « Le Morgon : ». Des menus enfants, vous sont proposés. Panier repas sur demande.
(Le port du masque est obligatoire dans tout l'établissement lorsque l'on circule, durant les réunions et conférences, au
restaurant pour les déplacements et pour se servir au buffet...)

JOUR 1 : VENDREDI 10 ou 17 SEPTEMBRE 2021

Vous avez la possibilité d’arriver à l’hôtel à l’heure que vous souhaitez pour profiter de l’infrastructure
L'accès au SPA "Piscine, Sauna, Hammam, jacuzzi. (N’oubliez pas votre maillot de bain « short interdit »)

17h00 Arrivée au Club*** du Villard VACANCES BLEUES 05230 CHORGES.
Accueil et Check-in. Installation dans les chambres.
18h15 Briefing et apéritif de bienvenue en salle de spectacle
19h00 conférence Naturopathie aromathérapie, gemmothérapie, fleurs de Bach, etc. : quels remèdes naturels pour quelles situations ?"
20h Diner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
21h00 animation et nuitée au club*** LES HORIZONS DU LAC Serre du Villard.
JOUR 2 : SAMEDI 11 ou 18 SEPTEMBRE 2021

7h30 à 10h00 Petit Déjeuner AU CLUB*** Serre du Villard
9h00 Randonnée/ Savoir reconnaitre les plantes et découvrir leurs vertus
12h00 : DEJEUNER « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
14H00 : Activités et après midi libre. L'accès au SPA "Piscine, Sauna, Hammam, jacuzzi.
16H30 : Conférence de naturopathie « le Sommeil »
19h00 Diner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
21h00 : Animation et Nuitée au Club*** LES HORIZONS DU LAC Serre du Villard.
JOUR 3 : DIMANCHE 12 ou 19 SEPTEMBRE 2021

7h30 à 10h00 Petit Déjeuner Club*** Serre du Villard Vacances Bleues
9h00 Randonnée « marche Afghane »
11h30 douche et check-out du Club*** LES HORIZONS DU LAC Serre du Villard Vacances Bleues
12h00 : Déjeuner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas » Fin des hostilités et retour à votre domicile.
« Indépendant de notre volonté, les horaires de ce programme sont susceptibles de changer »
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VOUS SOUHAITENT UN EXCELLENT SEJOUR !
L'accompagnateur pour le séjour
24/24 Philippe 06 95 61 83 13 à votre service !

