
JOUR 1 
Profitez de l’après-midi pour vous 
installer et découvrir votre club.
En soirée, dînez au restaurant du club 
«Le Grand Morgon», puis, profitez de la 
projection d’un film en grand écran.

JOUR 2
Le matin, découvrez le marché de 
producteurs locaux de Chorges et 
profitez des bonnes affaires.
L’après-midi, participez à un tournoi 
(pétanque, belote, ping-pong…). En 
fin d’après-midi, profitez du pot de 
bienvenue offert par la direction.
En soirée, dînez au restaurant puis, 
profitez de la projection d’un diaporama 
en grand écran «les Hautes Alpes 
naturellement».

JOUR 3
Le matin, réveillez-vous tout en douceur 
grâce à nos différentes activités (gym 
douce, aquafitness, do-in, sophrologie). 
Déjeuner et jeu café.
L’après-midi, au gré de vos envies, 
participez à une balade pédestre ou à un 
tournoi (pétanque, belote, ping-pong…).
En soirée, dînez au restaurant du club et 
profitez d’une soirée organisée par notre 
équipe d’animation (quizz, loto, karaoké, 
spectacle…).

JOUR 4
Le matin, au choix, ressourcez-vous 
grâce à nos différentes activités (gym 
douce, do-in, aquafitness, sophrologie) .
Jeu apéritif, déjeuner et jeu café.

L’après-midi, au choix, rejoignez-
nous une balade pédestre ou un 
tournoi (pétanque, belote, ping-pong, 
spectacle…).
En soirée, dînez au restaurant du club 
sur le thème de la Provence et soirée 
organisée par notre équipe d’animation 
(quizz, loto, karaoké, spectacle…).

JOUR 5
Excursion en bus avec guide : 
Briançon Vallouise
Situé au pied de la frontière Italienne, 
fermée par trois enceintes bastionnées, 
la cité Vauban. Au fil de la promenade 
vous découvrez : la Porte de Pignerol 
dotée d’un pont-levis et d’une herse, le 
Pont d’Asfeld, la Chapelle des Pénitents 
(XVIIème), la Grande Gargouille et une 
série de fontaines etc…Déjeuner dans 
un restaurant. L’après-midi, visite 
de Vallouise, porte d’entrée du Parc 
National des Ecrins.Village typique qui 
a su préserver l’authenticité de son 
architecture.
En soirée, dînez au restaurant du club 
puis profitez d’une soirée organisée par 
notre équipe d’animation (quizz, loto, 
karaoké…).

JOUR 6
Le matin, réveillez-vous tout en douceur 
grâce à nos différentes activités (gym 
douce, aquafitness, sophrologie, do-in).
Jeu apéritif, déjeuner et jeu café.
L’après-midi, au gré de vos envies, 
participez à une balade pédestre ou à un 
tournoi (pétanque, belote, ping-pong…).

En soirée, dîner sur le thème de l’Italie 
au restaurant du club puis, profitez 
d’une soirée organisée par notre 
équipe d’animation (quizz, loto, karaoké, 
spectacle…).

JOUR 7
Le matin, ressourcez-vous grâce à 
nos différentes activités (gym douce, 
aquafitness, do-in, sophrologie). 
Déjeuner et jeu café.
L’après-midi, au choix, participez à 
une balade pédestre ou à un tournoi 
(pétanque, belote, ping-pong…).
En soirée, dînez au restaurant du club 
puis, participez à une soirée organisée 
par notre équipe d’animation (quizz, loto, 
karaoké, spectacle…).

JOUR 8
Profitez de votre petit déjeuner au 
restaurant du club avant votre départ. Un 
panier repas vous sera offert pour votre 
voyage.

Bienvenue aux Horizons du Lac, le clubHHH au grand cœur. Un panorama à couper le souffle, de nombreuses 
installations sportives et un programme 100% loisirs qui vous promet de nombreuses activités : piscine 
couverte et chauffée, hammam, sauna, balade et randonnées pédestres avec guide accompagnateur.

Au programme de votre séjour

*  Le prix comprend : le transfert depuis la gare de Chorges jusqu’au club, le séjour en chambre 
double, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le panier repas du jour 
8, le vin aux repas, le café le midi, le ménage quotidien, l’excursion à la journée avec déjeuner 
au restaurant incluant transport et accompagnement, les animations de journées et de soirées 
mentionnées au programme et les frais de dossier.

    Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, l’assurance multirisque, le supplément chambre individuelle 
de 80 € TTC pour 8 jours / 7 nuits. 

Le programme des excursions et des soirées peut être modifié pour raisons d’organisation sans 
que cela n’altère la qualité de votre séjour. Validité du programme de 2022.

Dates des séjours : 
25 juin au 02 juillet
27 août au 03 septembre
03 au 10 septembre
08 au 15 octobre
15  au 22 octobre 2022

INFORMATION 
& RÉSERVATION 
04 91 00 96 13 
code CN4
par mail : paris@vacancesbleues.fr 

Découvrez un lieu 
d’exception 
entre lac et montagnes

8 jours / 7 nuits 
entre le lac de Serre-Ponçon 
et les sommets des Alpes du Sud 

Le clubHHH Les Horizons du Lac 
pour un séjour détente 
et remise en forme

410€*

8 JOURS 
7 NUITS

EN PENSION 
COMPLÈTE

PRIX PAR 
PERSONNE

230€*
OU

SI VOUS ÊTES 
NON 

IMPOSABLE


