
LOU RIOUCLAR 

Charme et la beauté de la Vallée de l'Ubaye 

 

 

14 au 21 septembre 2019  

Situé dans la Vallée de l’Ubaye, près du village de Méolans-revel, le Village vacances Lou Riouclar vous accueille à 1.270 
m d’altitude, pour profiter du soleil de la Provence et des montagnes des Alpes du Sud.  

Le centre de vacances Lou Riouclar vous propose des activités nombreuses et variées, pour découvrir la richesse 
naturelle et historique de la Vallée de l’Ubaye et de sa petite ville de montagne Barcelonnette nichée au cœur de 3 
stations de ski, Praloup, Le Sauze et Sainte Anne.  

Notre équipe vous propose des randonnées, mais aussi des visites des « Musées de la Vallée » et des lieux historiques 
remarquables du Parc National du Mercantour et des Alpes de Haute Provence.  

Samedi 14 septembre : Arrivée au centre de vacances Lou Riouclar  

Départ de Strasbourg vers 3h30 du matin et voyage en autocar confortable par un itinéraire  via Mulhouse, Besançon, 
Lons le Saunier, Bourg en Bresse, Lyon, (arrêts en cours de route) Grenoble, Gap, arrivée en fin de journée à Méolans-
Revel au centre de vacances LOU RIOUCLAR. Répartition des chambres, et dîner.  

Du 15 au 20 septembre : Séjour sur place  

Programme d'excursions et de randonnées sur place organisées par nos soins. 

Règlementation sociale oblige, le conducteur ne pourra pas conduire durant une journée. 

Samedi 21 septembre : journée consacrée à l'itinéraire du retour. Déjeuner en cours de route et arrivée vers minuit à 
Strasbourg.  

AU PRIX DE 790,00 € par personne 

Assurances annulation et assistance personnelle comprises, sur la base de 42 participants au minimum. La subvention 
par adhérent est de 120,00 €. 



 

 
 
 

Le prix par personne inclut les prestations suivantes :  

ü le voyage en autocar de grand tourisme climatisé 
ü la pension complète, du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 8 - vin et café midi et soir durant le séjour (buffet 

paniers repas à disposition chaque jour) 
ü le logement base chambre double 7 nuitées 
ü la mise à disposition des infrastructures (piscine couverte chauffée, tennis, espace remise en forme : Salle de 

musculation, sauna, hammam, spa...), possibilité de massage (30 € la ½ heure...) 
ü 2 accompagnateurs pour les randonnées 
ü l’animation des soirées, y compris une soirée Cabaret, 
ü 2 apéritifs offerts dans la semaine, 
ü linge de toilette fourni  

 

Le prix n'inclut pas :  

ü le supplément chambre individuelle 130 € / personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


