
VOYAGES LECTEURS

 

Le programme
VENDREDI 19 MAI 2023
ROUTE POUR LES ALPES  
DE HAUTE-PROVENCE
Départ de Lausanne et route en 
direction de Sisteron. Déjeuner  
en cours de route puis visite d’un 
moulin à huile et dégustation d’huiles 
d’olive AOP. Installation et dîner  
en hôtel 3*.

SAMEDI 20 MAI 2023
DIGNE-LES-BAINS
Balade gourmande et commentée 
du marché de Digne-les-Bains avec 
dégustation de produits locaux. 
Déjeuner et visite du Musée de la 
lavande. La journée se termine chez 
une apicultrice de la région qui vous 
fera découvrir son travail. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

DIMANCHE 21 MAI 2023
 LA VALLÉE BLANCHE 
Visite d’un élevage de brebis mérinos. 
Déjeuner. Découverte de la culture 
du safran chez une agricultrice de la 
région. Dégustation de thé au safran. 
Vous rencontrerez également les 
alpagas élevés à la ferme et pourrez 
créer un objet en laine d’alpaga. Dîner 
et logement à l’hôtel. 

LUNDI 22 MAI 2023
ROUTE VERS LA SUISSE
Après le petit-déjeuner départ pour 
le domaine de Valx. Échange sur les 
pratiques d’élevage et de production. 
Dégustation de fromages de chèvre 
d’affinages différents. Déjeuner et 
poursuite de la route. Arrivée dans la 
soirée à Lausanne.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– L’organisation de votre voyage par  

notre département Groupes & Circuits 
et une documentation détaillée

– Les trajets aller-retour en minibus  
avec chauffeur

– Les transferts et trajets mentionnés
– L’hébergement en chambre double dans 

un hôtel 3* en 1/2 pension
– Les déjeuners
– Les excursions et visites mentionnées
NON COMPRIS
– Les prestations non mentionnées
– Les assurances optionnelles (frais 

d’annulation, rapatriement, bagages, etc.)
– Les boissons et pauses-café pendant  

le trajet
– Les dépenses personnelles et pourboires.

Traditions et agritourisme  
en Haute-Provence
Départ depuis la Suisse en direction de Sisteron pour un séjour mêlant traditions provençales et agritourisme. Visites de bergeries,  
dégustations de fromages, de miel, mais aussi découverte du patrimoine local.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Traditions et agritourisme en Haute-Provence» du 19 au 22 mai 2023
    Supplément chambre individuelle

Nom    Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 256.–   
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU 19 AU 22 MAI 2023

Les points forts  

du voyage
- Découverte d’une région  

de caractère
- Dégustation de spécialités  

régionales
- Un voyage en petit groupe
- La pension complète

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 1’130.–
Non-abonnés Fr. 1’430.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 260.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts - Kuoni Voyages 
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne 
Tél: 058 702 61 50 
events.lausanne@micexperts.ch


