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Accueil/Remise des Clés 
 

Domaine résidentiel de plein air  

« Les Berges du Lac*** »  

Lieu-dit Le Bouas 

Départementale 954 

04340 LE LAUZET UBAYE 

 

Tél : + 33 (0)4 92 53 89 36 
 

 

 

LE LAUZET 
(Alpes de Haute Provence) 

Domaine résidentiel de plein air « Les Berges du Lac*** » 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour au domaine résidentiel de plein air « Les Berges du Lac » 
 

 

 

Site 

 

Bourg vivant et coloré, vos vacances au Lauzet Ubaye s’annoncent parfaites. Découvrez la vallée de l’Ubaye, 

dans les Alpes-de-Haute-Provence aux confins des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et de l’Italie. L’atout 

charme de ce lieu est incontestablement le lac de Serre Ponçon. Merveille de la nature, le lac de Serre Ponçon 

est la plus grande étendue d’eau artificielle en Europe (20 km de long) et unique lac à avoir obtenu le label 

"station voile" réservé auxstations balnéaires. Séjourner à Lauzet, c’est avoir accès à un cadre unique où les 

activités traditionnelles de la montagne se mêlent à celles de l’eau. De la randonnée ou du rafting, tous les 

amoureux de la nature trouveront leur bonheur.  

 

 

Cadre de vie 

 

Le Domaine est situé en bordure du lac. Les mobil-homes 4/6 et 6/8 personnes et les chalets 4 personnes sont 

équipés avec terrasse avec salon de jardin. Que vous séjourniez en mobil-home ou chalet au bord de l’eau, Le 

Lauzet Ubaye est un petit havre de paix ! 

Voiture indispensable 

 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h00.    

Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 19h qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

 

• Parking extérieur dans le domaine,  

• Wi-Fi à l’accueil.  

 

 

Services avec participation 

 

 

• Laverie,  

• Location de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire - à pré-réserver et selon disponibilité) : 25€/séjour, 

• Location de TV : 8€/jour, 42€/semaine, 

• Forfait ménage fin de séjour : si votre appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté un ménage vous 

sera facturé : à partir de 62€/appartement, 

• Location de linge de toilette (à pré-réserver) : 8€/kit, 

• Location de linge de lit (à pré-réserver) : 12€/lit, 

• Animaux : 60€/animal/séjour (de + 7 nuits)  

Á signaler lors de l’inscription.  Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique obligatoire. Chiens 

d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence. 
 

 Pas de wifi dans le domaine. 

 

 

 

 



 
 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

Hébergement 

 

Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes).  

Salle d’eau avec douche et lavabo + WC. Terrasse avec salon de jardin. 

 

Chalet 4 personnes (20 m² environ) : séjour avec lit banquette + tiroir.  Chambre avec 1 grand lit. Chambre avec 

1 lit simple. 

 

Mobil home 4/6 personnes (25 m² environ) : séjour avec lit banquette double. Chambre avec 1 lit double. 

Chambre avec 2 lits simples. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h (charges incluses). 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 300€/logement (2 versements : appartement + ménage - à verser à l’arrivée et restituée après 

inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier),  

• La taxe de séjour et l’éco-participation :0,50€+0,20€/jour/pers (à titre indicatif) 

• Le linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette). 

 

 

Loisirs 
 

Inclus 

 

• L'accès à la piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (ouverte de mi-juin à mi-septembre - selon 

conditions météorologiques), 

• Terrain multisports, 

• Animations en journée et en soirée (uniquement pendant les vacances scolaires d’été). 

 

Avec particpation 

  

• Base nautique à 200 m (kayak, plage, ponton de baignade), 

 

Pour les enfants et ados 
 

 

Inclus 

 

• Aire de jeux. 

 

Animations et clubs (inclus) 

 

Club enfant de 4 à 11 ans : 

Uniquement pendant les vacances scolaires d’été (5 demi-journées/semaine).   

 
 Club ados 12 à 15 ans : 

Uniquement pendant les vacances scolaires d’été (activités adaptées). 
 

 

 

 

 



Á proximité 
 

 Á faire : 

• Activités sur le lac : ski nautique, planche à voile, dériveur, pêche, baignade,  

• Sports en eaux vives, canyoning, via ferrata de Saint Ours,  

• Randonnées pédestres, parapente, deltaplane, ULM, vol à voile, 

• VTT : piste transbayenne,  

• Parapente, deltaplane, ULM, vol à voile,  

• Location de bateaux, bouée tractée, kite surf,  

• Escalade, via Ferrata.  

 

Á voir : 

• Le pont romain, le dolmen du Villard,  

• Cadran solaire de la Lauze,  

• Fortifications de Vauban,  

• Cascade de la Pisse,  

• Vallon de Lavercq, Embrun, Chorges, Savines le Lac,  

• Le Château de Tallard,  

• Le barrage de Serre-Ponçon, le Muséoscope du Lac et la Maison de l'Eau et des Energies de Serre-Ponçon. 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

A6 puis A43 pour Grenoble, Barcelonnette et Vallée de l’Ubaye.  

Le Domaine se trouve sur la D954 entre Le Lauzet sur Ubaye et Savines le Lac.  

GPS : Lat 44.25699 - Long 6.333044 

 

 

 Par le train :  

 

Gare de Gap, Charges ou Embrun. 

 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec ODALYS 
 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 18/02/2020 

 


