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La Lauzetane Hôtel-Restaurant★★★
68 chambres - 5 salles

Barcelonnette / Le Lauzet-Ubaye
04 Alpes-de-Haute-Provence

Adresse : Le Bord du Lac - 04340 Le Lauzet-Ubaye
Tél : 04 92 85 55 00 - Fax : 04 92 85 57 44
E-mail : contact@hotellauzetane.fr
Web : www.hotellauzetane.fr
Contact : Jimmy Champalou
Parking : 50 places

Le calme et la sérénité des sommets alpins pour de vraies séances de
réflexion. Des espaces de liberté pour la détente et l'aventure.
Une équipe disponible et engagée pour la réussite de vos objectifs.
Séminaire, journée d'étude ou sportive, incentive, événement.
Toute l'année, spécialisé dans l'accueil de séminaires personnalisés
de 5 à 25 personnes, avec possibilité de séjour «tout compris», et, sur
réservation, accueil de séminaires jusqu'à 100 personnes.
En hiver, exclusivité de l'hôtel à partir de 50 personnes.
La situation. Au cœur des Alpes Provençales, à 900 m d'altitude. A proximité des
stations de Pra-Loup ou du Sauze l'hiver, situé entre le Parc du Mercantour et le
lac de Serre-Ponçon, La Lauzetane est baignée par le lac naturel du Lauzet et
protégée par un écrin de verdure... ou de neige selon la saison. Un site
exceptionnel dominé par les majestueuses montagnes Séolanes.
Les accès. Gares : Gap (45 mn), TGV Aix-en-Provence / Les Milles (1h30), gare
TGV Grenoble (2h). Aéroports : Marseille-Marignane (à 2h), Nice ou Lyon StExupéry (3h). Route : par le sud : A51, sortie Gap-Tallard puis direction
Barcelonnette par la D900. Par le nord : de Grenoble, prendre N75 vers Gap puis
direction Barcelonnette par la D900.
La table. Tous les soirs des buffets à thèmes différents : mexicain, montagnard,
provençal et italien. Menus gastronomiques sur réservation. L'été, terrasse
ombragée au bord du lac.
Les chambres. Elles sont toutes équipées de salle de bains avec douche et
toilettes, téléphone direct, connexion Internet Wifi, télévision (canal sat).
Les services. Accès Internet Wifi, fax, photocopieur. Coffre, boutique cadeaux.
Presse à proximité. Location de car depuis les gares ou l'aéroport.
Les loisirs. Sauna, jacuzzi, salle de musculation. Ping-pong, billard, baby-foot.
Tennis et piscine en été. Bar et salon équipé pour les soirées de fête : soirée
dansante, karaoké... Organisation de loisirs : course de karting-surf. Soirées
avec animation, cabaret. Soirée jeux «les mains et la tête», «les défis
fantastiques», «huit défis face à un maître du temps». Soirée casino, kermesses,
challenge avec des jeux en bois. En hiver : le parc du Mercantour est un
extraordinaire terrain d'aventure «façon Grand Nord», à parcourir en raquettes
ou en chiens de traîneaux. Le ski ou le surf à Pra-Loup : découverte du domaine
avec un moniteur de ski. Balade en scooter des neiges avant ou après
l'ouverture des pistes, avec la possibilité de dîner dans un restaurant d'altitude
ou de prendre son petit-déjeuner avec le lever du soleil.
Au printemps et en été : en eaux vives : descente de la rivière de l'Ubaye en
rafting, hot-dog, hydrospeed, aquarando, canyoning... Dans les airs : parcoursaventure, accrobranches, voire plus haut en parapente et en planeur. Sur terre :
randonnée pédestre à la découverte des chamois, mouflons, aigles royaux et
marmottes. Promenade, VTT et, pour les plus sportifs, «le parcours des 7 cols».
Quad en montagne, compétition sur le circuit de karting et paint ball. Golf 9 trous
à Barcelonnette.
Les Plus : après l'effort, massages relaxants aux huiles essentielles, remise en
forme, massage énergétique. Vous pouvez également bénéficier de soins du
visage, manucure ou coiffure.
Tous ces services se déroulent à l'hôtel et sur réservation uniquement.
Les espaces de réunion. 350 m² d'espaces à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, TV/magnétoscope,
écran géant, prise pour ordinateur.
Hors forfait : vidédoprojecteur, rétroprojecteur.
Les prix. indicatifs, TTC/pers/jour
1/2 journée : 40€ à 50€ - Journée : de 60€ à 75€
Semi-résidentiel single : 130€ à 183€ - Double : de 98€ à 120€
Résidentiel single : 160€ à 213€ - Double : de 128€ à 150€

