
ORCIÈRES 1850
“Le Roc Blanc”
Au cœur d’une station à 1850m d’altitude, le Club Belambra 
« Le Roc Blanc » comblera de bonheur toutes les personnes 
désireuses de se dépenser au grand air des Alpes du Sud. 
Tous les logements disposent d’une impressionnante vue 
panoramique sur les montagnes alentours.

En été place aux sports d’altitude (Bike Park, tyrolienne),  
aux randonnées et à un gigantesque complexe de loisirs  
et de bien-être avec piscine exotique**.

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée  
et de qualité : buffets savoureux avec spécialités régionales. 
Sur demande, panier-repas le midi pour vos randonnées. 

Et parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir  
de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous 
proposons chaque soir des animations festives  
et chaleureuses, des exclusivités Belambra !

À PARTIR DE 

53€*

/jour/pers en pension complète

avec le code : 11299G

*Tarif adulte à partir de 53,50€/jour/personne base hébergement 2 personnes en pension complète pour une durée de 7 nuits minimum (hors kit activité, supplément week-
end et toutes autres prestations complémentaires) avec le code 11299G sur le Club Belambra d’Orcières 1850 « Le Roc Blanc ». Offre valable pour tout séjour groupe de 20 
personnes minimum. Offre valable sur une sélection de périodes de la programmation groupes 2021 : nous consulter; et sur un stock de logements alloué à cet effet jusqu’à 
épuisement de ce dernier. Tarif enfant et supplément single et autres durées : nous consulter. Offre non rétroactive et non cumulable avec tout autre accord, réduction 
spécifique ou promotions en cours. Offre soumise à conditions : nous consulter. **Activités payantes, informations et réservations sur place. Belambra Clubs au capital de 
34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Crédits photos : iStock

1 - Le Saut du Laire

DuréeDépart Longueur Niveau

3h30à 10min 
du club 8,97km Facile

À la découverte des Marmottes de Prapic. Cette 
randonnée de faible dénivelé est à faire en famille 
et ne présente aucune difficulté. Outre les paysages 
magnifiques du vallon c’est aussi une occasion de 
rencontrer presque à coup sûr des marmottes.

2 - Orcières-Merlette - Découverte 
des Lacs dans le secteur des Estaris

DuréeDépart Longueur Niveau

5h00à 15min 
du club 11,33km Moyen

Une belle boucle qui permet de contempler de beaux 
lacs de montagne.

3 - Les Bassets par le Saut du Laïre

DuréeDépart Longueur Niveau

5h30à 10min
du club 14,23km Moyen

Boucle au départ de Prapic qui passe par le Saut  
du Laïre pour rejoindre Les Bassets sur les hauteurs  
de Prapic. 

4 - Roc Diolon

DuréeDépart Longueur Niveau

7h40à 15min 
du club 17,08km Difficile

Sommet à 3071m surplombant les Grands Lacs  
des Estaris et la station d’Orcières-Merlette.

Auprès de votre contact commercial

groupes@belambra.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Découverte des splendides paysages 
du parc national des Ecrins

Service 0,35€/min + prix appel0 890 64 05 04
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Incluant votre réduction partenaire 
FFRP de 10% sur le tarif groupe
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Notre sélection 
DE RANDONNÉES PRÈS  

DE VOTRE CLUB

L’excursion
INCONTOURNABLE


