De Forcalquier à St-Michel-l'Observatoire 1
jour / 1 nuit

Découvrez le patrimoine culturel du Pays de Forcalquier et observez le Roi Soleil dans le Siderostat
du Centre d'astronomie.
Arpentez les ruelles et découvrez les places de la vieille ville avec toutes ses fontaines et curiosités
lors de la visite de Forcalquier.
Pour les groupes de +10 personnes : visite guidée possible (+6€)
Déjeuner dans un restaurant de la cité comtale ou de St-Michel-l'Observatoire.
15h ! C'est l'heure de votre rendez-vous avec le Roi Soleil ! Séance d'observation du soleil au Centre
d'astronomie, dans le Siderostat, le plus grand télescope de France.
Puis partez à la découverte des petites ruelles du village sur le sentier "Le Chemin des Étoiles", qui
vous fera découvrir des merveilles d'architecture et vous guidera jusqu'au sommet du village où les
coupoles de l'Observatoire de Haute Provence se dévoileront à vous !
Pour ce séjour nous vous proposons de loger en hôtel ou chambre d’hôtes à Saint-Michel
l’Observatoire. Découvrez ci-dessous nos suggestions d'hébergement à St-Michel l'Observatoire :
Hôtel Galilée - Maison Estello - Chambres d'hôtes Pacaleaula - Le Moulin de Lincel
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Durée

Infos - coordonnées et contact

1 jour
Catégories
• Pratique encadrée
• Multiactivités
• En semaine
• En week-end
• Carte multi-activités
• Atelier / Initiation / Découverte
Activités culturelles

Office de tourisme intercommunal Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure
13 place du Bourguet, BP 15,
04300 Forcalquier
Téléphone : 04 92 75 10 02
Email : groupes@haute-provencetourisme.com
Site web :
www.haute-provence-tourisme.com

• Astronomie
• Découverte
• Produits régionaux
• Patrimoine
Tarifs
Adulte : à partir de 13 €
Enfant (6-16 ans) : à partir de 11 € (Pour les enfants
entre 6 et 16 ans)).
Tarif adulte : 13€* par personne
Tarif Enfant : 11€* par personne (de 6 à 16 ans)
Pour les groupes +10 personnes : visite guidée de
Forcalquier sur demande (+6€)
Sous réserve de disponibilités.
Le tarif comprend
L'ensemble des prestations prévu au programme.
*Prix à partir de, base 4 personnes
Le tarif ne comprend pas
Le transport, les repas et boissons, les dépenses à
caractère personnel, le logement en chambre double en
hôtel (à partir de 60 €) ou chambre d’hôtes (à partir de
68 €), la taxe de séjour.

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Prestation assurée avec un minimum de 4 personnes
Age minimum : 6 ans
Age maximum : 16 ans
Publics
• Niveau vert - Très facile
• Adapté aux débutants
Dates d'ouverture
Du 01/07 au 31/08/2021.
Fermé lundi et dimanche.
Pendant l'Éé Astro.
Langues parlées
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Espèces

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/sejour/forcalquier/apidae-de-forcalquier-a-st-michel-l
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