le Lauzet Ubaye village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de l'Ubaye
Code Postal : 04340

Présentation

▲

Situé aux portes de l’Ubaye, le Lauzet-Ubaye est un authentique village de montagne qui offre aux
visiteurs de passage un accueil agréable.
Le village nous fait découvrir en perspective, des ruelles étroites surplombées d’anciennes passerelles
reliant entre elles les habitations. La plus part de celles-ci sont en pierre de taille, elle sont également
égaillées par le bleu d’un beau cadran solaire et fermées par de grandes portes en bois massif pouvant
dater de l’époque romane.

La place du village s’étend au pied de son imposante église dédiée à st Laurent. Promeneur curieux,
arrêtez vous un instant près de la fontaine qui orne la place et penchez vos lèvres vers l’eau potable qui
jaillit de celle-ci….. Une ancienne tradition lui prête des vertus de paix et de bien être. Aussitôt désaltéré,
toute agressivité devrait s’éloigner de vous ! C’est certainement la magie du lieu mêlée à la pureté de
cette eau de montagne….. Allez savoir !
A l’extrémité du village en allant sur Barcellonnette, se mélangent intimement les bâtis à un
environnement immédiat bien plus verdoyant. Un peu plus loin, vous découvrirez un pont datant de
l’époque romaine surplombant l’Ubaye. Proche de celui-ci, le Lauzet-Ubaye offre les charmes d’un joli
petit lac de montagne au miroir naturel ombré de saules qui donne à ses occupants, le plaisir de la pêche
à la ligne, la joie d’une promenade et une base de plusieurs activités aquatiques estivales.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 25' 48.00'' N 6° 25' 48.00'' E

Services publics

▲

Nom : Hôtel 3 étoiles La Lauzetane
Adresse : Le Lauzet sur Ubaye
Téléphone : 0492855500
Télécopie : 0492855744
E-mail : contact@hotelclublauzetane.com
Site internet : http://www.hotelclublauzetane.com
L’hôtel la Lauzetane a été construit au bord du magnifique lac du Lauzet.
Il se distingue sur 3 étages avec ascenseur et dispose de 68 chambres avec TV Satellite, Téléphone, Salle de bain douche et W.C.
pour 1 à 4 personnes.

C’est dans un espace chaleureux que vous pourrez profiter de doux moments de détente ainsi que de vrais spectacles avec une
animation professionnelle.
Tout est prévu pour vous accueillir avec sa piscine, son salon TV avec écran géant, sa salle de musculation, sa salle de billard
et bien d’autres activités. Tout est prévu et même pour les plus petits, l’hôtel dispose d’une salle de jeux et d’une garderie « en
été ».

La Lauzetane vous accueil dans son restaurant qui propose des buffets thématiques chaque soir. Vous pourrez manger
Mexicain, Italien, Montagnard, Provençal dans une salle climatisée, un menu à la carte est également proposé avec plusieurs de
nos spécialités préparées par notre chef.
decouvrez la visite virtuelle de l'hotel en cliquant sur l'image ci-dessous:

Le restaurant "La Pergola" installé sur sa terrasse l'été, est ouvert midi et soir. Il vous permettra de déguster des grillades au
feu de bois au bord de la piscine avec vue sur le lac. A 1h30 de la gare TGV d’Aix au cœur des Alpes provençales, l’hôtel est un
cadre idéal pour recevoir des séminaires au calme de la montagne avec tout le confort nécessaire. Présent dans le Guide Bedouk
et le Guide Réunir, La Lauzétane met à votre disposition 200 m² de salles modulables éclairées à la lumière du jour.

Pour faciliter la communication et le développement de vos projets, paper-board, TV écran géant, magnétoscope, sonorisation
et micro, matériel de projection et tout autre matériel est à votre disposition sur demande.

L'équipe de la Lauzetane forte de son expérience, accueil des groupes de CE grâce à son réseau de prestataires sur la
vallée et vous propose :

· des séjours ski ou eaux vives, pour un week-end ou de plus longs séjours,
· Ainsi que des arbres de Noël, des réveillons du jour de l'an avec cotillons et animation tout au long de la nuit,
·

Mais aussi vos déjeuners ou dîners spectacles, vos banquets, réceptions et mariages.

Vous pouvez nous consulter pour bénéficier de remises sur les tarifs publics
individuels grâce au contrat de partenariat signé avec votre C.E.

Informations importantes:

les chiens sont accepté sans supplément
Les motards bénéficient de 10% de remis sur les chambres.

Mairie
Nom : Mairie de le Lauzet Ubaye
Adresse : Le Village 04340 LE LAUZET UBAYE
Téléphone : 0492858127
Télécopie : 0492855842
E-mail : .
Site internet :

Parcours sportif
Nom : Ravin de la Blache canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de l'Ubaye

Voir plus ...
Nom : Ravin du Sauze canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de l'Ubaye

Voir plus ...

▲

