Ecoles de Terrain
et voyages d'études
Prestations 2018
Séolane a été créé en 2011 à l’initiative des pouvoirs publics locaux et d’acteurs scientifiques
afin d’accueillir des chercheurs, scientifiques et professionnels des Sciences de Terre dans la
vallée de l’Ubaye, au travers d’Ecoles thématiques, formations, Colloques, Ecoles de
terrain…
Nous assurons toute la logistique autour des temps professionnels : hébergement,
restauration, salles de travail, transports, visites…

Tarifs

Tarif séjours collectifs universitaires/étudiants :
Pension complète
(Diner, nuit, petit déj, déjeuner ou picnic)

Demi-pension
(Diner, nuit, petit dej)

35,00 €

30,00 €

Ces tarifs s’entendent par jour et par personne.
Ces tarifs comprennent :
- L’hébergement en chambres de 2 ou 3 personnes en lits individuels. Les serviettes et
produits de toilettes ne sont pas fournis.
- Les repas (hors boissons) : petit déjeuner ; dîner (entrée-plat-dessert) ; déjeuner ou picnic en
cas de pension complète
- L’utilisation de nos salles de travail et réunion
Taxe de séjour en sus : 0.50€/personne/nuit
Adhésion à l’association en sus : 10€ pour le groupe
Les suppléments et options :
- Chambre individuelle : supplément 6€/nuit/pers (selon disponibilités de la structure)
- Séjour nuit unique : supplément de 3€/pers.
- Serviettes et produits de toilette : 3€/personne/séjour
- « Pause café » : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, petits gâteaux : 3€/pers./pause
- Menus spéciaux et /ou végétariens : supplément tarif selon demande
- Boissons chaudes et vin aux repas : 2€/pers/jour en pension complète

Hébergement
Nous disposons de 31 chambres de 1 à 3 personnes, permettant d’accueillir jusqu’à 69 personnes :
- 4 chambres individuelles dont 2 PMR (personne à mobilité réduite)
- 16 chambres 2 places
- 11 chambres 3 places
Les lits sont individuels (90x200). Chaque chambre dispose d’une salle de bains et de toilettes, et ont
été rénovées dans un esprit de fonctionnalité et de simplicité.
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Equipements de travail
-

Salle de conférence (95m2 - 100 personnes) avec matériel de projection et sonorisation
professionnel et chaises équipées de tablettes de prise de note amovibles
2 Salles de réunions 20 et 35 personnes, équipées en video projecteur
Salon-bar au rez-de chaussée avec ouverture sur l’extérieur pour sessions
« posters »/exposition
Base Polycom pour visio conférence
2 laboratoires équipés de paillasses, microscopes et binoculaires
Salle des cartes avec l’ensemble des cartes IGN et géologiques des environs

L’ensemble du centre bénéficie d’une couverture wifi sécurisée, dont l’accès est géré par le service
informatique de l’OSU Pytheas – Aix Marseille Université.

Environnement
Les supports de travail sont riches et variés pour les écoles de terrain et voyages d'études :
 Géologie : sédimentation turbiditiques, analogues de réservoirs d'hydrocarbures , grès d'Annot,
glaciers rocheux, terres Noires, fenêtre structurale de Barcelonnette...
 Géophysique : mouvements gravitaires et glissements de terrain (La Valette, Super Sauze...),
chutes de blocs, OMIV – Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versant,
 Risques naturels : essaims sismiques de Haute Ubaye, crues, crues et correction torrentielle,
avalanches, RTM...
 Gestion de l'eau : barrage hydroélectrique, crues et digues, réseaux et pompage pour canons à
neige, assainissement...
 Biodiversité : entomologie, paléoécologie, dendrochronologie, Parc National du Mercantour...
Nos partenaires du Parc National du Mercantour, du RTM, les élus locaux et agents techniques
peuvent assurer des interventions terrain ou théoriques pour les groupes universitaires, selon les
projets pédagogiques.

Situation géographique et accès
Nous sommes situés à 2h30 de route de Marseille / Aix en Provence TGV.
Nous organisons les transports pour nos clients depuis Aix en Provence, Marseille Provence aéroport
ou autre lieu en sous-traitant avec une entreprise de transport locale sur demande.
Possibilité d'arriver en tain et de louer des minibus ou bus avec chauffeur sur place.

Contact
Fabrice Jestin - Directeur
Centre Séolane - Quartier du 11ème BCA – 04400 Barcelonnette
asso.seolane@gmail.com
04.92.35.24.02 / 06.82.05.94.06
Visite virtuelle de l’établissement : seolane-scientifique-barcelonnette.fr
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