
Séolane, c'est :

• Sur un même lieu : hébergement, restauration, salles de conférences et de réunion

• Un appui logistique pour l'organisation de séjours professionnels

• Un espace unique pour allier travail et activités récréatives avec un accès sur le Parc National 

du Mercantour, les stations de ski de l'Ubaye, les activité de pleine nature

Contact

Fabrice JESTIN – Directeur

04 92 35 24 02 – 06 82 05 94 06 – fabrice.jestin@seolane.org

Quartier du 11ème BCA – 04400 Barcelonnette

Pôle d'accueil Universitaire
Séolane

Barcelonnette – Alpes du Sud

Colloques│Écoles d'été

Formations│Séminaires



La vallée de l'Ubaye

Montagnes  │L'Ubaye  est  une  petite  vallée  de  montagne  d'environ  7000  habitants,  entourée  de  cols  et

sommets à plus de 3000m, notamment le Col de Restefond-la Bonnette, avec la plus haute route d'Europe.

Mexique │ Son bourg centre, Barcelonnette, fait souvent écho au regard de l'histoire des « Barcelonnettes »

au Mexique, ces habitants qui ont émigré à la fin du 19ème siècle et ont pour certains fait fortune, revenant au

pays construire de somptueuses « villas mexicaines ».

Patrimoine naturel│L'Ubaye dispose d'un patrimoine naturel riche,  souvent cité par des universitaires au

travers  d'exemples scientifiques ou sujets  de recherches,  dans des domaines aussi  variés que la géologie,

l'astronomie, la biodiversité, la gestion des risques naturels... Une partie du territoire de la vallée est située

dans le Parc National du Mercantour, attestant de la préservation de la nature.

Activités sportives│ Eté comme hiver, tout un panel d'activités de pleine nature s'offre au visiteur : cyclisme,

randonnée pédestre, sports d'eau vive, escalade, ski alpin, ski nordique, chiens de traîneau... dans un cadre

préservé et sauvage.



Situation - accès

• à 25 km de l’Italie

• Au cœur du Parc National du Mercantour

• 10min à pied du centre ville de Barcelonnette

• 20min des stations de Pra-Loup et du Sauze

Venir en voiture │
2h30 de Marseille / 3h de Grenoble / 3h de Nice / 4h de Lyon

Train │
Gare SNCF la plus proche : Gap (1h en voiture)
Gare TGV la plus proche : Aix en Provence TGV

Bus │
Depuis Marseille ou Gap : lignes régulières de la SCAL

Avion │
Aéroport le plus proche : Marseille Provence (2h30 en voiture)
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Nous avons un partenariat avec des sociétés de transport locales pour l'organisation de
navettes depuis les gares ou aéroports. Devis sur demande.

http://www.autocars-scal.fr/ler.html


Le Pôle d'accueil universitaire Séolane

Séolane est un centre de colloques spécialisé qui a été créé par des acteurs scientifiques et professionnels et

des élus locaux à Barcelonnette. Nous offrons des services personnalisés liés à notre territoire de montagne et

notre statut associatif. Nous avons pour objectif d'assurer la logistique d'événements professionnels :

• hébergement,

• restauration,

• espaces de travail,

• organisation de temps pédagogiques ou excursions.

Notre atout principal : le calme propice au travail, dans un cadre naturel montagnard !

Séolane est situé dans l'ancien quartier militaire du 11ème bataillon de chasseurs alpins, dans 3 bâtiments de

caractère, entièrement rénovés en 2011.

Espaces de travail

• Salle de conférence 100 places équipée en matériel de projection et sonorisation professionnel (micro
filaire, sans fil, cravate...), avec grand écran

• Salle de réunion Mercantour 15 places

• Salle de réunion Exposition 10 places

• Salle de réunion Panoramique 20 places

• 1 Laboratoire avec paillasses équipé en microscopes et binoculaires

• Espace convivial pour « poster sessions »

Matériel à disposition │

• Vidéoprojecteur mobile et écran de projection

• Paper board

• Imprimante multifonction

• Borne de visioconférence sécurisée 



Internet│

• Wifi  sécurisé  dans  les  3  bâtiments.  Notre  infrastructure  informatique  est  gérée  par  le  service
informatique de l'Observatoire des Sciences de l'Univers d'Aix Marseille Université
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En tant qu'association, nous avons aussi pour objectif de diffuser la culture scientifique en Ubaye.
Nous disposons donc de matériel pédagogique (entomologie, astronomie, biodiversité, lecture de

paysage…) et de 2 expositions sur les risques naturels, qui peuvent être mis à disposition.



Restauration et hébergement

Repas│

Salle à manger 80 places

Petit déjeuner buffet en libre service : boissons chaudes, jus de fruit, pain, beurre, confitures, miel, céréales,
corbeilles de fruit, laitages

Les repas sont composés d'une entrée, un plat, fromage et dessert. Des paniers piques niques peuvent être
fournis sur demande en remplacement du déjeuner.

Pauses café : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou petits gâteaux

Chambres │

Capacité d’hébergement de 69 places réparties en 31 chambres de 1 à 3 personnes :

▪ 4 chambres individuelles (dont 2 adaptées aux personnes à mobilité réduite)

▪ 16 chambres comprenant 2 lits

▪ 11 chambres comprenant 3 lits

Les lits sont individuels (90x200).

Chaque chambre dispose d’une salle de bains avec douche, lavabo et toilettes.



Détente et espaces extérieurs│

Une terrasse avec vue sur la montagne est à disposition de la clientèle pour des repas en extérieur, pauses ou
temps de travail individuels.

Notre pinède a été aménagée pour des temps de repos ombragés.

Un espace « détente et TV » est situé au rez de chaussée de l'hébergement.
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Visite virtuelle de l’établissement

http://visite-virtuelle.seolane.org



Tarifs

Chaque séjour bénéficie d'un tarif sur mesure établi selon les besoins du groupe.

Les tarifs « classiques » sont les suivants. Ces tarifs s’entendent par jour et par personne.

Pension complète
(Diner, nuit, petit déjeuner,
déjeuner ou pique-nique)

Demi-pension
(Diner, nuit, petit dejeuner)

Nuit et petit déjeuner

Groupes hors Universités 55,00 € 45,00 € 35,00 €

Groupes universitaires en
camp de terrain 35,00 € 30,00 €

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)
- L’utilisation de nos salles de travail et réunion

Taxe de séjour en sus : 0.65€/personne/nuit
Adhésion annuelle à l’association Séolane 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 à 5€/personne/séjour
- « Pause café » : 3€/pers./pause
- Menus spéciaux et /ou végétariens : 1,50€/repas
- Boissons chaudes et vin aux repas : 4€/pers/jour en pension complète

Ces tarifs s’entendent par jour et par personne et seront précisés selon votre projet.

Les « plus »

Nous pouvons organiser pour vous en complément du séjour professionnel, avec nos partenaires locaux :
– excursions de terrain avec des partenaires professionnels (visée scientifique) 
– soirées astronomie, contes et légendes, soirée musicale...
– ski alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traîneau...
– VTT, randonnée à pied, rafting, accrobranche...
– visites  culturelles :  fortifications,  musée  de  la  vallée,  visite  de  Barcelonnette  et  histoire  de
l’émigration au Mexique

Demande de réservation ou de devis : 04 92 35 24 02 / fabrice.jestin@seolane.org

Nous vous proposons une visite préalable pour repérer les lieux d'interventions et découvrir

le Pôle Universitaire  Séolane. N'hésitez pas à nous contacter pour cela.


