
 

HEBERGEMENT en CHAMBRE d’HÔTES 

au Mas des Grès ou à proximi té  

Capaci té  20 personnes.  Tâble d ’hôtes  

 

PISCINE à DEBORDEMENT 

De Mai  à  Octobre 

 

PANORAMA sur la val lée 

Cadre exceptionnel loin de toute nuisance 

 

PRISE en CHARGE 

A la gare de Veynes en provenance de Grenoble 

 

STAR PARTY à la bel le Saison 

Grillades sur la terrasse avant soirée d’observation 

 

PARAMETRES Astronomiques 

260 nu i ts ,  fond du c ie l  21,80 mag/a rcse c  ca r ré  

Missions  
Astronomiques 
Dans les Hautes Alpes Provençales 
 
260 nuits étoilées  
Un Ciel noir  
Des Stages sur Mesure 

 

S E R V I C E S   T e r r e s t r e s  M A T E R I E L S    C é l e s t e s  .  

Dans un cadre idéal pour pratiquer l’astronomie, 

plusieurs instruments sont à votre disposition 

pour contempler la lune ou les planètes ainsi 

que les nombreux objets du ciel profond. Aux 

commandes d’un télescope, prenez place pour 

un voyage dans le temps et l’espace.

 

Station météorologique  

dédiée à l’astronomie. Ecoute des étoiles filantes. 

Observation des tâches solaires et des 

protubérances. Initiation à l’utilisation de matériels 

astronomiques robotisés. Utilisation de caméras 

CCD, séances de planétarium. Découverte de la 

voûte céleste et des constellations. Matériels variés 

(Dobson 406 mm ; Meade LX200 de 203, 254 et 

406 mm), montures HEQ5 et Paramount ME, ASA 

DDM 85 et Astrographe 16 pouces, CCD Sbig 

ST8xme et STL11K pour grands champs stellaires 

sur lunettes WO 110 mm et Megrez 80 mm. Vidéo 

Projecteur et grand écran 4 x 3 mètres. 
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