
Bonjour,
Vous avez réservé chez nous dans maison Entre Terre et Ciel. Nous espérons que vous passerez un séjour 
merveilleux à les Vigneaux . Avant votre départ nous aimerions vous envoyer quelques informations pra-
tiques pour le voyage.
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En voiture:
Entre Terre et Ciel n’est pas accessible pour l’instant par la route  Lyon , Grenoble , Bourg d’Oisans , La Grave 
, Col du Lautaret , Briançon, Prelles a cause d’un tunnel eff ondré. L’accès le plus rapide depuis le nord est par 
le tunnel du Fréjus , Montgenèvre , Briançon , Prelles . Cette tunnel est très coûteux mais il existe des facili-
tés de passage pour les véhicules aux prix favorables. 
(http://www.serre-chevalier.com/hiver/divers/pass-frejus-tunnel/)
Depuis la petite village de Prelles on peut joindre les Vigneaux  directement par une petite route sinueuse ( 
D4 ). Pour eux qui souff rent du mal de route il faut mieux faire un détour par L’Argentière la Bessée ( N94, 
puis la D994 Vallouise ) . C’est aussi préferable en cas de neige.
Il existe un alternative au tunnel de Fréjus. C’est également possible de faire le détour par Gap depuis Gre-
noble. Suivez l’A51 à partir de Grenoble et de le N75 à Gap . Suivez le N94 de Gap à L’ Argentière la Bessée , 
puis les derniers kilomètres à Les Vigneaux .
 
Décharger et garer:
Si il n’y a pas de neige il est possible de descendre la voiture et la garer a dix mètres de la porte d’entrée pour 
décharger.
Le Parking P1 (montré sur la carte ci dessus) est le parking préféré à une minute à pied depuis la maison.
Si le P1 est plein il se trouve une deuxième parking, P2, a quatre minutes à pied  à l’ouest du P1
Vous pouvez ranger vos vélos, skis et autres gros objets dans notre cave.

Par train:
Les Hautes Alpes sont bien desservi par train. La gare L’Argentière les Ecrins ce trouve à 5 km. de les Vig-
neaux.  Si nécessaire nous pouvons venir vous chercher; Il y a aussi des taxis. Il est également possible d’ar-
river par la gare TGV d’Oulx en Italie. Une navette fait le lien entre Oulx et Briançon: https://www.05voya-
geurs.com/fr/ligne-bus/serrechevalier-briancon-oulx_11
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En avion:
L’aéroport Turin Caselle airport est desservi par plusieurs compagnies ‘Low Cost‘. 
On peut y louer une voiture ou continuer votre voyage par transport commun:
1)Prenez un bus pour aller à la gare principale de Turin (Torino Porta Nuova - une heure); tous les quinze 
minutes, billettes à vendre a l’automate dans l’aéroport (6€ environ).
2) En suite par train de Torino Porta Nuova à Oulx: http://www.trenitalia.com; 1 heure et dix minutes 
(6€ environ).
3) Depuis Oulx une navette à Briançon par le col de Montgenèvre: https://www.05voyageurs.com/fr/ligne-
bus/serrechevalier-briancon-oulx_11  (9€).
4) Nous pourions venir vous chercher à Briancon.

Réception:
L’appartement est disponible a partir de16.00 u. Si nous ne sommes pas là vous pouvez vous installer tout 
seul. La porte sera ouverte. Merci de nous prévenir d’un arrivé après 22.00. On ferai le nécessaire pour que 
vous puisez entrer.

Bon voyage et a très bientôt,
Geert Vennix & Anne van Galen
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