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Programmes DÉCOUVERTES
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Séjour PROGRAMME

1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.

Savoie

2ème Jour : La Tarentaise (150 Km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Peisey-Nancroix, petit village typique d’où l’on
peut apercevoir la nouvelle liaison Paradiski entre la Plagne et les Arcs – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Direction Courchevel et Méribel, deux stations de ski de renom – Puis descente
sur Moutier pour se diriger vers la Vallée des Belleville, St Jean et son église, seule rescapée
de l’incendie du village en 1928, puis St Martin vieux village charmant chargé d’histoire,
retour à l’hôtel. – Dîner et logement à l’hôtel.

Les paysages naturels

Les charmes de la Savoie ne sont pas
réservés à la saison d’hiver ! La Savoie,
c’est aussi le bleu avec le lac du
Bourget, le plus grand lac naturel de
France, le vert avec le Parc Régional
du massif des Bauges. Et quand elle se
penche sur son passé, la Savoie redevient rouge, la couleur du blason des
Princes de la Maison de Savoie. Des
villes et des villages (Albertville,
Chambéry, Moûtiers, Aix-les-Bains,
Bourg-Saint-Maurice, La Plagne,
Aime…) se découvrent à travers leur
patrimoine naturel ou culturel. Une
occasion de découvrir des cols et
grands panoramas mythiques, lieux
de passages séculaires. Venez à la rencontre d’un patrimoine
richissime qui culmine avec les trésors du baroque !

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Kir Savoyard à la crème de Myrtilles
Tourte aux 3 Fromages et saladine de nos
montagnes
Pavé de Saumon au reblochon
Crozets en gratin et petits légumes sautés
Tarte aux Myrtilles avec sa crème fraîche

Votre HÔTEL**
Votre établissement est situé au cœur de paysages contrastés :
des vallées sèches et caillouteuses en opposition avec des vallées verdoyantes, des étendues céréalières, des vignes sur des
éboulis abrupts. Vous aurez à votre disposition:
• 29 chambres dont 1 pour handicapés, équipées de
bain/WC, téléphone direct et TV,
• une cuisine généreuse aux accents du terroir,
• des structures sportives et de loisirs : piscine intérieure, salle
de squash, salle de musculation, mur d’escalade et sauna,
• une terrasse fleurie,
• un salon-bar
Ce séjour vous permet de découvrir une région habitée de
façon permanente dès la fin de la préhistoire. Cet hôtel vous
garantit, été comme hiver, un accueil chaleureux et un séjour
tonique inoubliable.
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3ème Jour : Le Beaufortain (155 Km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Le Cormet de Roselend par la vallée des chapieux, puis le barrage de Roselend qui a noyé il y a bien longtemps le village de Roselend
– Petit détour par Boudin, un des derniers hameaux de montagne typiques – Beaufort et son
célèbre fromage – Déjeuner sur place.
Après-midi : Direction Albertville, la cité olympique qui a accueilli les JO d’hiver en 1992 –
Visite de la cité de Conflans, village fortifié qui domine Albertville – Visite du Château Manuel
de Locatel datant du 16ème siècle, retour à l’hôtel – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée au
Casino de Brides-les-Bains.
4ème Jour : L’Italie (200 Km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour le Col du Petit Saint Bernard avec une halte à
la Rosière : les St Bernard sont les mascottes de cette ville – Point de vue sur toute la vallée –
Déjeuner sur place.
Après-midi : L’Italie de l’autre côté du Mont Blanc : visite de Courmayeur et Aoste – Retour
à l’hôtel en fin d’après midi. – Dîner et logement à l’hôtel.
5ème Jour : Megève et le Val d’Arly (175 Km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ direction Ugine, les gorges de l’Arly et Megève, haut
lieu mondain créé par la Baronne Rothschild au début du 20ème siècle et aussi superbe
village fleuri en été – Notre dame de Bellecombe, station de ski offrant un panorama unique
sur les Aravis – Déjeuner sur place.
Après-midi : Direction les Saisies en passant par Crest Volant, station de ski qui a su conserver un caractère savoyard : Les Saisies, station de Franck Piccard, sont situées entre Savoie
et Haute Savoie – Sur le retour, passage par Albertville et visite de la maison des 16ème Jeux
Olympiques – Dîner et logement à l’hôtel.
6ème Jour : Aime
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de l’ancienne Basilique St Martin datant du 11ème
siècle et du musée Pierre-Borrione – Vue sur la Tour Montmayeur – Visite de la coopérative
laitière d’Aime sur la fabrication du Beaufort suivie d’une dégustation – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Détente et remise en forme à l’hôtel (piscine intérieure chauffée, Sauna, salle de
squash, …) – Dîner et soirée avec un conteur d’histoire – Logement.
7ème Jour : Haute Tarentaise et Maurienne (250 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour le barrage de Tignes, en passant par Bourg St
Maurice au pied de la station des Arcs – Promenade dans la station de Tignes puis direction
Val d’Isère : le col de l’Iseran est à 2764 mètres de hauteur et la neige y perdure toute l’année – Déjeuner sur place.
Après-midi : Bonneval sur Arc, vieux village savoyard qui a su
conserver son charme authentique – Vue sur les fortifications de
l’Esseillon - Retour à l’hôtel par la vallée de la Maurienne –
Dîner gastronomique dansant aux chandelles à l’hôtel et
logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• Fête de l'edelweiss à Bourg Saint Maurice • Festival de la bande dessinée à
en juillet
Chambéry en octobre
• Fête du Reblochon à La Clusaz en août
• Trophée Andros à Val Thorens en
• Fête des Bergers à La Rosière en août
décembre
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