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Programmes DÉCOUVERTES
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HAu pied du Mont-Blanc

Séjour PROGRAMME
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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.

Tous ceux qui ont un jour
contemplé le Mont-Blanc
depuis Chamonix connaissent
cette impression d’émerveillement teintée d’humilité. Avec
10 sommets de plus de 4000 m
et soixante de plus de 3000 m,
la région semble vivre au
rythme de la montagne.
Pourtant, le visiteur étonné
découvrira de superbes lacs
(Annecy, Montbriond, Léman)
ainsi que des paysages insolites
(Sixt et les 40 cascades, le
village médiéval d’Yvoire).

➜

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

Croûte au Fromage
Diots au Vin Blanc
Potée de Choux aux Marrons
Fromages Régionaux
Tartelette aux Myrtilles

Votre HÔTEL**
Au cœur d’une station alpine, cet hôtel traditionnel et
familial vous offre son cadre exceptionnel :
• 55 chambres tout confort avec douche/WC ou bain,
dont 3 chambres pour handicapés, TV, téléphone,
• un complexe sportif privé avec piscine extérieure,
piscine couverte chauffée, espace sauna, salle de
remise en forme avec bain à remous, court de tennis
• un parc de 2 hectares.
Michel et sa famille vous accueillent pour un séjour
festif dans une ambiance club. Vous ne manquerez pas
de bonne humeur avec l’équipe d’animation chargée
de divertir vos soirées après des journées de découvertes, de détente ou sportives.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

2ème jour : Morzine – Lac de Montriond – Avoriaz (40 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour le centre de Morzine – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion vers le magnifique lac de Montriond, la cascade d’Ardent et arrêt aux
Lindarets, village où se promènent en liberté plusieurs dizaines de chèvres – Continuation
vers Avoriaz, cette station moderne caractérisée par une architecture originale : ses
immeubles évoquant de gros rochers – Dîner suivi d’une animation et logement à l’hôtel.
3ème jour : Cluses – Le Grand Bornand – Annecy (180 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour la journée par Cluses, la cité industrielle du Faucigny,
puisque capitale française du décolletage – Le col de la Colombière où vous pourrez admirer le massif des dents blanches – Descente sur le Grand Bornand – Arrêt au cimetière de
Morette, haut lieu de la résistance, où reposent 105 combattants – Repas à Annecy.
Après-midi : Promenade dans la vieille ville – Puis croisière en bateau d’une heure sur le lac
pour apprécier ce joyau des Alpes de Haute Savoie – Dîner, animation et logement à l’hôtel.
4ème jour : Les Dereches
Matin : Petit-déjeuner – Matinée libre : détente au complexe sportif de l’hôtel (piscines extérieure et intérieure, espace sauna, salle de remise en forme…) – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Promenade aux Dereches (balade en forêt) ou tournoi de pétanque – Dîner,
animation et logement à l’hôtel.
5ème jour : Marché – Les Gets (20 km)
Matin : Petit-déjeuner – Matinée consacrée au marché de Morzine, où se trouvent de
nombreux produits régionaux – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Descente sur les Gets pour la visite du musée de la musique mécanique : celuici rassemble une intéressante collection d’instruments reproducteurs de sons : orgue de barbarie, boites à musique, phonographes, orchestrions ; quatre salles reconstituent des
ambiances musicales différentes :salon de musique, fête foraine, bistrot 1900 et atmosphère de rue – Découvrez la fromagerie locale et artisanale : montage vidéo sur la fabrication
des fromages suivi d’une dégustation sur les différents fromages de la région avec un verre
de vin – Dîner, animation et logement à l’hôtel.
6ème jour : Chamonix (140 km)
Matin : Petit-déjeuner – Promenade sur le « sentier du renard » jusqu’à la cascade de Nyon
– Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Chamonix, la capitale de l’alpinisme grâce à sa compagnie des
guides, station de réputation mondiale : vous pourrez monter par le petit train du
Montenvers, à la mer de glace – Dîner, animation et logement à l’hôtel.
7ème jour : Lac Léman – Yvoire (100 km)
Matin : Petit-déjeuner – Matinée libre – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ vers le lac Léman – Yvoire, le magnifique
petit village médiéval très fleuri, son jardin des cinq sens et
sa situation exceptionnelle sur les bords du lac – Retour par
Thonon et visite du château de Ripaille – Dîner, animation et
logement à l’hôtel.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• La fête du Lac d’Annecy en août
• Festival du Cinéma italien en septembre-octobre
• Descente des Alpages en octobre
• Noël au Pays d’Avoriaz en décembre
• Fête des Guides de Chamonix en août
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