LA HAUTE SAVOIE
SÉJOUR À MORZINE

du 23 au 26 Juin 2021

Prix par personne

489 E

4 jours / 3 nuits

HÉBERGEMENT EN HÔTEL
TYPIQUE SAVOYARD
CUISINE SAVOYARDE
PISCINE COUVERTE
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
PENDANT LE SÉJOUR

Un environnement exceptionnel entre alpages et sommets.
Un espace grandiose et magique à découvrir et à aimer.

J1

> VOTRE RÉGION / ANNECY / MORZINE
Départ de votre ville en direction de la Savoie - Arrivée à Annecy Déjeuner libre - Temps libre pour une découverte personnelle de la « Venise
Savoyarde ». Blottie au pied de son Château, traversée par le canal du Thiou,
cette vieille cité a su conserver intactes ses portes fortifiées, ses ruelles, ses
arcades - Départ vers Morzine - Arrivée à votre hôtel 3* en fin d’après-midi Installation, pot d’accueil, présentation de l’hôtel et du programme - Dîner et
logement.

J2

> LES LINDARETS / AVORIAZ / CIRQUE DU FER À CHEVAL
/ SAMOENS
Petit-déjeuner - Départ vers Les Lindarets, joli village de montagne authentique
où les chèvres sont en liberté - Continuation vers Avoriaz, célèbre station de
sport d’hiver réputée - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, route
vers le Cirque du Fer à Cheval aussi appelé le « bout du Monde » en passant
par la vallée du Giffre - Continuation vers la cascade du Rouget surnommée
la Reine des Alpes - Au retour, arrêt à Samoëns, magnifique village aux tilleuls
plusieurs fois centenaire - Temps libre dans Samoëns - Retour à l’hôtel - Dîner
et logement.

J3

> EVIAN / CHAMONIX / MORZINE
Petit-déjeuner - Départ vers Evian et temps libre pour une découverte
personnelle de cette grande station thermale - Continuation vers la Suisse pour
un aperçu du splendide glacier de l’Argentière, puis vers le barrage d’Emosson
qui offre une vue panoramique époustouflante sur la chaîne du Mont Blanc Déjeuner au cœur d’un paysage grandiose - Poursuite vers Chamonix capitale
mondiale de l’alpinisme ballade dans le centre du village et visite du musée Alpin
- Retour sur Morzine - Dîner fondue savoyarde et logement.

J4

> FROMAGERIE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Visite d’une fromagerie artisanale dans Morzine, aperçu
de la fabrication du reblochon et autres fromages savoyards puis dégustation
- Puis départ vers Megève, un village et une station de ski des Alpes, en plein
cœur du massif du Mont-Blanc - Déjeuner libre - Continuation vers Albertville,
célèbre ville olympique au cœur des Alpes et au pied des montagnes - Départ
pour le trajet retour vers notre région - Arrivée en fin de journée dans votre
ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas (vins
et café le midi) - Les excursions et visites selon le programme - Les services d’un accompagnateur les jours 2,
3 et 4 au matin - La taxe de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 et 4
Les boissons autres que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et les
dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

