SÉJOUR RANDONNÉES EN SAVOIE
AU NEACLUB « LES CIMES DU LÉMAN »
du 20 au 24 Septembre 2021

Prix par personne

615 E

5 jours / 4 nuits

HÉBERGEMENT AU CŒUR DES
ALPES DU LÉMAN
RANDONNÉES AVEC UN GUIDE
EXCURSION EN SUISSE
SOIRÉES ANIMÉES

« Au cœur des alpes du Léman, chalet savoyard
avec piscine intérieure chauffée »

J1

> VOTRE RÉGION / HABÈRE POCHE
Départ de votre ville en direction de la Savoie, Albertville - Déjeuner
libre en cours de route - Temps libre à Megève - Poursuite vers la vallée verte
- Arrivée en fin d’après-midi à Habère Poche - Installation au village club Apéritif de bienvenue - Dîner et logement.

J2

> LA CRÊTE DES VOIRONS / VALLÉE VERTE
Petit-déjeuner - Départ pour une journée de randonnée forestière avec
un belvédère impressionnant sur le Léman, Genève et le Mont Blanc abritant
un monastère (6h, dénivelé de 300 à 800m) - Déjeuner panier repas en cours de
randonnée - Retour au village club - Dîner et logement.

J3

> LA SUISSE : GRUYÈRES / MONTREUX / COTEAUX DE LAVAUX
Petit-déjeuner - Départ vers la Suisse - Arrivée à Gruyères, petit village
typique au cœur des alpages suisses - Splendides chalets et villages nichés au
creux de la montagne - Visite d’une fromagerie et dégustation du fameux
Gruyère suisse - Déjeuner au restaurant - L’après-midi, visite de la célèbre
Maison du chocolat Cailler où la gourmandise sera au rendez-vous - Retour par
la riviera suisse avec Montreux et les vignobles du coteau de Lavaux - Dîner et
logement au village club.

J4

> MONT DE GRANGE / LAC DES PLAGNES
Petit-déjeuner - Départ pour une journée de randonnée dans les
magnifiques alpages de la vallée d’abondance avec une flore et une faune
exceptionnelle et bien sûr, la célèbre vache d’Abondance (6h, dénivelé de 300
à 1200m) - Déjeuner panier repas en cours de randonnée - Retour au village
club - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ vers Yvoire, pittoresque petite ville située au
bord du Lac Léman, temps libre - Départ pour le trajet retour vers notre région
- Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme - L’hébergement en chambre à 2 lits avec salle
de bains privative - Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (service hôtelier) - La pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 dont les paniers repas - Les boissons aux repas (1/4 l vin par
personne et café au déjeuner) - Piscine couverte et chauffée - Les excursions et visites selon le programme Les services d’un guide le jour 3 - Accompagnateurs de moyenne montagne diplômés pour vos 2 journées
de randonnées (groupe de 10 à 12 personnes) - Soirées animées - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et les
dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages 20 €

