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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Hôtel 4*
de charme

Séjour en Haute-Savoie
C’est sans doute la magie des alpages verdoyants, des lacs, des vallées et des sommets, le charme des
villages et des chalets savoyards, la poésie des rives du Léman, la majesté du Mont-Blanc dominant
la France et l’Europe… qui font battre mon cœur et celui de tous les amoureux de ce pays de Savoie,
exaltant et inspirant. Un circuit où se mêlent grandeur de la nature et beauté de l’authenticité savoyarde.

Jour 1

Morzine

Dimanche 20 Juin

Départ à 06h00 de Couzeix
et Saint Maur. Petit déjeuner.
Annecy pour le déjeuner. Visite
guidée du vieil Annecy. Arrivée
en fin d’après-midi à Morzine.
Installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue. Dîner et
nuit.

Jour 2

Lundi 21 Juin

Morzine / Montreux

Petit déjeuner. Découverte de
Morzine avec votre accompagnateur local : village de montagne
typique avec ses maisons haut-savoyardes traditionnelles, au cœur
du fabuleux domaine des Portes du
Soleil, entre Léman et Mont-Blanc.
Déjeuner. Excursion en Suisse à
Montreux, la perle de la Riviera
vaudoise. Puis découverte de la
Suisse miniature avec le Swiss
Vapeur Parc, l’un des plus prestigieux chemins de fer miniatures
d’Europe aménagé sur 17 000 m2
dans un parc verdoyant avec plus
d’une dizaine de locomotives à
vapeur pour rêver au royaume fascinant du rail. Dîner et nuit.

Jour 3

Mardi 22 Juin

et conifères. Découverte des
Lindarets, le « village aux chèvres »
où vit en liberté un troupeau de
quarante chèvres. Découverte
d’Avoriaz, fameuse station de
sports d’hiver réputée pour son
audace architecturale créée en
1960 dans un site d’exception.
Dîner et nuit.

Le Mont-Caly / Le cirque
du Fer à cheval : un cirque
glaciaire au bout du monde /
Samoëns

Petit déjeuner. Excursion au
Mont-Caly, au-dessus du village
des Gets pour découvrir un panorama exceptionnel sur la chaîne du
Mont-Blanc. Déjeuner. Excursion
au cirque du Fer à Cheval près
de Sixt et ses trente cascades « au
bout du monde ». Découverte du
village de Samoëns, riche d’un
patrimoine bâti dès le Moyen-Age
par les « frahans », des tailleurs de
pierre de renom, c’est le seul village
de montagne labellisé Pays d’Art et
d’Histoire. Dîner et nuit.

Jour 4

Mercredi 23 Juin

Marché de Pays / Lac de
Montriond / Lindarets / Avoriaz

Petit déjeuner. Matinée libre
pour profiter des installations de
l’hôtel ou pour se promener dans
Morzine. Marché de pays tous les
mercredis. Déjeuner. Excursion
au Lac de Montriond, troisième
lac de Haute-Savoie avec son cadre
insolite entre cascades, falaises

Jour 5

Jeudi 24 Juin

Chamonix et déjeuner
Barbecue

Vendredi 25 Juin

Fromagerie traditionnelle /
Yvoire / Dîner de Gala

Petit déjeuner. Visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir
le savoir-faire incomparable et les
méthodes de production ancestrales qui font de la tradition des
fromages une partie intégrante du
patrimoine vivant de la HauteSavoie. Dégustation gourmande
pour se régaler des saveurs des spécialités haut-savoyardes. Déjeuner.
Excursion à Yvoire, village
médiéval au patrimoine architectural intact, avec ses rues, ses places
fleuries et sa ceinture de remparts.
Situé sur une pointe avancée dans
le Léman, il offre un magnifique
panorama sur le lac. Dîner de gala
aux chandelles. Nuit.

Jour 7

Petit déjeuner. Visite de l’Eglise
Notre Dame de Toute Grace à
Passy. Église des malades, église
de montagne dialoguant avec le
ciel, Notre-Dame de Toute-Grâce
a réconcilié l’Église institutionnelle avec l’art vivant ; elle est en
cela la référence du renouveau de
l’art sacré au XXe siècle. Déjeuner
barbecue au bord du Lac des
Gaillants. A Chamonix, haut
lieu de l’alpinisme et authentique
village de montagne, visite du
Musée Alpin installé dans l’ancien
« Chamonix-Palace » construit au
début du XXe siècle pour découvrir
l’histoire de la cité chamoniarde :
les premiers touristes de la BelleEpoque, les premières ascensions
célèbres, la création de la compagnie des guides… Temps libre dans
la ville. Dîner et Nuit.

1 035 €

Jour 6

Retour

Samedi 26 Juin

Petit déjeuner. Déjeuner. Retour
prévu vers 20h00.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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