
Morzine & Le Village des Lindarets

Les Alpages des Gets à VTT électrique

Le Grand Massif, entre savoir-faire et paysages grandioses

Randonnée Oxygénante

La Montagne 
Intensément 

aux Portes du Soleil

Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 4* centre village, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, les boissons aux repas : ¼ vin + 1 café aux déjeuners (eau en carafe), toutes les visites et excursions prévues au programme

Le prix ne comprend pas: 
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle: 85 € / personne

Offre valable pour tout séjour  du 2 mai au 17 juillet 2020 et du 6 septembre au 1er novembre 2021 pour un nombre de 20 à 35 participants. 

Vous allez aimer…
• Un programme proposant un

véritable retour aux sources et un
dépaysement total dans la nature

• La situation de l’hôtel 4* en plein
cœur du village

• La découverte d’activités sportive de
montagne accessibles à tous:
randonnée & VTT électrique

• Les rencontres avec des passionnés
de la région et de leur métier

Prix à partir de 485 € / personne
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Arrivée en fin de matinée dans le massif des Portes du Soleil. Déjeuner savoyard au village des
Lindarets, authentique hameau de montagne avec ses chalets, ses alpages et surtout ses très
célèbres chèvres. Aubade musicale au son surprenant du Cor des Alpes, initialement utilisé
pour communiquer à distance en montagne. Arrêt au lac de Montriond, agréable petit lac aux
eaux vertes et bordé par des sentiers de randonnée puis à Morzine, station village authentique
avec ses chalets à étages.. Remise des clés et installation en hôtel 4* aux Gets. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Accompagnés de vos guides diplômés, arpentez le domaine en VTT à
assistance électrique et laissez-vous guider à travers les alpages et les paysages grandioses qui
vous entourent. Activité incontournable en montagne, le VTT électrique donne la possibilité à
tous, sportif ou non, de découvrir les paysages sans effort et à son rythme. Déjeuner casse-
croûte paysan aux produits de la ferme dans un alpage et découverte de l’activité d’alpagiste.
Arrêt dans une poterie artisanale et démonstration de modelage et tournage. Des pièces 100%
made in Les Gets réalisées à 4 mains, 2 sourires et beaucoup de passion. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Samoëns en passant par le Col de Joux Plane
bénéficiant d’un panorama magnifique sur le Massif du Mont Blanc. Visite guidée de Samoëns
qui fut d’abord la station des tailleurs de pierre. Découverte de son bourg, ses rues
pittoresques et ses hameaux puis rencontre avec l’un des derniers tailleurs de pierre du village
qui vous fera partager sa passion pour son métier. Déjeuner face aux cascades. Après-midi
guidé à la découverte de la cascade du Rouget et du Cirque de Sixt Fer à Cheval, classé Grand
Site de France pour ses paysages exceptionnels parmi les plus célèbres et emblématiques de
France. Balade libre dans le Cirque (accompagnateur en montagne en option) Dîner et nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec vos guides de montagne et partez à la découverte
des sommets tranquilles et des panoramas exceptionnels sur la chaîne du Mont Blanc. Une
balade facile et accessible à tous permettant une belle approche de la faune et de la flore des
Alpes. Déjeuner typique dans une auberge de montagne. Route retour vers votre région en
espérant que vous emporterez avec vous les images, les couleurs et les saveurs d’un voyage
aux souvenirs mémorables en Savoie Mont-Blanc.


