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Fièrement implantés au cœur du Massif des Aravis, à
proximité d’Annecy et fortement animés par la
passion du territoire, nous avons naturellement fait le
choix de vous accompagner sur notre plus beau
terrain de jeu pour vous faire vivre une véritable
expérience en Savoie Mont-Blanc.
Notre philosophie? La proximité.
Notre présence permanente sur le terrain nous
permet de rechercher constamment de nouvelles
pépites, ces adresses rares et uniques que seule la
proximité et la relation de confiance avec nos
partenaires nous permettent d’être obtenues.
A votre arrivée, un accueil personnalisé à l’image de
votre groupe vous sera réservé et un contact unique
sera joignable durant tout votre séjour.
Les programmes de cette brochure ont pour objectif
de vous donner des idées. Ils sont tous entièrement
modulables en fonction de vos envies et de vos
attentes.
Laissez-nous vous conseiller et vous inspirer pour la
conception d’un programme 100% sur-mesure,
classique, insolite, ressourçant ou dépaysant.
Il y a tellement de façons de vivre un voyage
mémorable et inoubliable en Savoie Mont-Blanc.

SEJOURS HIVER
Aventure ludique hivernale
L’appel du ski en liberté
Comme un air de Grand Nord (Grande Odyssée)

SORTIES JOURNEES
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Bienvenue en
Savoie Mont-Blanc

Bienvenue chez nous, entre lac et montagnes, où nous vous réservons le
meilleur accueil et souhaitons vous faire découvrir toutes les richesses de
notre territoire.

Optez pour un grand bol d’air à la découverte des plus beaux panoramas
comme l’Aiguille du Midi, la Mer de Glace ou encore les barrages du
Beaufortain.
Ressourcez-vous au cœur du parc national de la Vanoise, de nos deux
parcs naturels régionaux, dans l’une de nos réserves naturelles protégées
ou au pied d’une cascade.
Laissez-vous porter par les eaux limpides de nos quatre grands lacs
naturels: le lac d’Annecy, le plus tonique; le lac Léman, le plus maritime; le
lac du Bourget, le plus ressourçant ou le lac d’Aiguebelette, le plus
confidentiel.

Ecoutez les anecdotes de vos guides sur notre riche patrimoine historique
et religieux, de la vieille ville d’Annecy à Yvoire en passant par Chamonix ou
l’Abbaye d’Hautecombe.
Expérimentez l’un de nos nombreux savoir-faire dans un musée ou à la
rencontre d’un savoyard qui saura vous faire partager ses coutumes
ancestrales et son artisanat.
Savourez notre gastronomie haute en couleur issue de l’histoire et d’une
géographie alpine généreuse: vins, fromages, salaisons, eaux minérales…
Notre région regorge de pépites et ne manquera pas de vous laisser des
souvenirs mémorables …

Les raisons de nous rendre visite

Nature & paysages
grandioses

Grande variété
de visites

Artisanat &
Savoir-faire

Gastronomie
savoureuse

Ressourcement entre
lacs et montagnes

Nos atouts

Professionnels
Autocaristes
Agences de voyages
Hébergeurs

La situation

Agence implantée au cœur du Massif des Aravis en Haute-Savoie

La passion

Carnet d’adresses unique et parfaite connaissance du territoire

Les idées

Large palette de programmes originaux, sportifs, culturels ou
thématiques et personnalisation de chaque séjour

Notre expertise et savoir-faire à votre service
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10 années d’expertise dans la création et la réalisation de séjours de
groupes
Des offres sur-mesure et clé en main : chaque voyage est conçu pour vous
et avec vous
Des programmes mettant l’accent sur des rencontres mémorables
Des prestataires rigoureusement sélectionnés
Des menus régionaux et variés pour le plaisir des papilles
Qualité de services & satisfaction client comme maîtres-mots
Gain de temps: un seul interlocuteur de A à Z
Remise d’un carnet de route complet et détaillé avant le départ

Grand public
Entreprises
Amicales Associations
Groupes d’amis

Nos valeurs

Créativité

Réactivité

En recherche perpétuelle
Proposition
de nouveautés et
personnalisée et
prestations insolites
détaillée sous 72h

Proximité

Aussi importante avec
les clients qu’avec les
partenaires

Disponibilité

Contact permanent
24h/24h et 7j/7 lors
de votre séjour

Nos Partenaires
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Les Incontournables
de Savoie
Mont-Blanc

Annecy, la Venise des Alpes

Arrivée en fin de matinée à Annecy. Visite guidée d’Annecy, la « Venise des Alpes », réputée
pour sa vieille ville aux canaux étroits et ses maisons aux couleurs pastel. Croisière d’une heure
sur le lac d’Annecy, réputé pour être le plus pur d’Europe. Remise des clés et installation en
village vacances 3* ou en hôtel 3* dans les environs d’Annecy.

Le Massif des Aravis, berceau du reblochon fermier

8 jours / 7 nuits

Vous allez aimer…
•
•
•
•

Les visites de sites incontournables:
Annecy, Chamonix, Yvoire…
Les découvertes de savoir-faire:
agriculteur, musicien de Cor des
Alpes, tailleur de pierre, pêcheur…
La
découverte
de
paysages
grandioses entre montagnes et lacs
aux eaux turquoises
La
gastronomie
raffinée
ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Hameau des Alpes retraçant l’évolution du ski et les
activités traditionnelles de montagne. Tour panoramique commenté du Massif des Aravis.
Visite d’une ferme et dégustation du fameux reblochon fermier. Aubade musicale au son du
Cor des Alpes à 1600m d’altitude. Dîner et nuit à l’hôtel.

Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme

Petit-déjeuner à l’hôtel. Montée en petit train à crémaillère pour atteindre la Mer de Glace. A
son sommet, la magie opère. Déjeuner. Temps libre à Chamonix puis rencontre avec un
éleveur de chiens St Bernard, noble race de chiens au passé prestigieux. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Beaufortain, vallée authentique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la coopérative du Beaufortain où vous percerez tous
les secrets de ce fromage emblématique de la région. Déjeuner. Tour panoramique du
Beaufortain à travers les villages et le barrage de Roselend. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Bourget du Lac, plus grand lac naturel de France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite audio-guidée de l’Abbaye d’Hautecombe, site emblématique de
Savoie sur les bords du lac du Bourget. Visite guidée de cave et dégustation de vins de Savoie.
Déjeuner. Visite guidée d’Aix-les-Bains, cité thermale dynamique. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Lac Léman, de l’hameçon à l’assiette
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du village médiéval d’Yvoire, classé parmi les « Plus
beaux villages de France ». Déjeuner. Rencontre avec un pêcheur du Lac Léman qui vous
parlera sa passion pour la pêche dans les eaux du lac Léman. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Grand Massif et Les Portes du Soleil, entre traditions et modernité
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du village de Samoëns, authentique village alpin.
Rencontre avec un tailleur de pierre faisant la renommée du village. Déjeuner. Visite guidée du
Musée de la Musique mécanique aux Gets et temps libre dans le village. Dîner et nuit à l’hôtel.

Menthon Saint Bernard et son château remarquable

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du château de Menthon surplombant les eaux turquoises
du lac d’Annecy. Déjeuner. Route retour dans votre région.

Prix à partir de
990 € / personne en hôtel 3*
735 € / personne en village vacances 3*
Le prix comprend :
Le logement pour 7 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* ou en village vacances 3* région d’Annecy ou des Aravis, la taxe de séjour, la
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, 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
Offre valable pour tout séjour du 1er au 29 mai et du 11 au 25 septembre 2021 pour un nombre de 50 participants. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour d’autres périodes et
pour tout séjour incluant un weekend ou un jour ferié
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Couleurs des 4
grands lacs de
Savoie Mont
Blanc

Le Lac du Bourget
Arrivée en fin de matinée à Chanaz, la petite Venise Savoyarde. Temps libre dans cette petite
cité qui a su conserver toute son authenticité avec ses canaux et son décor aux allures de
village médiéval. Déjeuner au restaurant. Visite audio-guidée de l’Abbaye d’Hautecombe, site
emblématique de Savoie situé sur les bords du lac du Bourget. Au pied de l’abbaye,
embarquez pour une croisière commentée sur le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de
France. Rencontre avec une famille de vignerons œnologues passionnée qui vous fera visiter
son caveau centenaire. Dégustation de vins. Remise des clés et installation à l’hôtel 3* dans les
environs du lac d’Annecy. Dîner et nuit à l’hôtel.

4 jours / 3 nuits
Le Lac d’Annecy

Vous allez aimer…
•

•
•
•
•

La situation de l’hôtel à proximité du
bord du lac d’Annecy
Les paysages grandioses entre lacs
et montagnes
Les rencontres avec des savoyards
qui vous feront partager leur passion
Les visites de sites incontournables
La
gastronomie
raffinée
ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre avec un animateur nature à la Réserve naturelle du
Bout du Lac d’Annecy. Découverte de cette zone naturelle et sauvage unique devenu le refuge
de nombreuses espèces végétales et animales comme le castor (sentier accessible à tous)
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la vieille ville d’Annecy, la « Venise des Alpes »,
réputée pour ses canaux étroits, ses maisons aux couleurs pastel et ses ruelles pavées. Temps
libre pour une découverte personnelle de la ville ou une promenade jusqu’au bord du lac
considéré comme le plus pur d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Lac Léman
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction des bords du Lac Léman et ses 167 km de rives
franco-suisse. Visite guidée du village médiéval d’Yvoire. Ce bourg, aujourd’hui classé parmi les
Plus Beaux Villages de France, est considéré comme l’une des perles du Léman avec ses ruelles
tortueuses fleuries, ses remparts, ses portes fortifiées et son petit port pittoresque. Déjeuner au
restaurant sur les bords du lac Léman.
Rencontre avec un pêcheur du Lac Léman qui vous transmettra toute sa passion pour son
métier. Temps d’échange autour de son histoire, ses différentes techniques de pêche en eaux
douces et sa façon de contribuer à la gastronomie locale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Lac d’Aiguebelette
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du lac d’Aiguebelette. Visite libre de la Maison du
Lac. Présentation des richesses et des atouts patrimoniaux qui ont forgés l’identité du territoire
ainsi que les enjeux de préservation de cet environnement. Dégustation de produits locaux.
Déjeuner au restaurant et route retour vers votre région.
En option: Aventure sur le lac en bateau d’équipage. Naviguez ensemble, au pied des
montagnes, sur les eaux émeraude d’un lac alpin, le 3ème lac naturel de France. En bateau
d’équipage (bateaux électriques et/ou canoës canadiens) explorez le lac d’Aiguebelette le long
de ses côtes sauvages et observez sa faune & flore.

Prix à partir de 455 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* dans les environs du lac d’Annecy, 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: 95 € / personne
Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 15 juin 2021 et du 19 au 30 septembre 2021 pour un nombre de 20 à 50 participants. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour
d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour ferié
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Les Aravis, entre
patrimoine et
savoir-faire

Le grand-bornand, station-village de traditions
Arrivée dans la matinée au Grand-Bornand. Rencontre avec un bourrelier, un métier rare fruit
d'un savoir-faire ancestral transmis au fil des générations. Laissez-vous transporter par la
passion de ce maître artisan qui travaille le cuir et crée des objets uniques et personnalisés.
Déjeuner savoyard au restaurant. Visite guidée du village du Grand-Bornand sur le thème de
l’art vache. Visite guidée de la Maison du Patrimoine retraçant la vie quotidienne au XIXème
siècle dans un village de montagne. Démonstration de tavaillons, tuiles de bois qui coiffent un
grand nombre de chalets savoyards. Dîner et nuit en hôtel 3* centre village.

3 jours / 2 nuits

Vous allez aimer…
•
•
•

•
•

La situation de l’hôtel au cœur d’un
village des Aravis
Les découvertes de savoir-faire:
scierie, tavaillons, cuir, fromage…
Les rencontres avec les locaux qui
vous feront partager leur passion
Les paysages grandioses entre cols
de montagne et charme des villages
typiques
La
gastronomie
raffinée
ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Des paysages grandioses aux activités traditionnelles de montagne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ascension jusqu’au sommet du Col des Anne réputé pour ses
paysages grandioses, sa vue unique sur la chaîne des Aravis et cette sensation de liberté
unique. Apéritif champêtre et visite de ferme chez un alpagiste. Déjeuner traditionnel dans une
auberge typique. A 1720 m d'altitude, laissez-vous surprendre par une aubade musicale au son
surprenant du Cor des Alpes, initialement utilisé pour communiquer à distance en montagne.
Démonstration et temps d’échange avec les musiciens. Visite guidée du Hameau des Alpes
retraçant l’évolution du ski et les activités traditionnelles de la montagne. Démonstration de
l’ancienne scierie. Dîner à l’hôtel puis, comme autrefois, participez à la veillée dans la grange
d’une maison traditionnelle de 1830: chants savoyards, accordéon, échanges et partage de
spécialités locales à déguster. Une soirée conviviale et joviale en toute simplicité. Nuit à l’hôtel

e

Gastronomie savoyarde : du savoir-faire à l’assiette
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Manigod, station de ski familiale et authentique
village du Massif des Aravis où toutes les caractéristiques de la Savoie agro-pastorale sont
réunies. Entrez dans l’univers d’une cave d’affinage et découvrez l’histoire d’artisans affineurs
dont le savoir faire est ancré dans le temps. Visite suivie d’une dégustation de fromages.
Déjeuner raffiné dans un restaurant au sommet du Col de la Croix Fry, passage mythique du
Tour de France. Route retour vers votre région.

Prix à partir de 340 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 2 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* centre-village, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3, 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: 45 € / personne
Offre valable pour tout séjour de mai à fin juin et de septembre à mi-octobre. 2021 pour un nombre de 30 participants. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour d’autres
périodes et pour tout séjour incluant un jour ferié ou durant un évènement spécial

e

Plaisir des papilles
en Savoie Mont
Blanc

La Savoie, terre de vignobles et d’artisans
Arrivée en fin de matinée en Savoie. Traversée des vignobles de Savoie par les villages de
Lucey, Jongieux, Billième. Découverte du travail de la vigne suivi d’une dégustation de vins
chez un vigneron. Déjeuner. Découverte de Chanaz, la petite Venise Savoyarde qui a su
conserver toute son authenticité avec ses canaux et son décor aux allures de village médiéval.
Guidé par votre accompagnateur, vous parcourerez en toute quiétude les ruelles pavées et
rencontrerez les artisans qui ont à cœur de partager leurs savoir-faire et recettes ancestrales.
Brûlerie, brasserie, miellerie, moulin à huile … chaque échoppe éveillera vos 5 sens à travers
des démonstrations et dégustations. Remise des clés et installation en village vacances 3* ou
en hôtel 3* dans les environs d’Annecy.

4 jours / 3 nuits

Vous allez aimer…
•
•
•
•

Un programme original basé sur des
rencontres et des échanges avec de
véritables passionnés
Les découvertes de savoir-faire:
artisan
affineur,
herboriste,
agriculteur, chocolatier, pêcheur…
La
découverte
de
paysages
grandioses à pied, en autocar et
même à VTT électrique
La
gastronomie
raffinée
ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Le Massif des Aravis, berceau du reblochon fermier
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du Massif des Aravis abritant différents villages de
montagne entre traditions et modernité.
Découverte de caves d’affinage où vous découvrirez l’histoire d’artisans affineurs
dont le savoir faire est ancré dans le temps. Pique nique champêtre avec des produits du
terroir savoyard dans un véritable cadre de carte postale. Randonnée à VTT à assistance
électrique accompagnée de guides diplômés. Cette sortie, accessible à tous, vous permettra
de rejoindre lacs de montagnes, chalets et alpages avec un minimum d’effort pour un
maximum de plaisir dans un cadre naturel unique. Arrêt dans l’après-midi pour un délicieux
goûter à la ferme au cœur d’un alpage. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Massif des Bauges, territoire authentique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Plongez au cœur du Massif des Bauges, classé au Géoparc mondial de
l’UNESCO pour son territoire à la nature préservée. Découverte d’une exploitation laitière écoresponsable: initiation à la traite des vaches comme dans le temps et découverte des
nouveaux processus des robots de traite. Dégustation de tome des Bauges. Arrêt au belvédère
du Mont Revard et son panorama à couper le souffle à 360 ° sur le lac du Bourget. Déjeuner
baujus au restaurant. Rencontre avec une passionnée qui vous fera partager les secrets de son
herbier et son jardin pédagogique. Dégustation de tisanes et apéritifs bio.
Continuation sur les routes du parc régional du Massif des Bauges et arrêt dans une
chocolaterie artisanale. Découverte du processus d’un savoir-faire artisanal suivi d’une pause
gourmande pour redécouvrir le vrai goût des glaces artisanales. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Lac Léman, de l’hameçon à l’assiette
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction des bords du Lac Léman et ses 167 km de rives
franco-suisse, dont 54 km de rives françaises bordées de ports de plaisance et villes thermales.
Rencontre avec un pêcheur du Lac Léman qui vous transmettra toute sa passion pour son
métier et vous dévoilera les secrets des poissons les plus nobles du lac. Découverte de la
pisciculture, des différentes techniques de pêche dans le Lac Léman et la façon de contribuer à
la gastronomie locale. Déjeuner de poisson au restaurant au bord du lac. Route retour vers
votre région

Prix à partir de
490 € / personne en hôtel 3*
475 € / personne en village vacances 4*
Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* ou en village vacances 4* sur les bords du lac d’Annecy, 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: 95 € / personne
Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 15 juin 2021 & 19 au 30 septembre 2021 en hôtel 3* et du 1 er au 29 mai 2021 & 18 septembre au 2 octobre 2021 en village vacances 4*
pour un nombre de 30 participants. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour ferié
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Trésors des
vignobles
savoyards

AIX LES BAINS

3 jours / 2 nuits

Arrivée en fin de matinée à Aix les Bains, ville thermale sur les bords du lac du Bourget. Accueil
au centre ville dans le caveau centenaire d’une famille vigneron œnologue passionnée.
Découverte de leur cave et leurs vins nés être lac et montagnes. Dégustation de 4 vins.
Déjeuner typique en toute simplicité sur le site et temps d’échange avec la famille.
Visite guidée du centre historique d’Aix les Bains marqué par les bâtiments prestigieux de la
Belle Epoque du 19ème siècle, ses thermes et son Casino aux décors impressionnants. Remise
des clés et installation à l’hôtel 3* dans la région de Montmélian. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous allez aimer…
•
•
•
•

L’accueil chaleureux des vignerons et
artisans qui partagent leur passion
pour les vins de Savoie
La situation de l’hôtel en plein cœur
de la vallée des vignobles de Savoie
Les
paysages
avec
vues
panoramiques sur les vignobles et le
lac du Bourget du Lac
La
gastronomie
raffinée
ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Le Lac Du Bourget et les vignobles savoyards
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une croisière commentée d’une heure sur le lac du
Bourget, le plus grand lac naturel de France aux paysages préservés. Arrêt au pied de l’Abbaye
d’Hautecombe, site emblématique de Savoie situé sur les bords du lac du Bourget. Visite
audio-guidée du site. Continuation en autocar jusqu’à Chanaz, la petite Venise Savoyarde qui
a su conserver toute son authenticité avec ses canaux, son décor aux allures de village
médiéval et ses nombreux artisans. Pause sucrée gourmande dans une brulerie où vous
découvrirez l’art de la torréfaction artisanale. Passage en autocar à travers les vignobles de
Savoie. Arrêt dans un château pour une visite de cave et dégustation de vins de Savoie. Sur le
chemin du retour, profitez d’une vue panoramique sur le lac du Bourget. Dîner et nuit à l’hôtel.

e

Montmélian, vallée des vins de Savoie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Musée de la Vigne et du Vin à Montmélian.
Au carrefour des vallées alpines et sur l’axe Chambéry-Grenoble, découvrez ce musée dédié à
la viticulture en Savoie au cœur d’une ville longtemps considérée comme la « Capitale du
vignoble », pour son rôle passé dans le négoce du vin et pour ses coteaux typiques qui
produisent des vins réputés. Arrêt dans un authentique domaine savoyard. Visite et
dégustation au domaine, découverte des vieux cépages alpins et du travail de revalorisation
de ces cépages par le vigneron. Dégustation de 10 vins de Savoie agrémentés de charcuterie
et fromage de Savoie. Déjeuner au restaurant. Route retour dans votre région.

Prix à partir de 345 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 2 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* dans la région de Montmélian, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 3, 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: 70 € / personne
Offre valable pour pour un nombre de 20 à 50 participants hors weekends fériés et évènements spéciaux
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Parenthèse
bien-être en
Haute-Savoie

Arrivée – Bienvenue dans le Massif des Aravis

Bienvenue dans le Massif des Aravis en Haute-Savoie. Offrez-vous une parenthèse de bienêtre dans le cadre apaisant et dépaysant de la montagne. Quelques jours pour se reconnecter
à la nature et se ressourcer tant physiquement que mentalement. Remise des clés et
installation en village vacances 3* ou en hôtel 4*. Dîner et nuit à votre hébergement.

Randonnée en montagne & Atelier cuisine

7 jours / 6 nuits

Vous allez aimer…
•
•
•
•

L’hébergement au calme, en pleine
nature avec espaces de détente
L’initiation à différentes activités de
relaxation et bien-être: yoga, pilate,
sophrologie, ayurveda, gong…
La découverte de la montagne à
travers des activités originales et des
rencontres
Le cadre exceptionnel propice au
ressourcement et à la détente entre
alpages, lacs de montagne et vues
panoramiques

Petit-déjeuner. Matinée de randonnée pédestre pour explorer la montagne à travers ses
magnifiques paysages, sa faune, sa flore et ses authentiques chalets d’alpage. Déjeuner. Atelier
cuisine sur le thème « " Recettes maison : bien manger pour bien marcher« parce que
l’alimentation est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Dîner et nuit à votre
hébergement.

Les Plantes comestibles de montagne & yoga

Petit-déjeuner. Balade botanique à la découverte des plantes comestibles et médicinales de
montagne. La nature est d’une grande richesse, vous apprendrez à la connaître et à
l’apprécier. Déjeuner. Séance yoga en plein air dans un cadre naturel exceptionnel suivie d’un
goûter à la ferme. Dîner et nuit à votre hébergement.

Fabrication trousse de secours & Sophro-Randonnée
Petit-déjeuner. Fabrication des « Essentiels » d’une trousse de secours. Apprentissage des
huiles essentielles qui vous aideront à faire face à la bobologie quotidienne. Déjeuner. Séance
de sophrologie en plein air suivie d'une marche pour rejoindre une ferme ou un refuge de
montagne. Temps d'échange autour des sensations découvertes durant la balade. Dîner et
nuit à votre hébergement. .

Pilate
Petit-déjeuner. Séance de pilate en plein air dans le cadre naturel de la vallée des Confins à La
Clusaz. Cette vallée est une véritable carte postale qui rassemble tout ce que l’on peut
attendre des Alpes: des vieux chalets au milieu des alpages, une chapelle coiffée de tavaillons,
un petit lac, le tout bercé par la mélodie des cloches des vaches. Déjeuner. Après-midi libre
pour profiter des infrastructures bien-être de votre hébergement. Dîner et nuit.

Relaxation au son du Gong & Atelier rituels ayurvédiques
Petit-déjeuner. Temps de relaxation au son du gong en pleine nature, un voyage sonore et
avant tout une expérience pour mieux se (re)connaitre. Déjeuner. Atelier de sensibilisation des
rituels ayurvédiques du quotidien simples et adaptés à notre vie occidentale pour maintenir un
équilibre de vie en santé. Dîner et nuit à votre hébergement.

Départ
Petit-déjeuner. Route retour vers votre région en espérant que vous emporterez avec vous
tous les bienfaits et toute l’harmonie d’un séjour mémorable en Savoie Mont-Blanc.

Prix à partir de
875 € / personne en hôtel 4*
585 € / personne en village vacances 3*
Le prix comprend :
Le logement pour 6 nuits base chambre double ou twin en hôtel 4* ou en village vacances 3*, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 7, les boissons aux repas : ¼ vin + 1 café aux déjeuners (eau en carafe), toutes les activités et ateliers prévues au programme. Pour
le confort de tous, ce programme est limité à 24 participants.

Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle
Offre valable pour tout séjour du 29 mai au 26 juin 2021 et du 28 août au 11 septembre 2021 pour un nombre de 24 participants. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour d’autres
périodes et pour tout séjour incluant un jour ferié.
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Parcs et jardins
remarquables de
Savoie Mont
Blanc
Le Lac du Bourget & Le Massif des Bauges
Arrivée en fin de matinée à Aix les Bains. Déjeuner au restaurant. Visite des Jardins du Prieuré
du Bourget du Lac, servant à l’origine de potager aux moines vivant dans le prieuré.
Continuation dans le Massif des Bauges et rencontre avec deux herboristes passionnés qui
vous accueillent dans leur ferme atypique à 850m d’altitude. Vous découvrirez leur production
de tisanes, apéritifs, sirops... produits issues de plantes aromatiques et médicinales cultivées en
Agriculture Biologique. Remise des clés et installation à l’hôtel 3* dans les environs d’Annecy.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5 jours / 4 nuits

Vous allez aimer…
•

•
•
•
•

La situation de l’hôtel à proximité du
bord du lac d’Annecy
Les paysages grandioses entre lacs
et montagnes
Les rencontres avec les jardiniers qui
vous feront partager leur passion
L’alternance de visites entre nature
et culture
La
gastronomie
raffinée
ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Le Lac Léman
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction des bords du Lac Léman. Visite guidée du village
médiéval d’Yvoire, classé parmi les Plus Beaux Villages de France et considéré comme l’une
des perles du Léman. Visite guidée du Jardin des 5 Sens où plusieurs jardins inspirés du
charme des labyrinthes du Moyen Age révèlent les secrets de plantes parfois oubliées.
Déjeuner au restaurant. Embarquement à bord d’un bateau solaire pour une courte croisière
sur le Lac Léman et arrêt aux Jardins du Pré Curieux. Labellisés « Jardin remarquable », ils vous
font découvrir la faune et flore des zones humides. Dîner et nuit à l’hôtel.

LE GRAND MASSIF
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de la Vallée du Giffre. A Samoëns, découverte des
Jardins de Jaysinia, à la fois lieu d'étude et véritable havre de paix où l'on vient se ressourcer
au cœur des 2500 espèces de fleurs de montagne provenant des cinq continents. Déjeuner au
restaurant. Balade pédestre avec votre accompagnateur au cœur du Cirque de Sixt Fer à
Cheval, le plus grand cirque montagneux alpin offrant un spectacle grandiose au milieu des
cascades. Sur le chemin retour, arrêt à la cascade du Rouget offrant un spectacle saisissant.
Dîner et nuit à l’hôtel.

La Vallée du Mont-Blanc
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction du plateau d’Assy. Visite guidée du
Jardin des Cimes d’où vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel face au massif du Mont
Blanc. Balade sensorielle et pédagogique à travers les plantes et jardins du monde. Buffet
rustique sur la terrasse face au Mont Blanc. L’après-midi, explorez une palette d'odeurs et de
saveurs au fil d’une découverte des plantes des potagers du monde: identifiez ces plantes et
les parties consommées, découvrez leur origine géographique et leur histoire, cueillez et
goûtez. Fortes sensations olfactives et gustatives garanties! Dîner et nuit à l’hôtel.

Les Environs d’Annecy
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des Jardins Secrets à Vaulx. Détente et dépaysement
garantis au cœur de 7000 m² entre galeries et allées fleuries. Profitez d’une promenade insolite
et dépaysante dans cet « Alhambra savoyarde » aux inspirations du monde. Déjeuner assiette
repas sur le site ou déjeuner au restaurant. Route retour vers votre région.

Prix à partir de 535 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 4 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* dans les environs du lac d’Annecy, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 5, 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: 130 € / personne
Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 15 juin 2021 et du 19 au 30 septembre 2021 pour un nombre de 20 à 50 participants. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour
d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour férié
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La Nature à
l’état pur

De la cueillette des plantes à nos remèdes du quotidien

3 jours / 2 nuits

Arrivée en fin de matinée dans une des stations des Portes du Soleil où se marient
parfaitement traditions et modernité. Déjeuner. Rencontre avec un herboriste passionné qui
vous emmènera en balade à la découverte des plantes sauvages de montagne. Explications et
récolte de plantes puis préparation d’un baume. Ces baumes aux huiles sont effectués à base
d’infusions de plantes de montagne et peuvent se décliner sous différentes formes: baume aux
lèvre, baume montagnard, baume respiratoire ou encore baume du tigre. Possibilité de
remplacer ce baume par la réalisation d’une boisson: un sirop de sapin aux vertus
expectorantes qui se déguste comme n’importe quel sirop ou un vin aux plantes, goûteux ou
médicinal selon votre choix. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous allez aimer…
•
•
•
•

La découverte des plantes de
montagne à travers des spécialistes
de la botanique de Haute-Savoie
Renouer avec la nature et les gestes
simples du quotidien
L’immersion au cœur de grands sites
classés
Une activité insolite avec cueillette et
préparation de boisson ou d’un
remède du quotidien

Faune et flore dans toute leur diversité
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre accompagnateur en montagne et départ pour
une balade ornithologique ayant pour but d’éveiller les sens à l’observation et à l’écoute des
oiseaux. Quelques clés pour la reconnaissance à vue ou au chant seront révélées. Des grands
rapaces au petit passereaux, la montagne offre une grande diversité d’oiseaux dont vous
essaierez de percer certains de leurs secrets. Déjeuner. L’après-midi, rencontre avec l’un des
plus grands spécialistes de la botanique de Haute-Savoie qui vous fera découvrir les
différentes espèces botaniques et végétales de nos montagnes. Avec plus de 320 000
données recueillies sur le territoire de Haute-Savoie, ce passionné averti vous transmettra
toutes ses connaissances sur les origines des plantes, leur rareté, leur écologie et bien sûr leur
reconnaissance. Dîner et nuit à l’hôtel.

e

L’Harmonie d’un jardin remarquable et d’un cirque naturel emblématique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Arrêt à Samoëns, village traditionnel qui fut d’abord la station des
tailleurs de pierre et qui a su conserver le charme et l’authenticité d’un village alpin. Visite
guidée du Jardin botanique alpin de la Jaysinia, classé Jardin Remarquable. Lieu de
ressourcement mais également symbole de la flore alpine avec près de 2500 espèces de fleurs
de montagne provenant des cinq continents, c’est une véritable pause hors du temps qui
s’offre à vous. Déjeuner. Randonnée pédestre encadrée par un accompagnateur en montagne
au cœur du Cirque de Sixt Fer à Cheval, classé Grand Site de France. Large de 2 km, c’est un
amphithéâtre grandiose de falaises calcaires et de cascades qui dégringolent autour d’un
sentier pédestre bien tracé. Route retour vers votre région

Prix à partir de 355 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 2 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* à Morzine ou aux Gets, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 3, 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: 70 € / personne

Offre valable pour un nombre de 35 participants de mi mai à fin juin et de début septembre à mi octobre. Un supplément tarifaire peut s’appliquer
pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour férié.
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La Montagne
Intensément
aux Portes du Soleil

Morzine & Le Village des Lindarets
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 3* à Morzine ou aux Gets.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4 jours / 3 nuits
Les Alpages des Gets à VTT électrique

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

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 cassecroûte 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.

Le Grand Massif, entre savoir-faire et paysages grandioses
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 au restaurant. 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.

Randonnée Oxygénante
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.

Prix à partir de 485 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* 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 incluant la location de
matériel
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 30 juin 2021 et du 6 septembre au 1er novembre 2021 pour un nombre de 20 à 35 participants.
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Concentré
d’aventures ludiques
et sportives

La Via Tyro, aventure inédite entre lac et montagnes
Bienvenue sur les bords du lac d’Annecy, que l’on aime à dire « le plus pur d’Europe ».
Déjeuner dans une ancienne bergerie au milieu des alpages. Découverte d’une activité
originale entre le lac d'Annecy et les montagnes: la Via Tyro, un combiné entre via ferrata
privée et tyroliennes accessible à tous. Après une courte randonnée de 20 minutes, vous
alternerez entre jolis tronçons de via ferrata, ponts de singe et tyroliennes, le tout avec un
incroyable point de vue sur le lac d’Annecy. Remise des clés et installation à l’hôtel 3* à
proximité du lac d’Annecy. Dîner et nuit à l’hôtel.

4 jours / 3 nuits
Challenge aquatique sur les eaux du lac d’Annecy

Vous allez aimer…
•

•
•
•
•

La situation de l’hôtel à proximité du
bord du lac d’Annecy
Les activités originales et ludiques
favorisant la cohésion et l’esprit de
partage
L’encadrement par des professionnels
Le cadre reposant et ressourçant
entre lac et montagnes
Le rythme alterné entre activités
sportives accessibles à tous et temps
libre

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre dans la vieille ville d’Annecy surnommée « La Venise des
Alpes » pour ses canaux étroits, ses maisons aux couleurs pastelles et ses ruelles pavées.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, challenge aquatique dans un lieu exclusif ! Par équipe,
vous devrez rassembler vos compétences pour remporter les épreuves suivantes : course de
pédalo, joute de Stand up Paddle, épreuve d'adresse en kayak, parcours d'aisance en Paddle
double et bien d'autres encore. Rapidité, agilité et équilibre seront de rigueur; autant que
l'esprit d'équipe. Dîner et nuit à l’hôtel

Des alpages au biathlon dans la tradition du Massif des Aravis
Petit-déjeuner à l’hôtel. Randonnée pédestre gourmande à la découverte des sommets
tranquilles et des panoramas exceptionnels de la chaîne des Aravis, le tout ponctué d’arrêts
gourmands composés de produits savoyards. Une balade facile et accessible à tous
permettant une belle approche de la faune et de la flore des Alpes. Déjeuner issus de produits
locaux. Après-midi de découverte du biathlon, discipline star de la station du Grand-Bornand
qui accueille chaque hiver la Coupe du monde de biathlon. Accessible à tous, cette activité
ludique et conviviale vous permettra de découvrir les sensations de l’effort couplée à la
concentration du tir et la gestion du stress. Nul besoin d’avoir des skis, cette discipline peut se
réaliser à pied et vous mettra dans la peau de Martin Fourcade. Dîner et nuit à l’hôtel.

Toute la liberté du lac d’Annecy à vélo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour du lac d’Annecy à vélo à assistance électrique. En liberté et à
votre rythme, vous parcourerez les 40 km de piste cyclable qui entourent le lac d’Annecy et ses
eaux turquoises. Cette sortie, accessible à tous, ne vous demandera qu’un minimum d’effort
pour un maximum de plaisir dans un cadre naturel unique. Une balade agréable présentant
très peu de dénivelé et permettant de s’arrêter aux points de vue incontournables tels que la
Réserve Naturelle du Bout du Lac ou la splendide Baie de Talloires. Déjeuner à l’hôtel. Route
retour vers votre région.

Prix à partir de 570 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* dans les environs du lac d’Annecy, 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 avec encadrement par des professionnels
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle: 95 € / personne
Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 15 juin 2021 et du 19 au 30 septembre 2021 pour un nombre de 30 à 40 participants. Un supplément
tarifaire peut s’appliquer pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour ferié
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Ressourcement en
randonnées au
cœur du Massif
des Aravis
Le plateau de samance, territoire du gypaète barbu
Arrivée dans les Aravis. Déjeuner libre. Après-midi de randonnée pédestre jusqu’au plateau de
Samance, au pied de la chaîne du Bargy. Au milieu des alpages, au pied des falaises du
Jalouvre, un paysage magnifique riche en biodiversité s'offre à vous. Ouvrez l’œil, fleurs et
animaux de montagne tels que le gypaète barbu ou le bouquetin devraient être au rendez
vous. Un petit coin de paradis typique des Aravis!

Dénivelé : 250m + / 250m-

Temps de marche : environ 2h30

Le Plateau de beauregard, une vue à 360°

5 jours / 4 nuits

Vous allez aimer…
•
•
•
•

L’encadrement
par
des
accompagnateurs
en
montagne
passionnés par leur région
Une alternance de randonnées de
niveau intermédiaire entre alpages,
forêts et paysages grandioses
La possibilité d’adapter la randonnée
et l’itinéraire selon le niveau et les
envies
Les repas savoyard et pauses
gourmandes pour le plaisir de vos
papilles

Petit-déjeuner. Journée inoubliable à la découverte du plateau de Beauregard culminant à
1647m et offrant une vue panoramique incroyable sur les Aravis, ses sommets environnants
ainsi que le Mont-Blanc en point de mire. Une randonnée à travers forêts, tourbières et
anciens chalets d’alpage, le tout dans un véritable cadre de carte postale. Arrêt pour le
déjeuner dans une ferme auberge. Repas de spécialités locales issues de produits de la ferme.
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Dénivelé : 500m + / 500m -

Temps de marche : 5h

Le col des Aravis et son panorama exceptionnel face au mont-blanc
Petit-déjeuner. Départ vers La Clusaz pour une matinée de randonnée au Col des Aravis,
réputé pour ses paysages à couper le souffle face au Mont-Blanc. Traversez les alpages,
arpentez les sentiers, laissez vous guider et n’oubliez pas de lever les yeux, vous aurez peut
être la chance d’apercevoir chamois et marmottes dans ce cadre naturel unique propice à de
belles rencontres. Déjeuner pique-nique savoyard en pleine nature (selon météo) et
dégustation de génépi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Dénivelé : 250m + / 250 m -

Temps de marche : 2h30

Le refuge de la Pointe percée depuis le col des Annes
Petit-déjeuner. Route en direction du sommet du Col des Annes, lieu mythique apprécié par
ses habitants pour ses paysages grandioses, sa vue incroyable sur la chaîne des Aravis et sa
sensation de liberté unique. Départ pour une randonnée au pied du sommet le plus haut de la
chaîne des Aravis, la Pointe Percée, où vous évoluerez au milieu d'un environnement minéral
formé de nombreux lapiaz. Déjeuner sous forme de pique-nique et pause gourmande au
refuge pour déguster la traditionnelle tarte aux myrtilles. Dîner et nuit à l’hotel.

Dénivelé : de 500 m à 700 m + / de 500 m à 700 m – (possibilité d’adapter la durée et le
niveau selon les envies du groupe) Temps de marche : 5h

La combe de la grande forclaz, sauvage et mystérieuse
Petit-déjeuner. Départ en direction de la vallée des Confins à La Clusaz, un cadre enchanteur
avec sa chapelle coiffée de tavaillons, son petit lac aux eaux émeraudes, le tout bercé par la
mélodie des cloches des vaches. Randonnée sauvage au cœur de la combe de la Grande
Forclaz. Une randonnée méconnue au milieu des pierriers et d’un névé. Une combe pas
comme les autres pour clôturer parmi les plus belles randonnées des Aravis. Déjeuner au
restaurant et route retour vers votre région.

Dénivelé : 600m à 800 m + / 600m à 800m - (possibilité d’adapter la durée et d’accéder au
sommet selon les envies du groupe) Temps de marche : 6h

Prix à partir de 535 € / personne en hôtel 3*
Prix à partir de 390 € / personne en village vacances 3*
Le prix comprend :
Le logement pour 4 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* au Grand-Bornand ou en village vacances 3* dans le Massif des Aravis, la taxe de
séjour, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (déjeuner sous forme de panier repas ou au restaurant selon programme), les
boissons aux repas : ¼ vin + 1 café aux déjeuners (bouteille d’eau lors des paniers repas) , toutes les randonnées prévues au programme incluant
l’encadrement par un accompagnateur en montagne (un encadrant pour 12 personnes maximum)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle
Hébergement en hôtel 3*: Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 25 juin 2021 et du 1 er septembre au 15 novembre 2021 pour un nombre de 20 participants
Hébergement en village vacances 3*: Offre valable pour tout séjour du 8 au 29 mai, du 26 juin au 3 juillet et du 11 au 25 septembre 2021 pour un nombre de 20 participants
Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour férié
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Passionnément
cyclo

Le tour du lac d’Annecy
Bienvenue à Annecy surnommée « La Venise des Alpes » pour ses canaux étroits, ses maisons
aux couleurs pastelles et ses ruelles pavées. Déjeuner libre. En liberté et à votre rythme, vous
parcourerez les 40 km de piste cyclable qui entourent le lac d’Annecy et ses eaux turquoises.
Un itinéraire agréable présentant très peu de dénivelé et permettant de s’arrêter aux points de
vue incontournables tels que la Réserve Naturelle du Bout du Lac ou la splendide Baie de
Talloires. Remise des clés et installation à l’hôtel 3* dans les environs d’Annecy. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Trajet : 40 km - Dénivelé: 106 m - Difficulté: facile (parcours vert)

5 jours / 4 nuits

Vous allez aimer…
•
•
•
•
•

La situation de l’hôtel à proximité du
bord du lac d’Annecy et situé à
200m de la piste cyclable
Le parc arboré et la piscine chauffée
pour un moment de détente après
l’effort
Le parking privé fermé et les garages
pour le stockage des vélos
Les paysages grandioses entre lacs
et montagnes
La variété des itinéraires, de la mise
en jambes aux cols incontournables

Tour du Semnoz à travers le Massif des Bauges
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour un itinéraire à travers le Massif des Bauges, classé au
Géoparc mondial de l’UNESCO. Passage par le Col de Leschaux (897m), l’un des cols
cyclotouristique régulier le plus parcouru de la Haute-Savoie offrant une vue panoramique sur
le lac d’Annecy. Un circuit de moyenne difficulté pour une découverte d’un territoire à la
nature préservée, au terroir varié et aux villages de charme. Déjeuner libre. Dîner et nuit à
l’hôtel. Pour les plus aguerris, possibilité de monter jusqu’au sommet du Col du Semnoz.
Trajet : 56 km - Dénivelé: 650 m - Difficulté: sportif (parcours rouge)

Belvédère de la Forclaz
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une ascension incontournable sur les bords du lac
d’Annecy avec la montée jusqu’au sommet du Col de la Forclaz. Un itinéraire sportif marqué
par une montée de plus en plus raide au fur et à mesure que l’on se rapproche du sommet. A
l’arrivée à 1150m, accordez-vous une pause bien méritée sur l’un des belvédères offrant l’une
des vues panoramiques la plus incroyable du lac d’Annecy. Déjeuner libre. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Trajet : 50 km - Dénivelé: 700 m - Difficulté: expérimenté (parcours noir)

Le grand tour de la Tournette par le massif des Aravis
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour un grand tour de la Tournette, la montagne qui domine
le lac et le Massif des Aravis. Ce circuit vous fera découvrir le village de Thônes, capitale du
reblochon, La Clusaz station-village entre traditions et modernité puis vous emmènera vers le
mythique Col de la Croix Fry (1477m) emprunté régulièrement par le Tour de France. Vous
rejoindrez ensuite le village de Manigod par une route panoramique à lacets avant de
rejoindre Faverges à quelques kilomètres de votre hôtel. Un itinéraire cyclosportif assez
physique et exigeant offrant des paysages de montagne spectaculaires. Déjeuner libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Trajet : 93 km - Dénivelé: 1270 m - Difficulté: expérimenté (parcours noir)

Du lac d’Annecy au lac du bourget (Aix les Bains)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un dernier itinéraire de niveau intermédiaire à travers un parcours
balisé qui vous emmènera jusqu’au plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Cet
itinéraire prévoit un passage par le pont de l’Abîme offrant une vue plongeante sur le Chéran
ainsi que les gorges du Sierroz. Déjeuner libre. Route retour vers votre région.

Trajet : 37 km - Dénivelé: 360 m - Difficulté: intermédiaire (parcours bleu)

Prix à partir de 310 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 4 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* dans les environs du lac d’Annecy, la taxe de séjour, la demi-pension du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux repas : ¼ vin + 1 café (eau en carafe)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle: 130 € / personne
Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 15 juin 2021 et du 19 au 30 septembre 2021 pour un nombre de 15 participants minimum. Un supplément
tarifaire peut s’appliquer pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour férié
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Aventure ludique
hivernale

Arrivée – Randonnée raquette gourmande
Bienvenue dans le Massif des Aravis en Haute-Savoie où sont nichées 4 stations-villages de
montagne à l’ambiance typiquement savoyarde marquée par ses chalets et ses alpages.
Déjeuner libre. Randonnée en raquette à la découverte des paysages de montagne enneigés,
le tout agrémenté de petites pauses gourmandes. Cette balade vous offrira une véritable
déconnection dans un cadre naturel ressourçant. Remise des clés et installation en hôtel 3*.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4 jours / 3nuits
(hors vacances scolaires)

Vous allez aimer…
•
•
•
•
•

Votre hébergement en plein cœur
d’une station de ski
Les activités originales et ludiques
favorisant la cohésion en équipe
La découverte de la montagne en
hiver par la pratique d’activités
variées et accessibles à tous
L’encadrement
par
des
professionnels de la montagne
La gastronomie savoyarde

Initiation Biathlon & descente nocturne en luge

Petit-déjeuner. Découverte du biathlon. Accessible à tous, cette activité ludique et conviviale
vous permettra de découvrir les sensations de la glisse couplée à la concentration du tir et la
gestion du stress. Avec ou sans skis, cette course en équipe vous mettra sur les pas de Martin
Fourcade. Déjeuner. Début d’après-midi libre. En fin de journée, vivez une expérience
sensationnelle lors d’une descente à luge en nocturne. A l’heure où les pistes ferment, vous
prendrez 2 remontés mécaniques pour atteindre le point le plus élevé. A partir de là, vous
n’aurez que le plaisir de la descente en pilotant ces luges venues de Suède et se pilotant
comme des karts. Sensations et des fou-rires garantis. Dîner dans un restaurant savoyard et
nuit à l’hôtel.

Construction d’Igloo & Recherche DVA
Petit-déjeuner. Journée de cohésion sous forme de challenges ludiques alternant 2 activités
raquettes à neige aux pieds. En équipe, vous chercherez tout d’abord à construire votre plus
bel igloo. Technique, imagination et maniabilité de la pelle seront vos meilleurs atouts pour
réaliser une construction solide et à votre image. Puis vous découvrirez les techniques de
sauvetage en montagne en apprenant à manier votre ARVA (appareil de recherche de victimes
d’avalanche) et votre sonde. Une animation accessible à tous où chaque équipe devra
retrouver son sac à dos enfoui sous la neige. Déjeuner dans un restaurant en altitude. Dîner et
nuit à votre hébergement.

Randonnée en Snooc,une nouvelle forme de glisse – Départ
Petit-déjeuner. Matinée d’initiation au snooc, une nouvelle forme de glisse pour les non skieurs
qui cherchent à découvrir la montagne autrement. Vous commencerez par chausser votre skiraquette pour une balade en pleine nature à l’assaut du premier sommet. Puis vous prendrez
le temps d’admirer panorama exceptionnel qui vous entoure avant de transformer facilement
votre snooc en luge. Il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement et profiter de la
descente qui vous attend avant de rejoindre votre point de départ. Une activité originale à michemin entre le ski de randonnée et la luge qui permettra de rassembler et fédérer votre
équipe. Déjeuner. Route retour vers votre région.

Prix à partir de 690 € / adulte
Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3*, la taxe de séjour, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les
boissons aux repas, toutes les activités prévues au programme incluant l’encadrement par des professionnels de la montagne, la location de matériel et les
forfaits d’accès aux pistes
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras, les dépenses personnelles, les assurances
Offre valable pour tout séjour du 4 janvier au 5 février et du 8 mars au 30 avril 2021 pour un nombre minimum de 25 personnes.
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L’appel du ski en
liberté

Arrivée – Ski de randonnée

3 jours / 2nuits

Vous allez aimer…
•

Votre hébergement à l’écart du
monde dans un refuge au cœur de
la Chaîne des Aravis

•

Les services du refuge: piscine
intérieure, sauna, salle de bain privée
et literie de qualité

•

L’encadrement par un guide de
haute montagne s’adaptant à votre
niveau

Bienvenue dans le Massif des Aravis en Haute-Savoie où sont nichées 4 stations-villages de
montagne à l’ambiance typiquement savoyarde marquée par ses chalets et ses alpages.
Rendez-vous avec votre guide de Haute Montagne pour une belle découverte de la Chaîne
des Aravis pendant 3 jours.
Déjeuner sous forme de panier pique nique fourni par le refuge (1 sandwich + 1 fruit)
Découverte ou perfectionnement au ski de randonnée, une discipline procurant un véritable
sentiment de liberté. En pleine nature, loin de tout, vous chausserez vos skis de randonnée à la
découverte des massifs environnants : une montée en peau de phoque à admirer les
magnifiques paysages enneigés et une descente à votre rythme au cœur des grands espaces.
Une excellente alternative pour découvrir la montagne autrement.
Dîner et nuit au refuge D ’Ze la Voye.

Ski de randonnée

Petit-déjeuner au refuge. Journée d’encadrement en ski de randonnée. Evadez-vous hors des
sentiers battus, glissez sur des pentes complètement vierges et ayez la chance de pouvoir faire
votre première trace. Encadré par un guide de Haute Montagne, vous maîtriserez davantage le
ski de randonnée sur différents terrains et perfectionnerez votre technique. Déjeuner sous
forme de panier pique nique fourni par le refuge. Dîner et nuit au refuge.

Ski de randonnée- Départ
Petit-déjeuner. Journée en ski de randonnée avec votre guide de Haute Montagne qui
adaptera l’itinéraire en fonction de votre niveau et de vos envies. Arpentez le Charvin, la
Mandallaz, le Sulens, Orcière ou les autres plus beaux sommets des Aravis. L’effort de la
montée sera récompensé par une descente bien méritée. Déjeuner sous forme de panier
pique-nique fourni par le refuge.

Votre hébergement à Manigod : Refuge D’Ze la Voye
©AnthonyFranchi

Situé au pied de l’Aiguille de Manigod, au cœur de la Chaîne des Aravis, vous serez hébergé
dans une ancienne ferme d’alpage datant de 1779. Un refuge de charme d’une capacité de 20
personnes, à l’écart du monde, en pleine nature. Les 6 chambres à la chaleureuse décoration
savoyarde sont équipées d’une salle de bain privée avec toilette et sont dotées d’une literie de
qualité. A la nuit tombée, vous pourrez vous relaxer dans l’espace détente composé d’une
piscine intérieure et d’un sauna ou vous détendre dans le coin lecture. Une adresse unique qui
vous offrira une réelle déconnection dans un cadre nature d’exception.

NB: Ce programme est adapté à des personnes en bonne condition physique et disposant d’un
niveau de ski confirmé. Compte tenu de l’activité et de la capacité de l’hébergement, ce programme
est réservé à des petits groupes de 15 personnes maximum.
©AnthonyFranchi

Prix à partir de 690 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 2 nuits en chambre de 2 à 5 personnes en refuge 5*, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
(petit-déjeuner buffet, panier repas composé d’un sandwich et d’un fruit pour les déjeuners et menu 3 plats servi à table pour les dîners), les linges de lit et
de toilette, l’accès à la piscine intérieure et au sauna, l’encadrement pour 3 journées par un guide de haute montagne, le matériel de sécurité (DVA, pelle,
sonde) et le matériel de ski de randonnée (chaussures, skis, peaux)
Le prix ne comprend pas:
Le transport jusqu’au lieu de départ, les extras, les dépenses personnelles, les boissons aux repas, les assurances (nous consulter)

Offre valable pour un nombre de 5 à 15 participants du 1er décembre au 8 avril 2021
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Comme un air de
Grand Nord
Evènement spécial
La Grande Odyssée 2022
Du 13 au 16 Janvier 2022

Bienvenue à Pralognan-en-Vanoise
Arrivée en début d’après-midi à Pralognan-la-Vanoise, station-village familiale ancrée au cœur
du Parc National de la Vanoise. Visite d’une chèvrerie et rencontre avec des agriculteurs qui
vous feront partager leur passion pour leur métier, leurs animaux et la montagne. Dégustation
de fromages. Goûter gourmand dans la pure tradition savoyarde (gâteau de Savoie, brioche St
Genix, vin chaud, jus de fruits locaux…) Remise des clés et installation à l’hôtel 3*. Dîner et nuit
à l’hôtel.

4 jours / 3 nuits

Vous allez aimer…
•

•
•
•
•

La situation de l’hôtel en plein cœur
du village de Pralognan-la-Vanoise
Assister à l’évènement de la grande
Odyssée en VIP
L’ambiance incroyable de cet
évènement unique en Europe
Les nombreuses dégustations de la
gastronomie locale
Les belles rencontres avec des
passionnés
de
savoir-faire
et
traditions locales

Traditions et savoir-faire en Tarantaise
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Filature Arpin, mondialement réputée pour la fabrication du
drap de Bonneval, qui doit son nom à Pierre Blanc guide de Bonneval sur Arc, colporteur au
XXème siècle. Continuation au cœur d’une fabrique artisanale de crozets, ces authentiques
petites pâtes qui régalent nos papilles. Dégustation. Déjeuner. Arrêt dans l’une des dernières
torréfaction de France puis passage dans une coopérative laitière abritant d’authentiques
trésors de la gastronomie du terroir savoyard. Dîner et nuit à l’hôtel.

L’incroyable évènement de la Grande Odyssée en VIP
Petit-déjeuner. Journée libre sur l’espace VIP Savoie-Mont Blanc pour le passage de la course
La Grande Odyssée à Pralognan, l’évènement annuel du chien de traineau en Europe. C’est la
course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde.
12 jours de course, 400 km parcourus, 25 000 m de dénivelé cumulés, 25 mushers, 400 chiens
athlètes de très haut niveau et plus de 50 000 spectateurs vivent chaque année une
expérience unique au cœur de 20 stations en Savoie Mont Blanc. Déjeuner libre.
Au programme de votre journée: accueil sur l’espace VIP, prise de parole d’un vétérinaire,
départ de la course, dégustation de produits locaux, photo souvenir du groupe sous l’arche de
départ et visite du poste de commandement de la course. Dîner et nuit à l’hôtel.

Evasion en raquettes à neige & Retour
Petit-déjeuner. Equipés de raquettes à neige et de bâtons, vous partirez explorer les alentours
de Pralognan-la-Vanoise accompagné par un professionnel de la montagne.
Une pause en pleine nature pour apprécier la montagne autrement, en douceur et à votre
rythme, le tout ponctué de conseils et d’anecdotes qui rendront mémorable cette sortie.
Déjeuner. 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 MontBlanc.

© Vincent Piccerelle

Prix à partir de 405 € / personne
Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* à Pralognan-la-Vanoise, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 4 (hors déjeuner libre du jour 3), 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: 45 € / personne
Offre valable pour tout séjour du 13 au 16 janvier 2022 pour un nombre de 25 à 35 participants
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Le Massif des Aravis, cœur de traditions et savoir-faire
Bienvenue à La Clusaz, station dynamique qui puise sa force dans un véritable village renommé pour
ses paysages alpins et son cadre préservé entre traditions et modernité.
Découverte des activités traditionnelles de la montagne au Hameau des Alpes. Une visite guidée
ludique qui vous permettra de mieux connaitre l’agriculture de montagne, le célèbre fromage
originaire des Aravis mais également l’évolution du ski en un peu plus d’un siècle. A l’extérieur,
découvrez la vie et l'artisanat d'autrefois en visitant le four banal, les greniers, et en assistant à une
démonstration de l’ancienne scierie (selon disponibilité des bénévoles).
Déjeuner dans un restaurant traditionnel au Col des Aravis, traversé de nombreuses fois par le Tour de
France et offrant une vue imprenable sur le Mont-Blanc et ses massifs environnants.
Suggestion de menu
Planche savoyarde (charcuterie, jambon fumé, terrine, reblochon, beignets de pomme de terre)
Tarte aux myrtilles
¼ vin + 1 café par personne

54€ / personne
(base 30 personnes)

Dans ce magnifique cadre naturel, à 1498 m d'altitude, laissez-vous surprendre par une aubade
musicale au son surprenant du Cor des Alpes, initialement utilisé pour communiquer à distance en
montagne. Temps d’échange avec les musiciens qui vous feront partager leur passion pour cet
instrument emblématique.
Temps libre pour découvrir le Col des Aravis, ses pâturages, ses petits commerces et la chapelle Sainte
Anne, protectrice des voyageurs.
Le prix comprend :
La visite guidée du Hameau des Alpes, la démonstration de Cor des Alpes, le déjeuner au restaurant, les boissons au déjeuner
(1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
©HameauDesAlpes

Le Grand-Bornand, étonnante capitale de l’art vaches
Bienvenue au Grand-Bornand, station-village familiale ayant la particularité de compter autant
d’habitants que de vaches et ayant su trouver le parfait équilibre entre tradition et modernité dans une
vallée où l’agriculture est omniprésente.
Rencontre avec un bourrelier, un métier rare fruit d'un savoir-faire ancestral transmis au fil des
générations. Poussez la porte de cet atelier-boutique et laissez-vous transporter par la passion de ce
maître artisan qui travaille le cuir et crée des objets uniques et personnalisés, notamment les colliers de
cloches que les animaux des fermes portent pendant la saison des alpages (maximum 15 personnes
dans la boutique, au-delà 2 groupes seront constitués en parallèle de la visite guidée du village)
Déjeuner savoyard au restaurant.
Suggestion de menu
Salade gourmande
Tartiflette au reblochon fermier
Tartelette aux myrtilles
Forfait boissons : ¼ vin + 1 café par personne

59 € / personne
(base 30 personnes)

Visite guidée du village du Grand-Bornand sur le thème de l’art vaches. Avec autant d’habitants que
de vaches, le village s’est naturellement transformé en une exposition permanente sur le thème de la
vache. Au gré d’une balade originale, laissez-vous compter l’histoire de cette capitale de l’art vache
entre sculptures, peintures, photos et bandes dessinées.
Visite d’une ferme et découverte de la fabrication du reblochon, le fromage emblématique de la Vallée
des Aravis. Entièrement moulé à la main, ce fromage AOP reflète toute sa spécificité dans la flore des
alpages environnants.
Le prix comprend :
La démonstration de savoir-faire par un bourrelier, la visite guidée du Grand-Bornand sur le thème de l’art vaches, la visite
guidée de ferme et dégustation de reblochon, le déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au déjeuner (1/4 vin + 1 café)

Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
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Le Lac Léman, de l’hameçon à l’assiette
Arrivée dans la matinée sur les bords du Lac Léman et ses 167 km de rives franco-suisse, dont 54 km
de rives françaises bordées de ports de plaisance et villes thermales.
Rencontre avec un pêcheur du Lac Léman qui vous transmettra toute sa passion pour son métier et
vous dévoilera les secrets des poissons les plus nobles du lac: brochets, feras, perches, ombles
chevaliers… Découverte de la pisciculture, des différentes techniques de pêche dans le Lac Léman et la
façon de contribuer à la gastronomie locale.
Déjeuner de poisson « filets de perche » au restaurant.
Suggestion de menu
Petite salade de champignons et magret de canard fumé
Filets de perches au beurre citronné pommes frites
Vacherin glacé au coulis de framboise
¼ vin + 1 café par personne

53€ / personne
(base 30 personnes)

Visite guidée du village médiéval d’Yvoire. Ce bourg, aujourd’hui classé parmi les Plus Beaux Villages
de France, est considéré comme l’une des perles du Léman. Découvrez ce bourg authentique riche de
700 ans d’histoire et laissez-vous émerveiller par ses ruelles tortueuses fleuries, ses remparts, ses
portes fortifiées et son petit port pittoresque.
Temps libre pour une découverte personnelle après la visite.
Le prix comprend :
La rencontre avec un pêcheur et visite guidée de la pisciculture, la visite guidée d’Yvoire, le déjeuner 3 plats filets de perche au
restaurant, les boissons au déjeuner (1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
Offre valable de début mai à fin septembre, du lundi au vendredi. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour le weekend
(nous consulter)

Parcs et jardins secrets du Léman
Rendez-vous sur les bords du Lac Léman, le plus maritime des quatre grands lacs de Savoie MontBlanc.
Visite guidée du Jardin des 5 Sens où plusieurs jardins inspirés du charme des labyrinthes du Moyen
Age révèlent les secrets de plantes parfois oubliées.
Temps libre pour une découverte personnelle du village médiéval d’Yvoire. Ce bourg, aujourd’hui
classé parmi les Plus Beaux Villages de France, est considéré comme l’une des perles du Léman avec
ses ruelles tortueuses fleuries, ses remparts, ses portes fortifiées et son petit port pittoresque.
Déjeuner au restaurant sur les bords du lac Léman.
Suggestion de menu
Terrine de campagne
Filet de poisson selon arrivage, salade verte et frites
Vacherin glacé
Forfait boissons : ¼ vin + 1 café par personne

e

L’après-midi, au départ d’Evian, embarquement à bord d’un bateau électrosolaire pour une courte
croisière commentée. Arrêt sur les bords du lac Léman aux Jardins du Pré Curieux, labellisés « Jardin
remarquable ». Visite guidée de l’exposition puis des jardins à la fois secrets et discrets qui dévoilent
toute la faune et la flore des zones humides ainsi que les différents écosystèmes liés à l’eau.

59 € / personne
(base 30 personnes)

Retour en bateau électrosolaire jusqu’à Evian.
En option: visite guidée d’Evian en petit train touristique.
Le prix comprend :
L’entrée et la visite guidée du Jardin des 5 Sens (1 guide pour 25 personnes maximum), la courte croisière sur le lac Léman entre
Evian et les jardins du Pré Curieux, la visite guidée des Jardins du Pré Curieux, le déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au
déjeuner (1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
Offre valable de début mai à fin septembre, du lundi au vendredi. Un supplément tarifaire peut s’appliquer pour le weekend
(nous consulter)
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Les Joyaux du Lac du Bourget
Rendez-vous à Aix-les-Bains, ville thermale sur les bords du lac du Bourget, véritable espace naturel et
sauvage.
Départ pour une croisière commentée sur le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Au fil
de l’eau, imprégnez-vous de la beauté de ses paysages et laissez-vous conter les histoires et
anecdotes du capitaine.
Arrêt à l’Abbaye d’Hautecombe, site emblématique de Savoie situé sur les bords du lac du Bourget.
Découvrez lors de cette visite audio-guidée son riche patrimoine, son exceptionnelle architecture néogothique et ses différentes œuvres: fresques, sculptures de marbre, cénotaphes…
Déjeuner au restaurant.
Suggestion de menu
Velouté de petits pois froid et Burrata
Brochette de veau, sauce barbecue maison et riz basmati
Cèpes du Revard
Forfait boissons : ¼ vin + 1 café par personne

60€ / personne
(base 30 personnes)

Visite guidée panoramique en autocar d’Aix-les-Bains, ville thermale sur les bords du lac du Bourget,
véritable espace naturel et sauvage.
Cette visite permet d’évoquer les différentes facettes de la ville : thermalisme, tourisme, sports et
économie depuis son cœur historique vers les coteaux, puis le long des axes reliant la ville et le lac et
enfin le long du lac. Possibilité de visiter le Casino Grand Cercle en fin de visite.
Le prix comprend :
La croisière commentée en bateau, l’entrée et la visite audio-guidée de l’Abbaye d’Hautecombe, la visite guidée panoramique
d’Aix les Bains, le déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au déjeuner (1/4 vin + 1 café)

Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances

Parenthèse au cœur des vignobles savoyards
Bienvenue en Chautagne, vallée des vignobles de Savoie.
Balade au cœur des vignes savoyardes avec un viticulteur puis dégustation commentée de cinq cuvées
sélectionnées.
Continuation jusqu’au village de Chanaz, la petite Venise Savoyarde.
Cette petite cité a su conserver toute son authenticité avec ses canaux et son décor aux allures de
village médiéval.
Déjeuner au restaurant au bord du Canal.
Suggestion de menu
Salade de croustillant « chèvre chaud de Vions, noix et Miel de Chanaz »
Diots de Savoie aux Branches de sapin, palets de polenta
Petit pot de crème chocolat façon liégeois
Forfait boissons : Kir + ¼ vin + 1 café par personne
Temps libre pour une découverte personnelle de Chanaz. Parcourez en toute quiétude ses ruelles
pavées et rencontrez les artisans qui ont à cœur de partager leurs savoir-faire (brûlerie, brasserie,
miellerie, moulin…)

47 € / personne
(base 30 personnes)

Continuation à travers les vignobles de Savoie: passage par Lucey, Jongieux, Billième et arrêt en cours
de route dans une magnifique forteresse de la fin du XIIIème siècle. Echange avec les vignerons sur les
méthodes de travail bio et dégustation de vins de Savoie.
Sur le chemin du retour, arrêt à l’un des belvédères offrant un magnifique point de vue sur le lac du
Bourget, le plus grand lac naturel de France.
Le prix comprend :
La balade dans les vignes avec dégustation de vins, la visite commentée de caves dans un château avec dégustation de vins, le
déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au déjeuner (Kir, 1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
Offre valable du lundi au samedi hors jours fériés
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Echappée musicale féérique aux Gets
Arrivée en début d’après-midi aux Gets.
Entre Lac Léman et le Mont-Blanc, ce typique village de montagne offre des particularités uniques au
cœur du fabuleux domaine des Portes du Soleil. Un lieu préservé qui affiche fièrement son identité
savoyarde sur les façades de ses chalets et de ses alpages.
Visite guidée du Musée de la Musique Mécanique.
Laissez vous surprendre et découvrez une collection originale et unique avec plus de 750 pièces
exposées : carillons, pendules, boîtes à musique, orgues de rue, de danse et de manège, pianos et
accordéons mécaniques, automates et scènes animées…. Cette visite émerveillera vos yeux et vos
oreilles et vous transportera dans une autre époque.
Temps libre pour une découverte du village.

63€ / personne
(base 30 personnes)

Dîner au restaurant.
En soirée, vivez l’expérience Alta Lumina. Au cœur de la forêt à la tombée de la nuit, laissez-vous
entrainer dans une aventure immersive à travers un parcours multi-sensoriel mettant en scène un
univers féérique animé par des personnages issus de la culture locale, des contes et légendes de la
région. Une véritable parenthèse enchantée, un moment de poésie et de magie qui vous emmènera
dans un autre monde.

Pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=Q7H8RzpIpww

Le prix comprend :
La visite guidée Musée de la Musique Mécanique, l’entrée au spectacle Alta Lumina, le dîner 3 plats au restaurant, les boissons au
déjeuner (1/4 vin + 1 café)

Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
Offre valable le samedi et le dimanche en mai et juin, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et des mesures liées au
COVID-19
©AltaLumina

Voyage au cœur du Grand Massif
Randonnée pédestre au cœur du Cirque de Sixt Fer à Cheval, classé Grand Site de France pour ses
paysages exceptionnels parmi les plus célèbres et emblématiques de France. Large de 2 km, c’est un
amphithéâtre grandiose de falaises calcaires et de cascades qui dégringolent autour d’un sentier
pédestre bien tracé. Possibilité de faire plusieurs groupes de niveaux pour cette randonnée pédestre
accessible à tous.
Arrêt jusqu’à la cascade du Rouget, portant le surnom de Reine des Alpes grâce à sa hauteur et à son
débit impressionnant.
Déjeuner dans un restaurant avec vue dégagée sur les montagnes et les cascades.
Suggestion de menu
Salade composée
Filet mignon de porc, beignets de pomme de terre
Dessert du moment
Forfait boissons : ¼ vin + 1 café par personne
Arrêt à Samoëns qui fut d’abord la station des tailleurs de pierre, appelés « Frahans » faisant ainsi sa
renommée internationale. Au-delà d’avoir su préserver son patrimoine historique et culturel, le village
a su conserver le charme et l’authenticité d’un village alpin.

52 € / personne
(base 30 personnes)

Rencontre avec l’un des derniers tailleurs de pierre du village qui vous témoignera sa passion et vous
racontera son histoire. Démonstration de taille de pierre et temps d’échange.
Temps libre dans le village pour une découverte de son bourg, ses rues pittoresques et ses hameaux.
Le prix comprend :
L’encadrement par des accompagnateurs en montagne pour la randonnée pédestre dans le Cirque (1 accompagnateur en
montagne pour 15 personnes maximum), la démonstration de taille de pierre, le déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au
déjeuner (1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
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Toute la magie du Beaufortain
Bienvenue à Beaufort, station-village caractéristique du Beaufortain, le chef lieu de canton a donné son
nom à une célèbre spécialité fromagère.
Visite guidée de la coopérative du Beaufortain.
Découvrez tous les secrets du Beaufort et de son territoire au cours de cette visite ludique et
interactive à travers une galerie aménagée avec vue sur la salle de fabrication. Explications sur le
processus de fabrication de ce fromage AOP au goût si subtile élaboré selon un savoir-faire
traditionnel et un cahier des charges strict. Passage dans les caves d’affinage restées traditionnelles où
reposent près de 25 000 meules puis dégustation de ce fromage inimitable accompagné de vin de
Savoie.
Déjeuner au restaurant.
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Suggestion de menu
Feuilleté au Beaufort maison
Diots au vin blanc
Omelette Norvégienne maison
Forfait boissons : ¼ vin + 1 café par personne

51€ / personne
(base 30 personnes)

Empruntez un passage remarquable vers la vallée de Tarentaise et Bourg St Maurice et profitez d’un
arrêt au barrage de Roselend.
Situé au cœur des alpages, à 1559 m d’altitude, le barrage de Roselend est le 4ème plus haut barrage
de France et vous surprendra par son panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc et les massifs
environnants. Laissez-vous compter son histoire et admirez son eau bleue turquoise qui renferme le
hameau de Roselend englouti avec ses alpages le 6 mai 1960.
Temps libre pour admirer le panorama au belvédère et route retour vers votre région.
Le prix comprend :
La visite guidée de la coopérative du Beaufortain avec dégustation, la visite commentée du Beaufortain en ½ journée par une
guide du patrimoine, le déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au déjeuner (1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances
Offre valable de mi-mai à mi-octobre selon l’enneigement du lundi au samedi hors jours feriés

Vivre la nature autrement
Bienvenue en plein cœur du Massif des Portes du Soleil, petit paradis offrant une nature sauvage et
préservée idéale pour une pause ressourçante.
Rencontre avec un herboriste passionné de fleurs et plantes de montagne qui vous accompagnera sur
son plus beau terrain de jeu au cours d’une balade facile et accessible à tous. Après avoir été
sensibilisé sur les différentes fleurs classiques et comestibles, vous serez initié à une cueillette éthique
et responsable dans un cadre naturel propice à de belles découvertes. Une merveilleuse récolte de
couleurs et d’odeurs subtiles qui vous permettront ensuite de confectionner un macérat huileux dont
les propriétés sur le corps ne sont plus à démontrer.

Un beau moment de partage en toute convivialité et simplicité au cœur d’une nature généreuse.
Déjeuner casse-croûte paysan aux produits de la ferme.
Dans ce magnifique paysage de carte postale idéal pour se ressourcer et s’échapper du quotidien,
rencontre avec un jeune couple d’agriculteur pour une découverte de la vie à l’alpage. Une parenthèse
authentique dans une petite ferme de montagne à taille humaine ayant avant tout l’amour pour leurs
vaches et la montagne. Un retour aux choses simples et un contact privilégié avec des éleveurs
fromagers passionnés.
Fin de journée libre pour une découverte personnelle du village des Gets, station village entre
traditions et modernité.

Le prix comprend :
La balade avec un herboriste, la fabrication d’un macérat huileux à base de plantes récoltées, la visite chez un alpagiste,, le
déjeuner casse-croûte paysan aux produits de la ferme, les boissons au déjeuner
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances

Offre valable de début juin à début septembre selon la période de floraison. Autres périodes;: nous consulter pour d’autres
activités botaniques

55€ / personne
(base 25 personnes)

Merveilleux barrage d’Emosson
Rendez-vous au village du Châtelard, situé à la frontière franco-suisse. Après un voyage de près d'une
heure en funiculaire, petit train panoramique et 'minifunic’ offrant des paysages grandioses et une vue
imprenable sur les plus belles montagnes de la région, vous rejoindrez le barrage d’Emosson, la
deuxième plus grande retenue d'eau de Suisse. Accompagné de votre guide de patrimoine, vous
explorerez ce site exceptionnel situé à 1965 mètres d’altitude. Le parcours se fera en aller simple par
les installations et le retour sera assuré en autocar jusqu’à Chamonix.
Déjeuner au restaurant situé au pied du glacier des Bossons.
Suggestion de menu
Tarte maison au beaufort
Filet mignon de porc à la moutarde, pommes rosti, salade verte
Tartelette aux myrtilles et sa crème chantilly
Forfait boissons : ¼ vin + 1 café par personne
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71€ / personne
(base 30 personnes)

Balade digestive au Lac des Gaillands, un petit coin verdure idéalement placé au calme permettant de
faire une agréable pause face au Mont-Blanc.
Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle de Chamonix, ville olympique, capitale
mondiale de l’alpinisme, située au pied d’un ensemble de sommets prestigieux dont le toit de l’Europe,
le Mont-Blanc.
En option: visite guidée de la ville en petit train touristique
Le prix comprend :
Le forfait 3 remontées mécaniques pour accéder au barrage, la visite commentée en ½ journée par une guide du patrimoine, le
déjeuner 3 plats au restaurant, les boissons au déjeuner (1/4 vin + 1 café)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances

Invitation à la déconnexion face au Mont-Blanc
Une journée unique en plein cœur d’une nature généreuse propice au ressourcement à travers une
flore exubérante et une faune de montagne unique.
Visite guidée du Jardin des Cimes d’où vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel face au massif
du Mont Blanc. Balade sensorielle et pédagogique à travers les plantes et jardins du monde.
Buffet sur la terrasse face au Mont Blanc.
Suggestion de menu
Salade verte aux fleurs du jardin, assiettes jardinières (houmous, pâtés végétaux, taboulé, terrines de
légumes…), Ardoises de charcuteries locales, Ardoises de fromages locaux
Gâteau du moment
Forfait boissons : Apéritif, ¼ vin ou jus de fruits + eau minérale + 1 café ou 1 infusion du jardin
Après-midi au parc de Merlet, site en pleine nature dans un cadre exceptionnel à 1500m d’altitude
face au Mont-Blanc. Temps libre pour une randonnée facile dans le parc propice à l’observation des
animaux de la montagne: chamois, mouflons, chevreuil, daims, cerfs, marmottes, lamas… Une
proximité unique qu’il nous arrive parfois d’en oublier leur caractère sauvage.

Le prix comprend :
L’entrée et la visite guidée du Jardin des Cimes, l’entrée au Parc du Merlet, le déjeuner buffet jardinier, les boissons au déjeuner
(apéritif, 1/4 vin, eau et 1 café ou infusion)
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances

48 € / personne
(base 30 personnes)
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