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3 jours / 2 nuits

Au son des musiques de montagne

Vous recherchez …

Nature & 
paysages

Artisanat & 
Savoir-faire

Gastronomie 
locale

Offre Spéciale Festival des Musiques de Montagne 

Massif des Aravis 

RencontreOriginalité des 
musiques de 

montagne



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 …

BIENVENUE EN SAVOIE 
MONT BLANC



Vous allez aimer …

▪ L’accueil de votre hôtel familial 3* au cœur du joli village
de Thônes, capitale du reblochon fermier

▪ L’ambiance chaleureuse du festival Alps Music

▪ Les découvertes originales d’instruments de musique
de montagne: Cor des Alpes, accordéon, harmonica et
yodle

▪ L’incroyable concert des Oesch’s Die Dritten

▪ Les découvertes de savoir-faire: caves d’affinage de
fromages de Savoie et bourrelier passionné

▪ Les paysages grandioses et le cadre reposant de la
montagne

▪ La gastronomie raffinée ou savoyarde pour le plaisir de
vos papilles



Programme                      Vendredi 27 Août 

Votre région > La Clusaz 

> Thônes

Arrivée en fin de matinée dans le Massif des Aravis rassemblant 4 stations villages partagées entre
traditions et modernité: La Clusaz berceau de l’or blanc, Le Grand-Bornand qui compte autant de vaches
que d’habitants, Manigod village de traditions et Saint Jean de Sixt bourgade familiale ayant su
préserver son âme de village.

Déjeuner au restaurant.

Visite guidée du Hameau des Alpes retraçant les activités traditionnelles de la montagne. Une
visite guidée ludique vous permettra de mieux connaitre l’agriculture de montagne et le célèbre
fromage originaire des Aravis: le reblochon. Le musée aborde aussi fièrement la thématique du ski en
retraçant son évolution 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 la scierie (possibilité d’une démonstration de savoir-faire selon
la disponibilité des bénévoles qui s’en occupent)

Temps libre à La Clusaz pour assister à l’ouverture du festival des musiques de montagne.

Alps Music Festival, c'est un rassemblement international de musiciens venus pour partager, apprendre,
découvrir. Un week-end dans un cadre unique au coeur des Aravis pour toute la famille : premiers
regards sur des instruments, visites de sites en musique, concerts inédits. Bref, un subtil mélange entre
convivialité, authenticité et partage...

Partez à la rencontre de musiciens passionnés et professionnels pour découvrir des instruments
emblématiques tels que l’accordéon, le Cor des Alpes, l’harmonica et le yodel.

Remise des clés et installation à l’hôtel L’Hermitage 3* à Thônes.

Apéritif de bienvenue.

Dîner et nuit à l’hôtel.



Programme                     Samedi 28 août

Aubades musicales et 

traditions du Grand-

Bornand

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Tour panoramique des Aravis et arrêt dans des lieux magiques pour profiter d’aubades musicales au
son des plus beaux instruments de musique.

Empruntez l’une des routes mythiques du Tour de France réputée pour ses pourcentages élevés et ses
lacets de montagne avant d’arriver au sommet du Col des Aravis à 1498 m d’altitude offrant une vue
exceptionnelle sur le Mont-Blanc. Continuation jusqu’au Grand-Bornand où vous vous laisserez porter
par une pause musicale dans le cadre ressourçant du nouvel espace muséal La Source avant de
rejoindre le sommet du Col de la Colombière aux panoramas grandioses.

Déjeuner savoyard au restaurant.

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.

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
cloche qui se dressent fièrement dans la boutique (maximum 15 personnes dans la boutique, au-delà 2
groupes seront constitués en parallèle de la visite guidée du village)

Pause gourmande savoyarde (jus de fruits, gâteau de Savoie…) et dégustation du traditionnel
génépi.

Dîner et nuit à l’hôtel.



Programme                         Samedi 28 août 

Soirée optionnelle

Spectacle Pyromusical

En option: soirée spectacle pyromusical « Racontes-moi les Aravis » (Thônes)

Un spectacle pyromusical inédit pour (re)découvrir la formidable épopée des Aravis

Laissez-vous transporter au rythme des musiciens pour vivre l'histoire de nos villages. De l'agriculture à
l'architecture et d'anecdotes humoristiques au développement touristique, c'est une création originale
qui vous attend dans un cadre magique sublimé par la pyrotechnie.

20 € / personne - Entrée sur site - Durée : environ 1h15



Programme                        Dimanche 29 août

Concert exceptionnel 

Oesch’s Die Dritten > 

Votre région

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée des caves d’affinage Paccard où vous découvrirez l’histoire d’artisans affineurs dont le
savoir faire est ancré dans le temps.

Présentation de la Vallée des Aravis, la fabrication du fromage ainsi que l’histoire de cette famille
passionnée. Puis entrez dans l’univers des caves, ici la magie opère. Fin de la visite avec une dégustation
de 4 ou 5 fromages accompagnée de vin de Savoie et possibilité d’acheter des fromages affinés sur
place.

Déjeuner au restaurant.

Concert exceptionnel du groupe OESCH'S DIE DRITTEN avec Mélanie OESCH, probablement la
meilleure yodleuse au monde !

Leur nom est un programme à lui tout seul et leur musique est unique, authentique et reconnaissable
entre toutes. Avec plus de 200 apparitions à la télévision et près de 1600 concerts dans 14 pays, Oesch’s
die Dritten fait partie des groupes suisses les plus en vue. Un instant suffit aux six sympathiques
musiciens pour transmettre au public leur enthousiasme, leur joie et leur passion. Grâce à cette énergie,
le groupe parvient à dépoussiérer l’image de la musique populaire sans pour autant renier ses racines.
Venez assister à un concert haut en couleur et plein de vitalité !

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.

Retour



Situé au coeur de Thônes, l’hôtel Hermitage 3* bénéficie d'un cadre privilégié pour la détente, le calme, à
200m du village et au pied de la via ferrata, dans une ambiance chaleureuse.

L’hôtel dispose de 22 chambres d'hôtel tout confort, allant de 1 personne à quatre personnes, pensées
dans un style « montagne », toutes avec une literie de qualité, sanitaire complet (douche ou baignoire et
toilettes), télévision, téléphone et Wifi gratuit. Une dizaine d’appartements tout équipés viennent
compléter les chambres de l’hôtel.

Le restaurant de l'hôtel sert des spécialités régionales et des menus demi-pensionnaires avec des
produits frais locaux et du terroir.

L'Hôtel de l'Hermitage possède un jardin et une terrasse où vous pourrez vous détendre avec un verre
commandé au bar de l'hôtel. Sa situation est idéale pour rayonner sur les principaux sites touristiques de
la Haute-Savoie.

HOTEL L’HERMITAGE 3* (THONES)
8 avenue du Vieux Pont, 74230 Thônes   Tél : 04 50 02 00 31

Votre hébergement durant votre séjour



Proposition tarifaire

Au son des musiques de montagne

Du Vendredi 27 au Dimanche 29 août 2021  - 3 jours / 2 nuits

Cette offre fait l’objet d’une prise d’option auprès de l’hôtel Hermitage 3* à Thônes

Tarifs établis en juin 2021 sur la base de données économiques en vigueur à ce jour, pour un minimum de 20 participants payants.

Pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourra être inversé.

D’une manière générale, ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. En cas de besoins spécifiques, nous contacter

Prix par personne base 

chambre double/twin

Base 20 à 30 participants 360,00 €

Supplément chambre individuelle 40,00 €



Proposition tarifaire

L’hébergement

▪ Le logement pour 2 nuits base chambre double ou twin à

l’hôtel L’Hermitage 3* à Thônes

▪ La taxe de séjour

▪ L’hébergement en chambre single pour le chauffeur ainsi

que tous ses repas et visites

La restauration

▪ 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)

Nos services

▪ Un cadeau de bienvenue pour le chauffeur

▪ Un mot de bienvenue dans les chambres (possibilité de le

faire en marque blanche)

▪ Une assistance téléphonique 24h/24h durant votre voyage

Les excursions prévues au programme

▪ L’entrée et la visite guidée au Hameau des Alpes

avec démonstration de savoir-faire (sous réserve de

disponibilités des bénévoles)

▪ La visite panoramique des Aravis avec pauses

musicales

▪ La visite guidée du Grand-Bornand sur le thème de

l’art vaches

▪ La visite guidée et démonstration de savoir-faire

chez un bourrelier

▪ Une pause gourmande savoyarde avec dégustation

de génépi

▪ La visite commentée des caves d’affinage avec

dégustations

▪ Le concert des Oesch’s Die Dritten avec une boisson

Le prix comprend :



Proposition tarifaire

▪ Le transport (nous consulter pour un départ de votre région ou transfert depuis une gare ou un aéroport)

▪ Les extras et les dépenses personnelles

▪ Les pourboires

▪ Les assurances: nous consulter

▪ Le supplément chambre individuelle: 40 € / personne

Le prix ne comprend pas :

En option :
▪ Le spectacle pyromusical le jour 2: 20 € / personne



Conditions de réservations et formalités

Conditions de réservations

▪ Acompte de 30% du montant total des prestations réservées à l’inscription

▪ Liste nominative des participants à l’inscription (nom, prénom)

▪ Solde du voyage à 30 jours du départ

Formalités administratives

Pour les ressortissants français: Carte d’identité en cours de validité

Formalités sanitaires

▪ Aucune formalité obligatoire. Nous recommandons la réalisation d’un test PCR négatif avant le départ ou la vaccination contre la COVID-19.

▪ Chaque participant s’engage à respecter les gestes barrières en vigueur

Conditions d’annulation totale

Un barème de frais s’applique en fonction de la date d’annulation

▪ A plus de 60 jours du départ: le montant de l’acompte est conservé

▪ A partir de 60 jours avant le départ : 100 % de frais sur le montant total du voyage

Conditions d’annulation partielles

Un barème de frais s’applique en fonction de la date d’annulation

▪ A plus de 60 jours du départ: annulation sans frais

▪ De 60 à 45 jours du départ : 20% de frais sur le montant total du voyage

▪ De 45 à 30 jours du départ : 30 % de frais sur le montant total du voyage

▪ De 30 à 15 jours du départ: 50 % de frais sur le montant total du voyage

▪ A moins de 15 jours du départ : 100% de frais



La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise Cimes
Evasion sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise Cimes Evasion dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer
votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut
résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent
obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si
le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Cimes Evasion a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST (Association
Professionnelle de Solidarité du Tourisme) Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 Avenue Carnot, 75017 PARIS – Téléphone : 01 44 09 25 35 – Site:
https://www.apst.travel – Email: contact@apst.fr)si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Cimes Evasion.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES CONTRATS DE VOYAGE A FORFAIT

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.apst.travel/

