SEJOUR HORS VACANCES
Printemps-été-automne
Selon votre devis ou votre réservation,
vous trouverez ci-dessous les détails
de nos différentes prestations :

Séjour pension complète,
selon disponibilités entre le 17/04 et le 10/07/21, puis entre le 21/08 et le 23/10/21.

CHOISISSEZ
VOTRE CONFORT
DE CHAMBRE…

Hébergement base chambre double ou single de catégorie
STANDARD, exposée nord, avec ou sans balcon. Salle de bain
privative avec sèche-cheveux. TV et Wifi gratuits. Lits faits à votre
arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le jour
de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ.
En option :

Chambre CONFORT, exposée sud, sans balcon :
+ 10€/chambre/nuit.
 Chambre SUPERIEURE, entièrement rénovée
(mobilier et salle de bain), exposée sud, avec balcon privatif :
+ 20€/chambre/nuit.

Chambre PREMIUM, chambre grand confort, spacieuse, avec
mini frigo, clim, balcon ou terrasse privatifs :
+ 30€/chambre/nuit.

Chambre individuelle : offerte hors juillet/août,
+15€/chambre/nuit du 03 au 10/07 et du 21 au 28/08/21.

Service hôtelier ménage quotidien de votre chambre :
+10€/chambre/jour.

Pension Complète, du jour de votre arrivée diner au jour de votre départ petit-déjeuner :
Restauration traditionnelle de qualité avec petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à
l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café/thé le midi. Possibilité de
paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet.
Animations en soirée : jeux apéro, soirées à thème, soirées musicales...
IDEES D’ACTIVITES, DE VISITES, D’EXCURSIONS… EN AUTONOMIE :
Balades/randonnées : de nombreux itinéraires balisés tous niveaux vous attendent…
Sports : vtt, rafting, escalade, via ferrata, parapente…
Visites : Bourg historique de Samoëns, Ecomusée du Clos Parchet,
Musée de la Musique Mécanique…
Excursions : Sixt-Fer-à-Cheval, Chamonix, Annecy, Genève et le Lac Léman,
Yvoire, Morzine-Avoriaz…
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Séjour Randonnée Douceur,
du samedi 26/06 au vendredi 02/07/21,
du dimanche 12 au samedi 18/09/21, du dimanche 19/09 au samedi 25/09/21.
Séjour pension complète 7 jours/6 nuits : selon descriptif et options page précédente.
Encadrement des balades et randonnées par notre
accompagnateur en montagne 2 journées et 5 demi-journées :
De 100 à 300 m de dénivelé, et de 5 à 9 km de marche maximum
par jour. Au programme : magnifiques panoramas sur le Massif du
Mont-Blanc, découverte des grands sites naturels classés de la vallée
du Giffre, observation de la faune, découverte de la flore et du
patrimoine...
PROGRAMME PREVISIONNEL DE VOTRE SEJOUR RANDONNE DOUCEUR
Jour 1 : Arrivée, installation, pot de bienvenue et présentation de votre guide.
Jour 2 matin : La Bourgeoise, au départ du Col de Joux Plane, vous rejoindrez un superbe point de vue sur la
vallée du Giffre et le massif du Mont Blanc.
Jour 2 après-midi : Les bords du Giffre, itinéraire entre les lacs de Samoëns et de Morillon.
Jour 3 à la journée : Le Cirque du Fer à Cheval, une boucle au cœur du Grand Site Naturel Classé incontournable
de la vallée du Giffre, magnifiques falaises d’où jaillissent d’interminables cascades, observations des bouquetins.
Jour 4 après-midi : Les Gorges des Tines, parcours en forêt, curiosité géologique.
Jour 5 à la journée : Le Lac de Roy, au départ du plateau du Praz de Lys, balade dans les alpages et magnifique
panorama sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais, observation de la faune.
Jour 6 matin : Les Cascades de Sixt, itinéraire au bord du torrent au départ de la célèbre Cascade du Rouget,
dite « La Reine des Alpes ».
Jour 6 après-midi : Sous Marcelly, balade entre Mieussy et Taninges en passant par le Rucher des Briffes.
Jour 7 : Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique.
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Séjour Randonnée en Haut-Giffre,
du samedi 26/06 au vendredi 02/07/21,
du dimanche 19 au samedi 25/09/21, du dimanche 26/09 au samedi 02/10/21.
Séjour pension complète 7 jours/6 nuits : selon descriptif page précédente.
Encadrement des randonnées par notre accompagnateur
en montagne 5 journées :
De 600 à 900 m de dénivelé, et de 4 à 6h de marche par jour.
Au programme : magnifiques panoramas sur le Massif du MontBlanc, découverte des grands sites naturels classés de la vallée
du Giffre, observation de la faune, découverte de la flore et du
patrimoine...
PROGRAMME PREVISIONNEL DE VOTRE SEJOUR RANDONNE EN HAUT-GIFFRE
Jour 1 : Arrivée, installation, pot de bienvenue et présentation de votre guide.
Jour 2 : Secteur de Bostan /Golèse, de superbes alpages et des gouffres à découvrir hors sentiers, observation
de la flore.
Jour 3 : Secteur du Cirque du Fer à Cheval, découverte du Grand Site Naturel Classé incontournable de la vallée
du Giffre, le plus haut cirque calcaire d’Europe, magnifiques falaises d’où jaillissent d’interminables cascades.
Jour 4 : Secteur de Gers, parcours en forêt pour rejoindre un somptueux lac d’alpage dominé par la pointe de
Pelouse.
Jour 5 : Secteur de Chalune, magnifique panorama sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais,
vous apercevrez même le Lac Léman ! Observation de la faune.
Jour 6 : Secteur de Sales, l’une des plus belles randonnées de la vallée avec des paysages variés tout au long
de la journée, cascades, faune, flore…, et un belvédère sur le Mont-Blanc en arrivant au « Dérochoir ».
Jour 7 : Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique.
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