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CHAMONIX, ANNECY, AVORIAZ, YVOIRE
LES INCONTOURNABLES DE LA HAUTE-SAVOIE

7 jours
6 nuits

EXCEPTIONELLE HAUTE-SAVOIE
JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2

Matin : découverte de Samoëns et montée au col de Joux
Plane, vue sur le Mont-Blanc
Après-midi : virée à Yvoire, cité médiévale au bord du lac
Léman

JOUR 3

Montée au glacier de la Mer de Glace par le petit train
à crémaillère du Montenvers
Déjeuner au restaurant à Chamonix
Découverte de la capitale de l’alpinisme

Chamonix
Mont-Blanc
JOUR 4

Matin : temps libre au marché de Samoëns
Après-midi : Les Lindarets, village connu pour ses chèvres,
découverte de la station de ski d’Avoriaz et du village de
Morzine

JOUR 5

Découverte de la vieille ville d’Annecy,
dite la ‘‘Venise des Alpes’’
Déjeuner-croisière sur le lac
Retour par le massif des Aravis

Annecy
et les Aravis
JOUR 6

Matin : visite de la fruitière (fromagerie) des Gets
Après-midi : Sixt-Fer à Cheval et ses grands sites naturels :
le Cirque du Fer à Cheval, la Cascade du Rouget et les
Gorges des Tines

JOUR 7

Départ après le petit-déjeuner

de 444 € à 558 €

UNE PAUSE ENTRE MONTS
ET MERVEILLES AU CŒUR DES ALPES

7 jours
6 nuits

ESCAPADE AUX PARFUMS
D’ITALIE ET DE SUISSE

4 jours
3 nuits

DU VAL D’AOSTE AU LAC LÉMAN

BALADES & DÉCOUVERTES TOURISTIQUES
JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 1

JOUR 2

Matin : balade au col de Joux Plane avec vue sur
le Massif du Mont-Blanc et découverte d’une ferme
d’alpage
Après-midi : visite de Chamonix-Mont-Blanc

Arrivée en fin de matinée pour le déjeuner
Après-midi : découverte de Samoëns puis
montée au Col de Joux Plane avec vue sur
le Massif du Mont-Blanc

JOUR 2

Le col des Montets (France - Suisse) puis le col
du Grand St Bernard (Suisse - Italie)
Déjeuner dans un restaurant traditionnel italien
Aoste : découverte de la vieille ville
Retour en France par Courmayeur et le tunnel
du Mont-Blanc

JOUR 3

Matin : visite de l’écomusée du Clos-Parchet
à Samoëns
Après-midi : découverte de la vieille ville d’Annecy
et croisière sur le lac aux eaux turquoise

JOUR 4

Matin : temps libre au marché de Samoëns
Après-midi : balade au cirque du Fer à Cheval
Retour par la majestueuse cascade du Rouget

JOUR 5
Tour des
Aravis

JOUR 6

JOUR 7

Le col de la Colombière, arrêt au village de Chinaillon
et à la station-village du Grand Bornand
Déjeuner à l’auberge du col des Aravis
Balade digestive au col avec visite d’une ferme
fabricant du Reblochon
Retour par la station chic de Megève
Matin : visite de la fruitière des Gets
Après-midi : balade de Mieussy à Taninges avec
rencontre d’un apiculteur
Départ après le petit-déjeuner avec possibilité
de pique-nique à emporter

de 399 € à 513 €

Tour
du MontBlanc

JOUR 3
Les Rives
du Lac
Léman

JOUR 4

Thonon et Evian-les-Bains en passant par Les
Gets et Morzine
Déjeuner au restaurant sur la rive française du
Lac Léman
Après-midi en Suisse sur la riviera vaudoise en
passant par le château de Chillon et la ville de
Montreux
(Possibilité d’agrémenter votre journée d’une
croisière sur le lac Léman)
Matin : Sixt-Fer à Cheval et ses grands sites
naturels (cirque du Fer à Cheval, cascade du
Rouget, Gorges des Tines)
Départ après déjeuner

de 274 € à 337 €

Toute du

Situé au cœur de
village traditionnel de
Samoëns, proche de
toutes commodités
et à une heure des
grands sites touristiques
des Alpes du Nord, de
la Suisse et de l’Italie.

VIVEZ UN MOMENT FORT DE
LA VIE D’AUTREFOIS !

3 jours
2 nuits

RETOUR D’ALPAGE
JOUR 1

Arrivée en fin de matinée pour le
déjeuner.
Après-midi : visite de Samoëns, Sixt-Fer
à Cheval et le cirque du Fer à Cheval
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(2e samedi
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JOUR 2
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Le col de la Colombière, découverte
du Chinaillon et du Grand Bornand
Déjeuner croisière sur le lac d’Annecy
Descente des alpages dans la vieille
ville d’Annecy
Trajet aller par la belle station
de Megève
Déjeuner à l’auberge du col des Aravis
Après-midi : foire agricole de la
Saint-Maurice à Thônes
Matin : balade au col de Joux-Plane
avec vue sur le Mont-Blanc
Départ après le déjeuner

UNE ÉCHAPPÉE BELLE
DANS LA FÉÉRIE DE NOËL !

4 jours
3 nuits

MARCHÉS DE NOËL DES ALPES
JOUR 1

Arrivée en fin de matinée pour le déjeuner
Après-midi : visite de Samoëns, Sixt-Fer à Cheval
et le Cirque du Fer à Cheval

JOUR 2

Marché de Noël d’Annecy : matinée au marché
de Noël dans la vieille ville
Déjeuner au restaurant
Embarquement pour une croisière entre lac
et montagnes

JOUR 3

Marché de Noël
de Montreux
(Suisse - du 21/11
au 24/12/19)

Marché de Noël de Montreux : trajet sur la rive
française du lac Léman via les stations des Gets
et Morzine
Déjeuner au restaurant en France
Après-midi au marché de Noël de Montreux (Suisse)

JOUR 4

Départ après le petit-déjeuner

Marché de Noël
d’Annecy
(du 22/11/19 au
05/01/20)

Annecy 195 €
Thônes 192 €

262 €

LAISSEZ-VOUS CHARMER PAR LA MONTAGNE L’HIVER...
DÉCOUVERTE HIVERNALE DE LA HAUTE-SAVOIE

8 jours
7 nuits

JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2

Matin : découverte de Samoëns avec notre guide
Après-midi : montée sur le plateau de Samoëns 1600 en télécabine pour une vue panoramique de la vallée

JOUR 3

Matin : visite du Musée de la Musique Mécanique aux Gets
Après-midi : voyage merveilleux au pied du Mont-Blanc avec le tramway à crémaillère le plus haut de France au départ de Saint-Gervais-le Fayet jusqu’au col de Voza

JOUR 4

Matin : visite du Musée de l’Horlogerie à Cluses
Après-midi : promenade en calèche à Morzine Découverte de la poya avec une artiste, pour tout savoir sur ce moyen
d’expression artistique traditionnel alpin à l’époque où la vache représentait l’horloge de la vie

JOUR 5

Journée libre. Marché à Samoëns le matin

JOUR 6

Balade à pied dans la vallée du Bouchet dominée par la majestueuse chaine des Aravis

Massif
des Aravis

Déjeuner à l’auberge
Découverte de la station du Grand Bornand

JOUR 7

Matin : visite de la Fruitière de Mieussy

JOUR 8

Départ après le petit-déjeuner

Après-midi : Sixt-Fer à Cheval et le majestueux cirque du Fer à Cheval

Décembre 2019 et Avril 2020 : 522 €
Janvier et Mars 2020 : 626 €

NOS TARIFS COMPRENNENT

BONS PLANS

• l’hébergement en pension complète,
vin et café compris
• le guidage des balades et excursions
selon le programme
• les repas au restaurant et droits de visite
selon le programme
• les apéritifs de bienvenue et de départ
• les animations de soirée

DE 100 € À 250 €
OFFERT

OFFRE DE BIENVENUE aux nouveaux clients Cap France
Week-end de repérage offert
FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !
Cap France offre à votre groupe un chèque
de fidélité à valoir sur votre prochain séjour.

1 gratuité pour 20 payants, chauffeur compris (21ème offert)
2 gratuités pour 40 payants, chauffeur compris
(41ème et 42ème offerts)

Assurance annulation offerte
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS

Remise de 5 % aux adhérents

• la cotisation à notre association (46 €)
• la taxe de séjour (0.50 €/nuit)
• les éventuels suppléments (chambre indi-

©photos : OT Annecy, OT Samoëns, Compagnie du Mont-Blanc,
Christian Martelet. Création : www.nathaliebonhomme.com

viduelle 15 €/nuit, ménage quotidien 5 €/jour)

Bordeaux___ 750 km
Grenoble____ 170 km
Lille________ 800 km
Lyon_______ 200 km
Marseille____ 445 km
Montpellier__ 470 km
Nancy______ 510 km
Nantes_____ 800 km
Paris_______ 590 km
Rouen______ 715 km
Strasbourg__ 450 km

REVALOGI

Notre réseau

375 route de Taninges
74340 Samoëns
04 50 34 42 09
(service groupe)

contact@leberouze.com

www.leberouze.com
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