
Notre expertise à votre serviceDes prestations conçues pour les professionnels
Un accompagnement personnalisé

Spécial
Autocaristes 

Haute-Savoie • Mont-Blanc



4 jours
3 nuits 

ÉTONNANTE HAUTE-SAVOIE 

JOUR 1 Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2
Samoëns / Yvoire
170 km

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

JOUR 3
Tour du Mont-Blanc
325 km

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 4
Avoriaz / les Lindarets
110 km

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

JOUR 5 
Tour des Aravis
140 km

Col de la Colombière, balade dans le village du 
Chinaillon et de la station du Grand Bornand
Déjeuner au restaurant au col des Aravis
Retour par la station chic de Megève

JOUR 6
Les Gets
Sixt-Fer à Cheval
80 km 

Matin : Fruitière des Perrières aux 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

Avoriaz, Aoste, Megève, Yvoire

les merveilleuses citées alpestres

de 429 € à 495 €

DU MONT BLANC
AUX RIVES DU LÉMAN

JOUR 1
30 km

Arrivée en fin de matinée pour
le déjeuner
Après-midi : découverte
de Samoëns puis montée au
Col de Joux Plane

JOUR 2
Les Gets
Chamonix
190 km

Matin : Musée de la musique 
mécanique aux Gets
Après-midi : Chamonix, visite de la 
capitale de l’alpinisme en petit train

JOUR 3
Les Rives 
du lac 
Léman
250 km

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)

JOUR 4
30 km

Matin : Sixt-Fer à Cheval et ses 
grands sites naturels (cirque du 
Fer à Cheval, cascade du Rouget, 
Gorges des Tines)
Départ après déjeuner

Beautés alpines
franco-suisse

JOUR 1 Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2
Col de Joux Plane 
Chamonix
170 km

Matin : balade au col de Joux Plane et découverte 
d’une ferme d’alpage
Après-midi : visite de Chamonix-Mont-Blanc

JOUR 3
Journée Annecy
180 km

Découverte de la vieille ville d’Annecy et ses canaux
Déjeuner croisière sur le lac aux eaux turquoise
Retour en passant par Menthon-Saint-Bernard

JOUR 4
30 km

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
140 km

Col de la Colombière, arrêt au village du Chinaillon
et de la station du Grand Bornand
Déjeuner à l’auberge du col des Aravis
Retour par la station chic de Megève

JOUR 6
Ecomusée
Mieussy
50 km

Matin : Ecomusée du Clos-Parchet à Samoëns
Après-midi : balade de Mieussy  à Taninges, à la 
rencontre d’un apiculteur

JOUR 7 Départ après le petit-déjeuner avec possibilité de 
pique-nique à emporter

7 jours
6 nuits 

BALADES & DÉCOUVERTES 
TOURISTIQUES

Entre monts et merveilles 
en Haute-Savoie

JOUR 1
30 km

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
Journée 
Démontagnée 
d’Annecy 
(2e samedi 
d’octobre) 
170 km

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

JOUR 2
Journée 
Démontagnée 
de Thônes 
(dernier samedi 
de septembre)
160 km

Trajet aller par la belle 
station de Megève.
Déjeuner à l’auberge
du col des Aravis.
Après-midi à Thônes à la 
foire agricole de la Saint 
Maurice. Retour par le Col 
de la Colombière

JOUR 3
30 km

Matin : balade au col de 
Joux Plane
Départ après déjeuner

3 jours
2 nuits RETOUR D’ALPAGE

Découvrez les traditions montagnardes

et le riche patrimoine des alpages !

ou

7 jours
6 nuits 

Annecy 186 €
Thônes 172 €

de 252 € à 285 € de 447 € à 513 €



9H30 Arrivée dans notre village vacances

10H30
30 km

Découverte du majestueux cirque du Fer 
à Cheval avec notre guide

   Découverte de Samoëns en petit train

12H30 Apéritif et déjeuner savoyard

14H00 Dario, notre conteur musical savoyard

16H30 Départ

Évasion septimontaine !

JOUR 1
30 km

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
(du 24/11/17 au 
07/01/18)
142 km

Matinée au marché de Noël dans la vieille 
ville d’Annecy
Déjeuner au restaurant
Croisière entre lac et montagnes

JOUR 3 
Marché de Noël de 
Montreux (Suisse -
du 23/11 au 24/12/17)
204 km

Trajet par 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

DÉCOUVERTE HIVERNALE DE LA HAUTE-SAVOIE

JOUR 1 Arrivée en fin d’après-midi pour le dîner

JOUR 2
Samoëns village
Samoëns 1600
6 km

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 
Musée de la musique 
mécanique Tramway du 
Mont-Blanc - 150 km

Matin : 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
Aller et retour de Saint-Gervais-le Fayet jusqu’au col de Voza

JOUR 4
Musée de l’horlogerie 
Morzine
110 km

Matin : 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
Massif des Aravis
150 km

Col des Aravis - Balade à pied dans la vallée du Bouchet 
dominée par la majestueuse chaine des Aravis
Déjeuner au restaurant. Découverte de la station du Grand 
Bornand. Retour par la vallée du Petit-Bornand

JOUR 7
Fruitière / Sixt-Fer à Cheval
70 km

Matin : Fruitière de Mieussy
Après-midi : Sixt-Fer à Cheval (classé plus beaux villages
de France) et le majestueux Cirque du Fer à Cheval 

JOUR 8 Départ après le petit-déjeuner

Laissez-vous charmer par la montagne l’hiver

4 jours
3 nuits 

MARCHÉS DE NOËL DES ALPES

Escapade dans la féérie de Noël !

EXCURSION À LA JOURNÉE

8 jours
7 nuits 

ou

261 € 38 €

Décembre 2017 et Avril 2018 : 531 €
Janvier et Mars 2018 : 601 €

Guidage par nos professionnels

Programme personnalisable

Toute durée de séjour possible, de Décembre à Octobre



REMISE
de 100 € à

250 € !
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RaquettesRéveillon HiverPâques Été Randonnée Ski Séjour Liberté Bon Plan Séjour à Thème

NOS TARIFS COMPRENNENT
Hébergement en pension complète, vin et café compris

Prestation hôtelière (ménage quotidien)
Kit de courtoisie dans les salles de bain

Cadeau de bienvenue

Apéritif d’arrivée 
Apéritif du terroir

Excursions, visites, repas au restaurant et guidage

Parking pour votre bus avec point de lavage

Gratuité du chauffeur en chambre individuelle

1 gratuité pour 40 payants

SPÉCIAL PROFESSIONNELS

CLIENT POUR LA 1ère FOIS
CHEZ CAP FRANCE ?

Profitez de L’OFFRE DE BIENVENUE
aux nouveaux clients

CAP FRANCE en bénéficiant
d’une remise de 100 € à 250 € !

• la cotisation à notre association (46 €)
• la taxe de séjour (0.50 €/nuit)
• le supplément chambre individuelle
• l’affrètement du car pour le repos du 
   chauffeur

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS

Benoit et Estelle

vos interlocuteurs 

privilégiés

Situation 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.

REVALOGI
375 route de Taninges

74340 Samoëns

04 50 34 42 09 (service groupe)

contact@leberouze.com

www.leberouze.com

Bordeaux_____ 750 kmGrenoble_____ 170 kmLille_________ 800 kmLyon_________  200 kmMarseille______ 445 kmMontpellier____ 470 kmNancy________ 510 kmNantes_______ 800 kmParis_________ 590 kmRouen________ 715 kmStrasbourg ___ 450 km


