705€
Par personne

Escapade en Haute Savoie
Du 3 au 8 Juin 2019 – 6 jours & 5 Nuits
Lové au cœur du Massif des Aravis et à 25 minutes du lac d'Annecy, découvrez Saint-Jean de Sixt,
village de montagne qui a conservé son âme, ses traditions et son patrimoine riche de trésors
historiques et culturels. A 1000 m d’altitude, respirez le grand air et profitez d’une vue
panoramique à couper le souffle à Forgeassoud, village vacances convivial et chaleureux !

JOUR 1 : VOTRE REGION - ST JEAN DE SIXT :
Départ de votre région en direction de la Haute Savoie. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi, installation dans vos chambres, cocktail de bienvenue. Dîner au village vacances. Soirée libre.

2EME JOUR : MASSIF DES ARAVIS – ANNECY :
Petit déjeuner. Départ vers La Clusaz, une des stations les plus célèbres du Massif des Aravis, puis ascension du Col de
la Croix Fry où vous pourrez apprécier une station moderne de sport d'hiver. Ensuite descente sur la Vallée de Thônes,
chef-Lieu de Canton, qui est typique pour son cachet traditionnel. Visite du Musée de la Résistance à Morette.
Déjeuner au village. En début d’après-midi, départ vers la Venise des Alpes, Annecy, et embarquement pour une
croisière commentée d’1 heure sur le Lac, le plus pur d’Europe. Vous découvrirez ses rives où certains grands
personnages y ont laissé leurs empreintes. En fin d’après-midi, temps libre dans la ville. Retour en fin d'après-midi,
dîner et soirée animée.

3EME JOUR : LA VALLEE DU GIFFRE :
Départ après le petit déjeuner pour Samoëns. Visite en petit train de ce petit village, patrie des tailleurs de pierre,
célèbre pour son passé historique, ses tilleuls plusieurs fois centenaires et sa vie locale animée. Déjeuner au village
vacances « Les Becchi » à Samoëns puis en début d’après-midi, l'itinéraire se poursuit vers le Fer à Cheval dont le
cirque est agrémenté de plusieurs cascades, Sixt et les gorges du Borne. Retour à Forgeassoud en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée.

4EME JOUR : GENEVE – YVOIRE :
Départ après le petit déjeuner par les Gorges du Borne, direction Genève, cité internationale située au bord du Lac
Léman dont les rives sont merveilleuses avec leurs jets d'eau et leur cadre de verdure et de montagne. Mais Genève est
restée aussi la ville de Calvin. Visite en petit train de Genève : ce petit train électro-solaire vous permet de visiter la
rive gauche Genevoise avec ses parcs, ses statues, ses promenades et ses magnifiques demeures. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, route vers Yvoire qui a su conserver le cachet de l'époque médiévale grâce à ses remparts du
XIVème siècle et à ses maisons du Moyen-âge. Retour par Thonon, Evian, stations thermales fleuries au bord du Lac
Léman. Dîner et soirée animée.

5EME JOUR : FERME – LE PLATEAU DES GLIERES :
Petit déjeuner. Visite d’une ferme avec dégustation : présentation et dégustation des fromages de la région (pas de
guide). Déjeuner à Forgeassoud. Départ pour Thorens-Glières et continuation par le Col du Collet pour arriver au
plateau des Glières, haut lieu de la Résistance de La Haute-Savoie durant la seconde guerre mondiale. Balade sur le
plateau pour découvrir le monument de la Résistance puis gouter chez notre légendaire Constance, la dame de Haute
Savoie. Retour à Forgeassoud en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée.

6EME JOUR : ST JEAN DE SIXT – VOTRE REGION :
Départ après le petit déjeuner vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre localité en fin de
soirée.
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Votre village vacances :
Le village vacances est composé de 56 chambres de 2 à 6 personnes (dont 3 chambres pour personnes à
mobilité réduite), dans un style savoyard, avec sanitaires complets, télévision écran plat. Les chambres sont
réparties sur 3 étages desservis par ascenseur. Dans nos 3 chalets à proximité, 20 logements de standing
entièrement rénovés. Terrasses privatives équipées d'un salon de jardin en bois, à l'intérieur cuisines
équipées d'un lave-vaisselle, sanitaires complets et télévision écran plat. Le village comporte deux
restaurants : Un restaurant entièrement rénové, avec une terrasse orientée plein sud, offrant une vue
magnifique sur la chaîne des Aravis et un restaurant à thème savoyard, ouvert sur réservation, pour le dîner
(avec supplément). Le chef cuisinier compose pour vous une cuisine traditionnelle, à base de produits de
qualité, faisant appel aux recettes du terroir. De plus, le village est engagé dans une démarche d'achat local
auprès des producteurs. Le village dispose d'un bar, avec connexion Wifi gratuite. Parking pour le car.
LE TARIF COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme. Le logement en village vacances base chambre double (le changement du
linge de toilette en milieu de séjour) – La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – le linge
de toilette fourni – les lits faits à l’arrivée - ¼ de vin aux repas – le café à midi – le pot d’accueil – l'animation de soirée –
La taxe de séjour - les visites mentionnées au programme – les services d’un guide accompagnateur (sauf matinée visite
de ferme) – L’assurance assistance/rapatriement offerte.
LE TARIF NE COMPREND PAS :
Le supplément pour chambre individuelle – les pourboires éventuels - les dépenses personnelles – toutes prestations
non clairement mentionnées au programme. L’assurance annulation/bagages.

HOMMET VOYAGES

22 rue du belle 50000 SAINT-LÔ - 02.33.55.55.50. agence@hommetvoyages.com
1040 Rue Jules Vallès 50000 SAINT LO – 02 33 56 52 61 manche.autocars@hommetvoyages.com
IM050110007

