Seniors en Vacances
A LA DECOUVERTE DU PAYS SAVOYARD
du 20 septembre au 24 septembre 2021
5 jours/4 nuits

à MORZINE
L’HAUTURIERE

Séjour «tout
compris»

TARIF
NON IMPOSABLE : 135 €
IMPOSABLE : 300 €

Programme
Jour 1 –

Coût du
séjour :
418 €

Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 - 30 km A/R
Matin : découverte de Montriond le lac, les Lindarets hameau d’alpage typique de la Haute-Savoie.
Le superbe plan d’eau de Montriond le lac, d’une surface de 33 hectares, est le 3ème du département de
par sa surface. Il est né d’un éboulement .d’une partie de la montagne de Nantaux au Nord-ouest. Cet
évènement géologique non daté avec certitude (de 4500 ans à 3 ou 4 siècles), a provoqué un barrage sur le
torrent courant au fond de cette vallée et a formé le lac.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : visite du musée de la musique mécanique des Gets. 550 pièces sont présentées dans le
contexte de leur époque à travers différentes salles, cette visite émerveillera vos yeux et vos oreilles.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez vous amuser et faire travailler vos
méninges en équipe : éclats de rire assurés !
Jour 3 - 100 km A/R
Excursion à la journée.
Matin : découverte du village médiéval d’Yvoire, ancien village de pêcheur. Maisons de pierre à balcons de
bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums, voici Yvoire, la perle du Léman. Dominant les bords du lac
qui fit du village un port de pêcheurs et de bateliers, le donjon carré est l’un des vestiges du passé médiéval
d’Yvoire qui a fêté, en 2006, les 700 ans de ses fortifications érigées par Amédée V Le Grand, comte de
Savoie. C’est l’un des plus beaux villages de France.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : croisière commentée de la baie de Thonon-les-Bains: Découvrez Thonon-les-Bains depuis le
large. Ses principaux bâtiments (château de ripaille, château de Montjoux) mais aussi le port des pêcheurs,
le port de plaisance, la digue Napoléon…
Dîner au village.
Soirée histoires, culture et traditions locales : la région et ses plus beaux atouts vous seront présentés grâce
à des histoires et anecdotes passionnantes.
Jour 4 - 80 km A/R
Matin : atelier du goût : jeux, quizz et dégustation autour du plaisir culinaire.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : découverte de l’usine d’embouteillage à Evian. On vous présentera l’histoire et l’origine
géologique de l’eau minérale, puis vous découvrirez le processus complet d’embouteillage. C’est la plus
grande usine d’eau minérale du monde : elle produit chaque jour six millions de bouteilles à destination de
la France et du Monde. Dîner au village.
Soirée café-théâtre : pour clôturer votre séjour, nos animateurs vous proposent une soirée pleine
d’humour et de surprises.
Jour 5 –
Départ du groupe après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner.

Programme susceptible d’être modifié.

▪ Prestations :
✓ L'hébergement en chambre double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni)
✓ La pension complète (vin compris, café au déjeuner), du dîner du 1er jour au panier repas du 5ème
jour
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
✓ L'accompagnement de l’excursion prévue par un animateur
✓ Le déjeuner au restaurant prévu au programme (boissons incluses)
✓ L’accès libre au Spa avec Sauna, hammam, jacuzzi et salle de massage ainsi qu’aux équipements
de loisirs du village vacances
✓ Les animations en soirée ainsi que les animations et activités prévues au programme
Conditions d’inscription : Résider à Pamiers, être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ (seuil
ramené à 55 ans pour les personnes en situation d’invalidité ou de handicap) ; être retraité ou sans
activité professionnelle. Pour bénéficier du tarif de 135€, votre impôt sur le revenu net avant
corrections doit être inférieur ou égal à 61€.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire à partir du 14 juin munis des
documents suivants :
Avis d’imposition ou de non-imposition, Carte d’identité- carte vitale, Quittance assurance habitation
Paiement chèque ou espèces

