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SEJOUR MORZINE-AVORIAZ Haute-Savoie 

Du Samedi 6 Juin au Samedi 13 Juin 2020 
8 jours/7 nuits 

 
 

VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 
 

SAMEDI 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation.  

Dîner 
 

DIMANCHE  
Matin : Promenade découverte de la station de Morzine  

Réunion d’information puis apéritif de bienvenue 

Déjeuner au village  

Après-midi : Direction le lac de Montriond  

Dîner et soirée musicale animée 
 

LUNDI  
Matin : Visite guidée de Samoëns et du jardin botanique la Jaÿsinia 

Déjeuner au village 

Après-midi : Sixt Fer à Cheval classé « plus beaux villages de France » . Paysage fantastique et sonore 

de falaises et de cascades qui termine la vallée du Giffre 

Dîner et soirée animée. 
 

MARDI – journée complète 

Matin : Visite de Thonon les Bains station thermale à la frontière suisse sur la rive sud du lac 

Léman 

Déjeuner au restaurant «Château Ripaille» -  

Après-midi : visite du château avec audio-guide 

Dîner et soirée animée. 
 

MERCREDI : Repos Chauffeur 
Matin : Visite du marché de Morzine 

Déjeuner au village 

Après-midi : Visite de la fruitière de Morzine, film de présentation de la fabrication du fromage et 

dégustation de 3 fromages accompagnée de son verre de vin 

Dîner et soirée animée 
 

JEUDI 
Matin : Visite de la Cité Médiévale d’Yvoire, l’un des plus beaux villages de France. Ancien village 

de pêcheurs avec ses maisons de pierre à balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de 

géraniums. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : EVIAN -Découverte de la ville en petit train puis temps libre. Pot de l’organisateur 

Dîner et soirée animée 
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VENDREDI 
Matin : Balade pédestre à la cascade de Nyon 

Déjeuner au village 

Après-midi : Visite de l’abbaye de St-Jean d’Aulps 

Diner et soirée dansante. 
 

SAMEDI 

Départ du Village après le petit-déjeuner 

 
Avec le partenariat de « SENIORS EN VACANCES »  « ANCV  » 

 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 

 

Base tarifaire pour un groupe de 40 personnes minimum  

 

665 € par personne imposable 

   505 € par personne non imposable 
 
 

• Préacheminement en autocar de Saint-Lô aller-retour (ou du nord du département) 

• Hébergement en chambre double – télévision 

• Lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette fournies, ménage 1 fois/semaine. 

• Pension complète sous forme de buffets à volonté avec entrées variées, plats chauds et farandole 

des desserts au choix. Vin au repas et café le midi. 

• Déjeuner au restaurant selon le programme et panier repas le jour du départ 

• Accompagnement des excursions et des promenades prévues au programme 

• Visites, entrées et excursions prévues au programme 

• Pourboire chauffeur et guide compris 

• Assurances comprises – (Annulation – Bagages) 

• Taxes séjour comprises 

 
  

Ce prix ne comprend pas  

 

• Supplément chambre individuelle 70 €     

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

15 JANVIER 2020 
 

 

                    

 


