Samedi 2 au dimanche 3 juin 2018

2 jours / 1 nuit

Au cœur d’Evian, face au lac Léman
Ville d’eau et de culture, Evian bénéficie d’une situation d’exception entre Lac Léman et montagnes alpines. La
ville a connu son âge d’or au début du 20ème siècle, en remplaçant sa voisine Amphion-les-Bains au rang de
station thermale la plus visitée des Alpes. Elle en conserve un riche patrimoine Belle Epoque.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H45 MONTCEAU
- 7H45 CHALON
- 7H15 MONTCHANIN
- 8H30 MACON
Arrivée sur Evian en fin de matinée. Déjeuner en commun.

Visite commentée de la ville d’Evian : pour découvrir
l’histoire de la ville du Moyen-âge à nos jours sans oublier le
patrimoine préservé de la Belle-Epoque. Petit temps libre pour
apprécier les magnifiques points de vue sur le Lac Léman.
Installation dans votre hébergement situé à 800 m. du centre
ville, au bord du lac. Logement dans des appartements équipés
de TV avec sanitaires complets (célibataires regroupés).
Sur place, accès à un espace bien-être : piscine extérieure
chauffée, bassin de baignade intérieur, bains à jets, sauna,
hammam, salle de remise en forme.
Dimanche :
Petit déjeuner.
Matinée libre pour faire une balade le long du lac ou profiter
des équipements de l’espace Bien Etre de votre hébergement.
Déjeuner en commun.

Visite guidée du village médiéval d’Yvoire.
Village situé sur les bords du Léman, Yvoire est déjà une
seigneurie lorsque le Comte de Savoie décide au début du
14ème siècle d’en faire une forteresse imprenable. Il subsiste
encore de cette époque des vestiges essentiels : château,
portes, remparts… Entrez dans l’histoire de cet ancien village
de pêcheurs. Temps libre dans le village à l’issue de la visite.
Départ d’Yvoire vers 17h30.
Retour en Saône et Loire entre 20h45 et 21h45.

Transport autocar + 1 nuit en village vacances (supplément chambre seule + 12 €) + repas du déjeuner du samedi au
déjeuner du dimanche (vins inclus) + les visites citées au programme + accompagnateur ACEB + assurance annulation +
assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 220 €
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