Samedi 10 au dimanche 11 juin 2017

2 jours / 1 nuit

Au vert à La Clusaz - les Confins
Village de montagne authentique, écrin naturel préservé, situé à 1.400 m d’altitude, La Clusaz Les Confins est
un fantastique terrain de jeu pour les sportifs et les familles. Amoureux des cimes, des lacs et des alpages des
Alpes du Nord, préparez vos chaussures de montagne !
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCEAU
- 8H00 CHALON
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H40 MACON
Arrivée à La Clusaz les Confins en fin de matinée.
Hébergement confort au village club La Clusaz-Les Confins
au cœur du massif des Aravis (l’un des rares territoires alpins
à avoir réussi un développement touristique harmonieux).
L’hébergement fait face au massif de la Balme et offre un
panorama superbe côté montagne. Il se trouve au lieu-dit « Les
Confins », connu pour son lac, et à 4 km de la Clusaz.
Hébergement dans des chambres chaleureuses de style savoyard
de 2 à 4 personnes selon dispo (célibataires regroupés).
Draps et linge de toilette fournis. Wifi gratuite dans les parties
communes. Pension complète du déjeuner du samedi au
déjeuner du dimanche (vins inclus).
Séjour libre pour profiter des équipements du village vacances,
partir en balade, promenade ou randonnée selon l’envie, le
niveau de chacun. Topoguides et itinéraires de randonnée
disponibles sur place. La nature ici est le paradis des vaches,
qui donnent le bon lait du Reblochon A.O.C., des enfants, des
randonneurs et des amateurs de vélo ou de VTT.
Dimanche :
Petit déjeuner et libération des chambres en cours de matinée.
Déjeuner en commun.
Après-midi libre.
Des transferts sur le Grand Bornand, St Jean de Sixt ou la
Clusaz pourront être proposés pour d’autres départs de
balades et de randonnées (voire une dégustation de
Reblochon !!).
Départ vers 17h30. Retour en Bourgogne entre 21h15 et 22h15.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 14 ans

Transport autocar + 1 nuit en village vacances (supplément chambre
seule + 13 €) + repas du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche
(vins inclus) + coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 150 € / adulte
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