Samedi 11 au dimanche 12 juin 2016

2 jours / 1 nuit

Nature et rando Massif des Aravis
St Jean de Sixt - Haute Savoie
Lové au cœur du Massif des Aravis, à 25 mn du lac d’Annecy, le village de Saint-Jean de Sixt a préservé son
âme de village de montagne typiquement savoyard. Un emplacement privilégié pour profiter du grand air à
1.000 mètres d’altitude et de balades en montagne accessibles à tous !
DEPARTS samedi :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H45 MONTCEAU
- 7H30 LE CREUSOT

- 8H15 CHALON

- 8H55 MACON

Arrivée à St Jean de Sixt en fin de matinée.
Hébergement confort en village vacances 3*, avec vue
panoramique sur le massif des Aravis.
Une chambre ou un studio par couple ou famille décoré dans le
style savoyard avec sanitaires complets (chambre disponible en
milieu d’après-midi).
Equipements complémentaires : piscine couverte et chauffée à
28°, espace bien-être extérieur avec sauna et spa, salle de
remise en forme).
Déjeuner en commun dans le restaurant avec terrasse
orientée plein sud et vue magnifique sur les Aravis
(boissons incluses).
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.
Dimanche :
Petit déjeuner et libération des chambres en cours de matinée.
Déjeuner en commun.
Après-midi libre. Des transferts sur le Grand Bornand ou la
Clusaz pourront être proposés pour d’autres départs de
balades et de randonnées (voire une dégustation de
Reblochon !!). St Jean de Sixt est en effet à 4 km à peine de la
Clusaz et du Grand Bornand.
Départ vers 17h30. Retour en Bourgogne entre 21h15 et 22h15.

Prix :

ACEB 71

€ / + 16 ans
€ / 3 à 15 ans

Transport autocar + 1 nuit en village vacances 3* du déjeuner du samedi
au déjeuner du dimanche - boissons incluses (supplément chambre seule
+ 14 €) + équipements du village vacances + adhésion et taxe de séjour +
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 163 €
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