Samedi 23 au dimanche 24 juin 2018

2 jours / 1 nuit

Samoëns,
la montagne facile en famille
En Haute Savoie, à 700 m d’altitude, dans la vallée du Giffre, voici Samoëns, village de charme au cœur du
Grand Massif. Depuis le village vacances, vous aurez accès à de nombreux sentiers de randonnées et à un
agréable espace aquatique à l’ambiance tropicale avec sauna, hammam… On se détend et ça fait du bien !!
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCEAU
- 8H00 CHALON
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H45 MACON
Arrivée sur Samoëns en fin de matinée.
Installation dans votre hébergement Les Becchi (village
vacances 3***) situé à 400 m. du centre de Samoëns.
Logement dans des chambres (1 à 6 personnes) de style
savoyard avec sanitaires privatifs et TV écran plat (célibataires
regroupés).
Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vins inclus et cafés aux déjeuners).
Sur place, accès inclus à un espace aquatique à l’ambiance
tropicale avec piscine couverte et chauffée à 28°, sauna,
hammam.
Son architecture préservée, la richesse de son histoire, la
beauté de son environnement font de Samoëns une
destination idéale en famille :
Des sentiers balisés au départ de Samoëns vers les
montagnes du Giffre, pour profiter de magnifiques panoramas
sans pour autant marcher des heures.
Le Jardin botanique alpin La Jaÿsinia créé en 1906 par Marie
Louise Cognac Jaÿ (originaire de Samoëns et fondatrice de la
Samaritaine) dévoile 2500 plantes de montagnes provenant des
5 continents. Couleurs et odeurs s’y mêlent tout au long d’un
parcours serpentant entre cascades, éclaircies et espaces
boisés magnifiquement mis en scène.
Dimanche :
Petit déjeuner.
Journée libre pour profiter des sentiers de randonnée à
proximité et de l’espace aquatique.
Déjeuner en commun.
Départ de Samoëns vers 17H30.
Retour en Saône et Loire entre 21H15 et 21H45.

Transport autocar + 1 nuit en village vacances (suppl. 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 : 175 € / adulte
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