Samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022

2 jours / 1 nuit

Samoëns, la montagne en liberté
Haute Savoie
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H00 CHALON
Samedi :
Arrivée à Samoëns pour le déjeuner.
Le village-vacances AEC Les Becchi est situé dans un cadre
magnifique, au cœur du Grand Massif à 400 mètres du village
de charme de Samoëns.
De nombreux sentiers de randonnée vers les montagnes du
Giffre permettent de profiter de magnifiques panoramas sans
pour autant marcher des heures.
Mise à disposition des chambres vers 17h00 :
chambres de style savoyard pouvant accueillir 1 à 4 personnes
(sanitaires privatifs et TV écran plat, linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée / célibataires regroupés). Repas du déjeuner
du samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus, café aux
déjeuners).
DETENTE & LOISIRS :
Le village-vacances est équipé d’un espace aquatique de 600
m², offrant au cœur de l’hiver une ambiance tropicale avec
piscine couverte et chauffée à 28° + un espace détente
(sauna, hammam). Possibilité de balades à raquettes
(location possible au village-vacances ou dans le village), de
batailles de boules de neige, constructions de bonhommes de
neige etc...
Dimanche :
Petit déjeuner et déjeuner au village-vacances.
Libération des chambres pour 10h00.
Journée libre pour profiter de la montagne, de la station et de
l’espace aquatique.
Départ de Samoëns vers 17h00. Retour entre 20h45 et 21h15.

FORMALITÉS SANITAIRES A CE JOUR : PORT DU MASQUE ET
PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRES.

Comprend : transport autocar + 1 nuit en village-vacances + repas du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin
inclus) + coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance secours et rapatriement + soutien à Agir Ensemble.
Ne comprend pas : repas sur la route aller et retour + les sorties extérieures + la location éventuelle de raquettes ou autre
matériel + le café après les dîners.

PLAISIRS ET JOIE DE LA MONTAGNE EN FAMILLE - BALADES ET ESPACE AQUATIQUE SUR PLACE
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