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Morzine
Du lundi 19 juillet 2021
au samedi 24 juillet 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : France

En détail
MORZINE – AVORIAZ- HOTEL LE PETIT DRU****
MORZINE-AVORIAZ Village de bois et d'ardoises niché au creux de la Haute Savoie, Morzine est le cocon idéal pour vos
vacances à la montagne l'été et l'hiver. Situé en plein cœur des Portes du Soleil, vous retrouverez dans la station de Morzine la
chaleur de l'accueil savoyard, un doux mélange de tradition, de générosité et de convivialité.
En été, passez d'un monde à l'autre
En répondant à la grisaille par la verdure, au tumulte par le calme, à la surpopulation par les grands espaces, la montagne est
l'alternative idéale à la vie urbaine, une parenthèse dépaysante et revitalisante.
Au creux d'une vallée luxuriante, sous le regard bienveillant des sommets alentour, Morzine l'été se vit : - versant sud en pente
douce, au soleil, pour des moments de détente et ressourcement ; - versant nord, à l'ombre des grands épicéas, pour des
activités plus extrêmes.
Jour 1 :

Arrivée, installation dans les chambres, apéritif de bienvenue et diner
Jour 2 :

Matin : Visite du musée de la musique mécanique aux Gets La guinguette, la salle de cinéma, la machine parlante, … Emotion,
clins d’œil et nostalgie sont au rdv. Déjeuner à l’hôtel Après-midi : Excursion à Yvoire Excursion à Yvoire, village médiéval au
patrimoine architectural intact, avec ses rues, ses places fleuries et sa ceinture de remparts. Situé sur une pointe avancée dans
le Léman, il offre un magnifique panorama sur le lac.
Jour 3 :

Journée libre, matinée de marché à Morzine
Jour 4 :

Journée à Annecy par le col de la Colombière et la vallée des Aravis, déjeuner croisière sur le lac d’Annecy à bord du bateau le

Libellule et temps libre dans la ville.
Jour 5 :

Journée à Chamonix Mont Blanc, le matin visite de l’église Notre Dame de Toute Grace à Passy, déjeuner barbecue au bord du
lac des Gaillants et l’après midi visite du musée alpin, temps libre dans la ville
Soir apéritif de fin de séjour et diner de gala
Jour 6 :
Après le petit déjeuner, route retour vers Chimay
Inclus au programme :
Jour 2 Gets et le musée de la musique, Yvoire et son village médiéval
Jour 3 Journée libre, matinée de marché à Morzine
Jour 4 Annecy avec déjeuner croisière
Jour 5 Journée à Chamonix Mont Blanc, barbecue au bord du lac

LES +
Au cœur du village de Morzine avec cuisine raffinée
Les équipements de haute qualité de l’hôtel (piscine chauffée, hammam, sauna, jacuzzi,…)
Barbecue au bord du lac des Gaillants
Déjeuner croisière sur le lac d’Annecy
Taxes de séjour incluses

Pension complète du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner, eau et vin inclus Voyage en direct de jour (repas libres
en cours de route)

Tarifs
Prix par personne en chambre double résa jusqu'au 31.03

860,00€

Prix par personne en chambre double résa à partir du 01.04 899,00€
Supplément single
Réduction enfant sur demande

150,00€
€

