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Le centre se situe à Bernex en Haute-Savoie, sur le plateau du Haut Gavot près d’Evian entre le lac Léman 
et le plateau “Chablaisien”. Venez découvrir la région dans un chalet moderne, spacieux et confortable, 
le tout dans un décor style montagnard pour un dépaysement total. Particularité du centre, entrez côté 
village, et sortez côté prairie, au pied de la montagne.

Centre de vacances 
en pension complète

Hébergement :
Confort Simple
•   Chambres de 3 à 4 personnes
•   Douches, lavabos et WC à chaque 

étage
•   Salle de restauration ouvert sur 

panorama calme et paisible
•   Salles d’activités

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•   Ferme du Petit Mont
•   Genève ou Yvoire (en fonction du temps)
•   Evian les Bains : Fabuleux villages des 

flottions
•   Chiens de traineaux selon enneigement
•   Visite du marché de Noël de Montreux
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Luge
En option : ski, prix sur demande  
(l’activité est accessible même  
aux débutants)
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de Lyon2hBernex 
Evian les Bains

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Ballade en chien  
de traineau inclus
+ ski en option
+ cœur de la station

Points 
forts

Minibus

MA A

Autonomie
(voir page 12)

MA A

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

1 539 €

1 279 €

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.19-20


