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Depuis l’escale 
de Lyon3h

C’est en Haute-Savoie, au cœur d’un site grandiose, que la station de la Chapelle d’Abondance vous 
ouvre toute la générosité de sa vallée où culminent les Cornettes de Bise et le Mont de Grange. La Vallée 
d’Abondance fait partie du massif alpin du Chablais. Au milieu de ses pâturages coule une rivière, la 
Dranse, qui va se jeter dans le lac Léman.

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 3 à 4 personnes
• Douche avec WC, lavabo
• Piscine
• Equipements sportifs

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•  Village des flotins du Lac Léman
•  Excursion en Suisse (selon la météo)
•  Musée des traditions et des barques du 

Léman
•  Chateau de la Région
•  Evian les Bains
•  Thonon les Bains
(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 dansantes
•  Promenades
•  Détente
•  Piscine

Option : chiens de traineaux
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La Chapelle  
d’Abondance

Points 
forts
Piscine intérieure  
sur le centre
Chiens de traineaux  
en option

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Minibus

Escaliers Machine 
à laver

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 12)

GA A

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

Centre de vacances  
avec piscine chauffée 
en pension complète

MA

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)

1 489 €

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ


