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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

Au cœur  
de la Savoie 
Albiez Montrond 
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Baignade au plan d’eau
Activités en pleine nature
+ Équitation en option
+ Cani-rando en option 
+ Équitation en option

Points 
forts

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

MA A

Autonomie
(voir page 13)

Au cœur des Alpes de Savoie, le chalet et son panorama d’exception dans un bouquet de hameaux fleurant 
bon les traditions savoyardes. Tel est le cadre où les vacanciers profiteront d’un site préservé, avec de 
nombreuses activités sportives et de loisirs. L’été, le plan d’eau et son cadre enchanteur promettent des 
beaux après-midis de détente. 

Centre  
de vacances 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Douches et WC dans les chambres
•  Accès Internet Wifi (dans la salle de 

restaurant uniquement)
• Une grande salle de restaurant
• 3 salles d’activités
• Balcons
• Terrains de tennis, foot, volley
• Aire de jeux

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur 
et/ou minibus
•   Visite d’une ferme traditionnelle
•   Visite du Musée de l’opinel
•   Le musée des costumes
•   Visite de nombreux monuments classés :  

la Crypte pré-romane, la Cathédrale  
et ses stalles gothiques, le Grand-Clocher,  
le Cloître, le Palais épiscopal 

•   Visite d’une fromagerie
•   Visite de la coopérative de la vallée des Arves
•   Randonnées dans Le Parc de la Vanoise
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•   Soirées animées par l’équipe
•   Anniversaires
•   Randonnées pédestres
•   Détente 
•   Baignade au plan d’eau
•   Activités en pleine nature
Option : équitation, cani-rando

Depuis l’escale 
de Lyon??h

Minibus

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

Couple 
possible

Escaliers

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 139 €
TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)


