
 

WEEK-END DANS LES ALPES,  

AUX PORTES DU SOLEIL 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOUT 

2022 

 

 

JOUR1 

Départ de notre région vers 6 h 00. Villefranche – Pont d’Ain – Nantua – Annemasse –  

Cluses. LES GETS, visite guidée du Musée de la Musique Mécanique où plus de 900 

pièces y sont exposées : carillons, pendules, boîtes à musique, orchestrions, pianos 

mécaniques, instruments à cordes, orgues de barbarie, automates, phonographes... 

Continuation vers MORZINE, déjeuner. L’après-midi, départ 

avec votre accompagnateur local par le Col de Joux Plane, 

Sixt, la vallée du Giffre, arrivée au Cirque du Fer à Cheval 

appelé aussi « Bout du Monde». Puis route vers la cascade du 

Rouget, reine des Alpes. Au retour, arrêt à Samoëns, 

magnifique village avec ses tilleuls plusieurs fois centenaires 

et son jardin alpin. 

Installation à l’hôtel L’Equipe à Morzine, Fondue Savoyarde, 

animation musicale et nuit. 

 

JOUR 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une fromagerie artisanale pour assister à la fabrication de 

fromages savoyards, et dégustation puis temps libre pour profiter de Morzine. 

Déjeuner. Départ en autocar pour le lac de Montriond puis le village des Lindarêts, village 

de montagne où les chèvres sont en liberté et continuation jusqu’à Avoriaz. Dépose de 

l’accompagnateur à l’hôtel. Trajet retour direct par autoroute. Arrivée vers 20 h 30. 

 

PRIX PAR PERSONNE :  230 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en Charm’hôtel 3* (base 

chambre double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 2, le 1/4 de vin aux 

repas et le café aux déjeuners, les visites mentionnées au programme, un accompagnateur local 

pour les excursions des 2 après-midi. 

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  25 €  

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 


