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DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 14 JUIN 2020
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Jour 1
Départ 06h15 de Malauzat*, pause libre de 45 minutes,
Chamonix. Déjeuner libre. L’après-midi, 13h30, ascension en
petit train à crémaillère pour le Montenvers Mer de glace. Un

C OMPRIS :

panorama grandiose sur le glacier de la Mer de Glace, les Drus

- Le transport en autocar de

et les Grandes Jorasses. Visite libre du Temple de la Nature, de

grand tourisme

la Galerie des Cristaux et du Glaciorium. Pour ceux qui le

-

L’hébergement

1

nuit

à

l'’Auberge du Semnoz à St Jorioz

souhaitent, possibilité d’aller jusqu’à la Grotte de Glace (450

- Les repas du dîner du jour 1 au

marches) pour rentrer au cœur du Glacier. En fin de journée,

déjeuner du jour 2, ¼ de vin et

route vers le Lac d’Annecy. Installation à l' Auberge Le Semnoz,

café (au déjeuner)

situé à St Jorioz. Dîner et nuit.

-

Les

visites,

et

entrées

mentionnées au programme

Jour 2

NON C OMPRIS :

Petit déjeuner à l’hôtel. 09h00, Visite guidée du Vieil Annecy.

-

charmes de cette ville fondée au Moyen Âge, devenue au fil du

Le

supplément

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez tous les

chambre

individuelle : +25.00€
-

Toute

prestation

non

mentionnée au programme
-

Les

dépenses

à

caractère

personnel,

temps

un

territoire

urbain

dynamique,

bénéficiant

d’un

environnement de grande qualité. 11h00, Croisière sur le Lac
d’Annecy. Embarquez à bord du bateau pour une croisière
d’1h00 afin de découvrir les rivages et les villages du Lac
d’Annecy. Déjeuner au restaurant. 15h30, Visite guidée de
Chambéry. Au fil des traboules, le guide vous conduira de places

*Possibilité de partir de
Pont du Château, garage
Cellier Chevanet

en cours intérieures. Derrière les façades se dissimulent mille
détails pittoresques et trompe-l’œil du XIXème siècle. Retour
vers votre région vers 17h30. Arrêt libre de 45 minutes en cours
de route. Arrivée vers 22h00 à Malauzat.

Renseignements et
réservations
auprès de Marion au
04 73 83 26 63 ou à
contact1@cellierchevanet.fr

