
 

Séjour Haute Savoie, Suisse 
  

 

JOUR 1 

Départ de Millau tôt le matin et trajet vers la haute Savoie, déjeuner en cours de route. 

Dîner savoyard copieux et logement à Saint Jorioz. 
 

JOUR 2 

Petit déjeuner et visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses vieilles prisons, son château, 

Annecy très pittoresque, vous pourrez flâner sous les arcades et dans les ruelles fleuries. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi, vous découvrirez, avec l’autocar, Veyrier du Lac, avec vue sur la château de 

Menthon St Bernard, puis Thônes et son célèbre reblochon et pour finir La Clusaz célèbre 

station de Ski. 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

JOUR 3 

Petit déjeuner et départ pour Genève, témoin d’une richesse passé qui se reflète sur son 

présent. Tour panoramique de la ville, puis temps libre en centre ville au bord du lac Léman. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, visite guidée de l’ONU et retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement. 
 

JOUR 4 

Petit déjeuner et promenade panoramique en autocar sur les hauteurs du massif du Semnoz, 

vue sur les 3 lacs alpins. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi découverte de Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme, montée à la mer de 

glace en petit train à Crémaillère.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement 
 

JOUR 5 

Petit déjeuner et départ en direction de la Suisse et du village de Gruyère, visite guidée du 

village. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, visite du château  

Dîner soirée animée et logement 
 

JOUR 6 

Petit déjeuner et départ vers votre localité, déjeuner en cours de route. Après-midi, visite 

d’une confiserie de nougat à Montélimar. Arrivée dans votre localité en début de soirée. 
 

 

Prix T.T.C par personne 

A PARTIR DE 630€ 

 
 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

La pension complète  du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 et les soirées animées 

L’accompagnateur sur place 

Les entrées et les visites guidées selon le programme 

L’assurance assistance/ rapatriement. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Les assurances annulation/ vol de bagages 

Le supplément chambre individuelle (+ 100 €) 

Les frais divers et personnels 
 

Départ de Millau, autre localité nous consulter. 

Possibilité de moduler le voyage en 3, 4, 5 jours nous consulter 


