
Séjour

Séjour à Morzine

Spa avec sauna, hammam et jacuzzi !

"Idéalement située entre le Mont-Blanc et le lac Léman, Morzine est implantée dans une 
région aux paysages somptueux. Cette terre, chargée d’histoire, propose un patrimoine 
d’une grande richesse, témoin de l’adaptation de l’homme dans un environnement 
naturel exceptionnel."

 
Du 05 (04h) au 10 septembre

(23h45) 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

720.00€ TTC
Supplément chambre seule

90€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement en Village Vacances 3*
- La restauration du petit déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour
- La boisson à chaque repas (Café uniquement aux déjeuners)
- Les randonnées accompagnées par un guide diplomé
- Les visites et entrées mentionnées au programme
- L'accès au spa avec sauna, hammam, jacuzzi
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)
 
 
 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 € (tarif 2021) par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les 
dépenses d’ordre personnel - Les boissons en dehors des repas
 
 
 
 

Randonnée en Haute Savoie



VOTRE HEBERGEMENT : MORZINE

Résidence classée 3 étoiles, bâti dans la plus belle tradition savoyarde, le Village Club est un 

hôtel historique de Morzine. Avec sa façade ornée de balcons en bois, il dispose d’une vue 

imprenable sur les montagnes environnantes. A proximité de tous les commerces et loisirs,

c’est un lieu idéal pour un séjour à la découverte de la Haute-Savoie. L’établissement compte 

77 chambres, réparties sur trois étages, elles sont accessibles grâce à un ascenseur. Elles 

possèdent des lits simples modulables en lit double, une salle d’eau avec douche et toilettes 

ainsi qu’une télévision. Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.

La restauration : Dans un cadre moderne et lumineux, le village vacances vous propose chaque jour une cuisine de qualité 

servie avec des plats variés et équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets, des plats chauds 

savoureux laissant la part belle aux spécialités locales. Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir. A 

table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion*. Le café est servi pour le déjeuner.

Espace bien-être: Le Spa avec sauna, hammam et jacuzzi vous offre des moments de détente très appréciés (accès gratuit et 

illimité).

Village vacances avec animations et activités.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 5 SEPTEMBRE LA BACONNIÈRE – MORZINE

Départ de LA BACONNIERE - Laval - Le Mans - St Calais ou environ petit déjeuner - Orléans - Montargis - Courtenay - Auxerre - Semur 
en Auxois ou environ déjeuner - Beaune - Mâcon - Bourg en Bresse - Nantua -  Arrivée au Village Vacances à MORZINE.
Accueil autour d'un apéritif de bienvenue, présentation du séjour, installation, dîner et nuit.

JOUR 2 MARDI 6 SEPTEMBRE ANNECY

Petit-déjeuner au village vacances, puis partez pour la randonnée "Vallon de Foron" : au pied du 

Roc d’Enfer, une boucle au milieu des vaches et peut être des marmottes !  (Dénivelé : 100 m - 

sous réserve de la confirmation définitive du programme de la randonnée- distance environ 10 km)

Déjeuner au village vacances, l'après-midi visite guidée de la vieille ville d’Annecy. Parcourez les 

ruelles historiques et découvrez la grande histoire mais aussi les petites anecdotes de la Venise 

des Alpes.

Dîner au village, soirée animée et nuit.

JOUR 3 MERCREDI 7 SEPTEMBRE THONON-LES-BAINS

Petit-déjeuner au village vacances. Le matin, randonnée "Pointe de Chamossière" : un sommet 

facile à partir du col de Joux Plane, mais une vue splendide sur le massif du Mont Blanc. 

(Dénivelé : 600 m - sous réserve de la confirmation définitive du programme de la randonnée - 

distance environ 6 km)

Après le déjeuner au Village Club,  partez pour une visite guidée du château de Ripaille. Situé 

entre Thonon et Evian au bord du lac Léman, c’est l’un des plus remarquables lieux d’histoire, de 



nature et de beauté de la Haute-Savoie. Aujourd’hui Ripaille produit un vin AOC que vous aurez le plaisir de déguster*.

Dîner au village, soirée animée et nuit.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 4 JEUDI 8 SEPTEMBRE POINTE D'ANGOLON

Après le petit déjeuner, nous démarrons pour une journée Randonnée vers la Pointe d’Angolon.

Entre la vallée de Morzine et celle de Samoëns, panorama exceptionnel, Aravis, Mont-Blanc…

(Dénivelé : 500 m - sous réserve de la confirmation définitive du programme de la randonnée - 

distance environ 13 km)

Panier repas pour le déjeuner.

Retour au village vacances, dîner, soirée animée et nuit.

JOUR 5 VENDREDI 9 SEPTEMBRE LES GETS

Après le petit déjeuner, randonnée " Le Lattay Dessous" :  une boucle au-dessus du Lac de 

Montriond, à la découverte d’anciens alpages. (Dénivelé : 150 m - sous réserve de la confirmation 

définitive du programme de la randonnée -  distance environ 9 km) 

Déjeuner au Village Club, l'après-midi : visite du musée de la musique mécanique des Gets. 550 

pièces sont présentées dans le contexte de leur époque à travers différentes salles, cette visite 

émerveillera vos yeux et vos oreilles.

Dîner au village, soirée animée et nuit.

 

JOUR 6 SAMEDI 10 SEPTEMBRE MORZINE - LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis nous prendrons la route du retour. Nantua - Bourg en Bresse - Mâcon - Beaune - Semur en Auxois- 
Auxerre - Courtenay - Montargis - Orléans- St Calais - Le Mans - Laval - LA BACONNIERE
Déjeuner et dîner en cours de trajet.

INFORMATIONS PRATIQUES

 
L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.
Températures moyennes à Morzine en septembre : min 7°C maxi 16°C

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.



REGLEMENT

Arrhes à l’inscription 215 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde (505 € par personne) au plus tard le 4 Août 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


