AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

A R C A L - SELESTAT ET ENVIRONS

VOYAGE 2022
ALL INCLUSIVE AUX HOUCHES (Chamonix)
6 JOURS du jeudi 12/05/2022 au mardi 17/05/2022
PROGRAMME voyagiste ROYER

1

ER

JOUR :

Vous partez d'Ostheim à 06H00 - Mulhouse - Fribourg - Vous arrivez aux
Houches, installation à l'hôtel *** - à l'hôtel - Après le déjeuner Départ pour
Charousse, vous faites un bon dans le temps en découvrant cet alpage
constitué d'un ensemble de chalets traditionnels du début du 18ème siècle Retour à l'hôtel -  et .

2

EME JOUR

:

Petit-déjeuner buffet - En matinée vous vous rendez à Annecy et vous embarquez pour une croisière sur le
Lac d'Annecy - Puis temps-libre au centre ville et au restaurant - Retour à l'hôtel et halte en cours de route
dans une fromagerie pour une découverte de la production avec dégustation -  et 

3

EME JOUR

:

Petit-déjeuner buffet - En matinée vous prenez la route pour Passy, un plateau situé à 1 000 mètres d'altitude.
Vous y découvrez l'Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce située en face de la chaîne du Mont Blanc. Cet édifice
vous émerveille par son décor intérieur signé par les plus grands artistes de l'art moderne - à l'hôtel - Dans
l'après-midi vous changez un peu de registre et vous découvrez l'élevage du Pays du Mont Blanc spécialisé
dans l'élevage du chien du Saint Bernard. Cette race de chien de montagne impressionne par sa grande taille
mais aussi et surtout par son intelligence ce pourquoi il est utilisé pour le sauvetage en montagne - Retour à
l'hôtel - et soirée jeux de société en équipe - .

4

EME JOUR

:

EXCURSION EXCEPTIONNELLE N°1

Petit-déjeuner buffet - En matinée vous partez pour Chamonix et montez à
l'Aiguille du Midi. Montée et descente à l'Aiguille du Midi avec accès ascenceur
terrasse panoramique - 3842M - inclus et pas dans le vide inclus - à l'hôtel Après le déjeuner vous partez avec votre guide pour découvrir le centre historique
de Chamonix - Retour à l'hôtel - et soirée "Quizz Musical" - .
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5

EME JOUR

:

EXCURSION EXCEPTIONNELLE N°2

Petit-déjeuner buffet –
En matinée, visite du musée de l'Horlogerie et du Décolletage
(retrace l'histoire de l'horlogerie et du décolletage. Il est situé à
l'espace Carpano et Pons, au bord de l'Arve, à Cluses. Il
comprend de précieuses collections liées à l'horlogerie depuis
ses origines il y a trois siècles.)
-  à l'hôtel - Puis, bienvenue à bord du petit train rouge
connu du monde entier !
Depuis Chamonix à 1035 m, le charmant train à
crémaillère vous conduit en toute sécurité jusqu'à la gare
du Montenvers, à 1913 m d'altitude. Après 20 minutes d'un
voyage inoubliable, à vous l'émerveillement devant la
célèbre Mer de Glace,°° véritable témoin des changements
climatiques de notre époque –
Retour à l'hôtel en fin de journée -  et soirée dansante - .
°° non prévu d’entrer dans la grotte, accès par 500 marches

6

EME JOUR

:

Petit-déjeuner buffet - Vous prenez la route en direction d'Yvoire, une charmante commune élue "Plus Beaux
Village de France" et "Ville fleurie" situé au bord du Lac Léman. Votre guide vous fait découvrir le château et
ses remparts qui font de ce village un site historique -  au restaurant en bord de lac - Vous quittez la Haute
Savoie - Thonon les Bains - Montreux en Suisse - Fribourg - Bâle et retour dans votre localité - Vous arrivez à
Ostheim vers 19H00.
NOS REMARQUES :
Hotel Chalet du Bois *** : Hôtel avec piscine, sauna, bar, restaurant http://www.hotel-du-bois.com
Vous découvrez un hôtel dans un endroit calme et reposant, disposant de chambres dotée d'un grand confort.
Les chambres sont équipées d'une télévision à écran plat, connexion internet en wifi illimitée à très haut débit
et d'une salle de bains avec baignoire.(baignoire et non douche) L'hôtel dispose également d'une piscine
couverte et d'un sauna à utiliser selon vos envies.
Possibilité de prendre une douche à l’espace bien être
Option All Inclusive :
Bières, vins blancs et rouges, cafés, thés, eau et softs, picon, kirs
servis de 11H00 à 14H00 et de 18H30 à 22H00.

Accès à l’espace Bien-être.
Très bon niveau gastronomique

