CHABANON Cars Gers Garonne
Transports de voyageurs
Siège social:1 Bis Rue Hauconcourt - 32430 COLOGNE
Etablissement secondaire : Lassoulan, 31480 CADOURS

Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
www.carsgersgaronne.com
SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros ; RC 2003 B 340. SIRET 450 842 976 00034
N.intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation Voyage : IMM 032110006

• DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 : Arrivée à EVIAN
• Départ 05h00 COLOGNE 05h30 de SOLOMIAC (Autres lieux nous consulter)
• 08h30 Arrêt libre petit déjeuner en cours de route
• 12h30-14h00 Déjeuner au restaurant aux alentours de LYON.
• 17h00 Arrivée à EVIAN pour visite guidée de la ville avec guide conférencier durant 1h30 à 2h : Une
jolie découverte de l’histoire d’Evian du Moyen- Âge à la Belle Époque, vous découvrirez :
-

l'église Notre Dame de l'Assomption, la rue de l'église, la place du marché (actuelle place Charles
de Gaulle), emplacement château des comtes et ducs de Savoie, ancien hospice pour la partie
Moyen-Âge

-

la buvette et la source Cachat, le palais lumière, le funiculaire, la villa Lumière (l'hôtel de ville), le
théâtre du casino, le casino pour la partie "Belle Epoque".

19h15 : Installation au VVF d’EVIAN. Dîner puis nuitée.

• LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019: YVOIRE et BEX (Mines de sel)
Petit déjeuner. Route vers YVOIRE et rencontre avec votre guide pour la visite guidée.
Visite guidée de la Cité Médiévale d’Yvoire, Village médiéval situé sur les
bords du Léman, Yvoire est déjà une seigneurie lorsque Amédée V, Comte de
Savoie, décide au début du XIVème d’en faire une forteresse imprenable.
Il subsiste de cette époque des vestiges essentiels : château, portes, remparts…
Ce bourg, aujourd’hui membre de l’Association des Plus Beaux Villages de
France,
a
célébré
son
700ème
anniversaire
en
2006.
Entrez dans l’histoire de cet ancien village de pêcheurs avec les Guides du
Patrimoine de Savoie Mont Blanc. Temps libre.
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• 12h00- 13h30 Déjeuner à YVOIRE
• 15h30 – 17h30 : Visite guidée des Mines de Sel à BEX (Suisse)
Remontez dans le temps sur les traces des mineurs à la recherche de l’Or
blanc. Découvrez l’impressionnant travail entrepris entièrement à la main par
nos ancêtres dans la dernière mine de Suisse encore en activité. Les Mines de
Sel de Bex, en exploitation depuis près de 350 ans, forment un vaste dédale
de galeries, de puits, d’escaliers et de salles souterraines.
Après une captivante présentation audio-visuelle, le caractéristique train des mineurs vous conduira au cœur de
la montagne salée, première expérience inoubliable. Vous découvrirez ensuite à pied un parcours de 800 m fait
de galeries et de salles entièrement creusées par la main de l’Homme ainsi que le musée présentant les éléments
les plus spectaculaires des diverses techniques d’exploitation du sel utilisées jusqu’à aujourd’hui
18h30 : Retour au VVF d’EVIAN. Dîner puis nuitée.

MARDI 03 SEPTEMBRE 2019: GENEVE et ANNECY
Petit déjeuner. 09h00 Rencontre avec votre guide pour découvrir
GENEVE (Suisse). 1h sera consacrée en bus au quartiers des
organisations internationales et 1h à la visite à pied de la vieille
ville. Puis poursuite vers ANNECY.
12h30 – 14h30 : Croisière déjeuner sur le lac d’ANNECY à bord d’un bateau croisière.
15h00 -17h00 : Visite guidée de la ville d’ANNECY : la vieille ville avec ses
rues étroites, le musée, le château, le palais de L’Ile et les 2 églises.
Temps libre
19h00 : Installation au VVF de la CLUSAZ ou équivalent.
Dîner puis nuitée.

MERCERDI 04 SEPTEMBRE 2019 : CHAMONIX : la mer de glace et le pic de l’aiguille
Petit déjeuner. 08h15 Route vers CHAMONIX
10h30 – 12h00 : Accédez au sommet de l’Aiguille du Midi en
téléphérique et émerveillez vous devant l’immense étendue de la haute
montagne. Admirez le Mont-Blanc et son massif.
12h00 – 14h00 : Déjeuner au restaurant à CHAMONIX.
14h30 – 17h30 Départ avec un guide du patrimoine pour découvrir le
célèbre petit train rouge à crémaillère du Montenvers-Mer de glace et
émerveillez votre curiosité pour l’histoire et la glaciologie. Découvrez
le Glaciorium, pénétrez dans les entrailles du glacier en visitant la
grotte de glace.
19h30 : Retour au VVF de la CLUSAZ ou équivalent
Dîner puis Soirée avec groupe folklorique Savoyard puis Nuitée.
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JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019 : Fabrication du Fromage Savoie et retour
Petit déjeuner. 08h30 Route vers THÔNES
09h00 – 10h00 : Découvrez la fabrication des fromages de Savoie
(Tomme et raclette), visitez les caves d’affinage des tommes et
Reblochon. Vous terminerez la visite par une dégustation.
10h30 Départ pour retour
12h30 – 14h00 : Déjeuner en cours de route.
21h00 Arrivée SOLOMIAC.

TARIF
 Base 30 personnes : 675€/personne
 Base 40 personnes : 635€/personne
 Base 50 personnes : 605€/personne
*les visites pourront être inversées en fonction des disponibilités des prestataires ainsi que les dates si plus de disponibilités.

CE PRIX COMPREND :
o Le transport en autocar de grand tourisme
o L’hébergement en Village Vacances ou équivalent en chambre double ou twin.
o La pension complète du déjeuner du 01/09/19 au déjeuner du 05/09/19 (¼ de vin et café compris à
chaque repas sauf le soir uniquement ¼ vin)
o Les entrées et visites prévues dans le programme.
o Soirée folklorique Savoyarde avec chants (1h30)
o La mise à disposition d’une accompagnatrice durant tout le séjour
o Les taxes de séjour
o L’assurance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS:
o
o
o
o

L’assurance annulation : + 14€/personne
Le supplément chambre individuelle (+ 60€/personne pour 4 nuitées)
Le petit déjeuner libre du 1er jour.
Les dépenses personnelles

MODALITES INSCRIPTION:
-

200€ à l’inscription pour validation du voyage

-

200€ au 1er /06/2019

-

Solde au 1er /08/2019

INSCRIPTION avant le 30 MARS 2019 au 05 62 64 39 81
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