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LA HAUTE SAVOIE 
 

Du 05 au 10 juillet 2018 
6 jours/ 5 nuits 

 
Jour 1 : La Touraine - Morzine 
Départ de la Touraine vers Bourges. Petit-déjeuner en cours de route puis Moulins, Mâcon.  
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Morzine.  
Installation à l’Hôtel le Petit Dru. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Yvoire 
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de Morzine avec l’accompagnateur : village de 
montagne typique avec ses maisons haut savoyardes traditionnelles, au coeur du fabuleux 
domaine des Portes du Soleil, entre Léman et Mont-Blanc. Déjeuner.  
Excursion à Yvoire, village médiéval au patrimoine architectural intact, avec ses rues, ses 
places fleuries et sa ceinture de remparts. Situé sur une pointe avancée dans le Léman, il offre 
un magnifique panorama sur le lac. Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée. 
 

Jour 3 : Le Lac des Mines d’Or – Montreux – Suisse Miniature 
Petit-déjeuner et départ pour une promenade au Lac des Mines d’Or : très joli lac 
dans un écrin de montagnes et de forêts. Déjeuner. L’après-midi, excursion  en 
Suisse à Montreux, la perle de la Riviera vaudoise. 
  Puis découverte de la Suisse miniature avec le Swiss Vapeur Parc, l’un des 
plus prestigieux chemins de fer miniatures d’Europe aménagé sur 17 000 m 2 dans 
un parc verdoyant avec plus d’une dizaine de locomotives à vapeur pour rêver au 
royaume fascinant du rail. Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.  
 

Jour 4 : Marché de pays - Lac Montriond - Avoriaz 
Petit déjeuner et matinée libre pour profiter du marché de pays à Morzine.  
Déjeuner.  
Excursion au Lac de Montriond, troisième lac de Hte Savoie avec son cadre insolite entre cascades, 
falaises et conifères.  
Découverte des Lindarets, le "village aux chèvres" où vit en liberté un troupeau de quarante chèvres 
et d’Avoriaz, fameuse station de sports d’hiver réputée pour son audace architecturale créée en 
1960 dans un site d’exception.  
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.  

 

Jour 5 : Fromagerie – Sixt fer à cheval - Samoëns 
Petit déjeuner. Visite avec dégustation d’une fromagerie artisanale à 
Morzine. Déjeuner. Excursion au cirque du Fer à Cheval près de Sixt et ses 
trente cascades « au bout du monde ». Ce fabuleux cirque glaciaire est un 
immense amphithéâtre calcaire de 4 à 5 km de développement d’où 
jaillissent de nombreuses cascades. Découverte du village de Samoëns, 
riche d’un patrimoine bâti dès le Moyen-Age par les « frahans », des 
tailleurs de pierre de renom, c’est le seul village de montagne labellisé Pays d’Art et d’Histoire.  
Dîner de gala. Logement à l’hôtel. 
 

Jour 6 : Morzine – la Touraine 
Petit-déjeuner puis départ pour le retour en Touraine. Déjeuner en cours de route et arrivée en fin de journée. 
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2018 

 

Prix : 795 €uros base 40 personnes 

     850 €uros base 30 personnes 
 

Ce prix comprend : 
• le transport en autocar 
• Le logement en hôtel 4**** 
• l'apéritif de bienvenue 
• le portage des bagages 
• les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (boisson ¼ 
de vin et café le midi) 
• un dîner du terroir 
• l'animation des soirées  
• les entrées et les visites mentionnées au programme 
• l'accompagnateur dans votre autocar 
• le cadeau souvenir 
• les assurances annulation, bagages, assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
• le supplément chambre single : +130 eur/ personne 

 

 

Hôtel le Petit Dru**** 
 

Vous séjournerez dans l'atmosphère familiale, et raffinée de l'Hôtel**** Le Petit Dru et profiterez de tous 

ses atouts : localisation idéale, restauration gourmande, confort des 

chambres, décoration et ambiance très cosy d'un chalet de montagne, 

nombreux services et équipements proposés ... au coeur du typique village 

haut-savoyard de Morzine. 

 L'Hôtel Le Petit Dru est un chalet de charme construit en 1978 par 

Denise et Claudius Baud qui est aujourd'hui dirigé par leurs cinq enfants 

secondés par une équipe motivée et très professionnelle.  

 

 Bar 

 Boutique 

 Cheminée 

 Coffre-fort 

 Téléphone 

 Terrasse privée 

 TV 

 wifi 

 Billard 

 Hammam 

 Jacuzzi 

 Jeux 

 Lecture 

 Piscine 

 Salle de spectacle 

 Sauna 
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