PROGRAMME PROFESSIONNELS DU TOURISME
Programmes 2017
C'est dans un petit village - MANIGOD - en Haute-Savoie, au cœur du Massif des Aravis entre
Annecy, Chamonix et Genève, que la famille PESSEY-VEYRAT vous accueille depuis trois
générations. Imaginez une carte postale avec de belles montagnes, des chalets typiques et une
ambiance authentique : Manigod, c'est tout cela !
PROGRAMME 3 JOURS | 2 NUITS – Version 1
JOUR 1
Arrivée du groupe en fin de matinée dans l’une des plus belles vallées des Alpes : Manigod.
Installation à l’hôtel 4****. Déjeuner. En après-midi, votre accompagnateur vous guidera au cœur des
Aravis, du Grand-Bornand à La Clusaz en passant le Col des Aravis où le Mont-Blanc s’offrira à
vous. Arrêt dégustation du célèbre Génépy ! Retour à l’hôtel pour une soirée de bienvenue.
Km sur place

55 Km

JOUR 2
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner en direction de Lovagny, tout proche d’Annecy. Nous vous
proposerons la visite des Gorges du Fier. Un canyon spectaculaire et étroit où l’on avance sur une
passerelle fixée dans le rocher à 25 mètres au-dessus de la rivière ! Route vers Annecy en longeant
le château de Montrottier. Déjeuner à Annecy puis embarquez pour une promenade digestive sur
le lac d’Annecy « le plus pur d’Europe ». 1h de croisière qui vous proposera un tour du Grand
lac. Temps libre dans la Vieille Ville d’Annecy. Retour à l’Hôtel en passant par Veyrier du Lac et
Manigod pour la visite de l’Orgue à tuyaux de Manigod. Plongez dans l’univers grandiose des
orgues avec une visite passionnantes à la fois instructive et ludique entrecoupée de petites aubades.
Dîner animé par Christophe PESSEY. Jeune virtuose du piano à bretelles, diffusé régulièrement
sur les ondes de radios et de télévisons, Christophe vous ravira sur tous les styles de la Valse au
Rock & Roll en passant par le Madison et le tango : ambiance assurée ! Nuit
Km sur place
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125 Km

JOUR 3
Petit-déjeuner puis descente du Col de la Croix Fry pour la visite d’une ferme. La vallée des Aravis
est la capitale du Reblochon. Nous vous proposerons la visite d’une exploitation avec dégustation
en fin de visite. Retour aux Sapins pour le déjeuner. Fin des prestations.
Km sur place

10 Km

Prix par personne - Base minimum 25 personnes
275 €uros
Période de validité
Saison 2017 (sous réserve de disponibilités – Hors Vacances scolaires et événements spéciaux)
Ce forfait comprend
 Le séjour en pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 – Base chambre double
 Les boissons aux repas (1/4 vin ou 1 soft* ou 1 bière*, eau en carafe et cafés aux déjeuners)
 Les visites mentionnées au programme : le déroulement peut être sujet à modifications
- La découverte des Aravis avec un accompagnateur
- La visite des Gorges du Fier
- La Balade sur le Lac d’Annecy (1h)
- La visite de l’Orgue de Manigod
- La visite de la ferme avec dégustation
 Les taxes de séjour
Ce forfait ne comprend pas
 Les prestations non mentionnées : Les assurances, Le transport…
 Supplément chambre single (individuelle) + 42 € nombre limité
 Les dépenses personnelles et les extras
 Les éventuels frais de parking
Gratuité
1 pour 25 payants – base ½ double/twin
Bon à savoir
L’hôtel a ouvert ses portes en décembre 2011 avec 25 nouvelles chambres. Il est équipé d’un ascenseur et
dispose de chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.
*pour les repas pris à l’Hôtel Restaurant Les Sapins
Ce devis a été établi le 26/09/2016 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos
prestataires de services et sous réserve de disponibilité des prestations. Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme.
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