
PRIX DU SÉJOUR :

24

MONTAGNE du	01/08/2020	au	08/08/2020	ou	du	08/08/2020	au	15/08/2020

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
MFR

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture

Durée du voyage :  
1h30 

Période :  
du 01/08/2020 au 08/08/2020
du 08/08/2020 au 15/08/2020

1049€

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
FATIGABLES

• ASCENSEUR SUR LE LIEU 
D’HÉBERGEMENT

• RYTHME : CALME

ENTRE DEUX LACS:BEAUTES DU LAC LEMAN ET DU LAC 
D’ANNECY - DECOUVERTE DE GENEVE ET DE LA SUISSE 

VULBENS / HAUTE-SAVOIE

HÉBERGEMENT
SITUATION Cet hébergement se trouve au cœur du village de VULBENS, 
parfaitement situé entre Annecy et Genève, à 25 km de la frontière 
suisse.

ÉQUIPEMENT Cette grande maison rénovée se compose d’une vingtaine 
de chambres de 2 à 4 personnes (avec salle de bain privative), d’une cuisine 
professionnelle, d’une grande salle à manger et d’une salle de jeux 
équipée de matériel d’activités. Grand terrain et jardin.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le 
souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Découverte et visite de GENEVE avec balade insolite en 

petit train électro-solaire qui fait le tour des hauts lieux genevois.

• Découverte d’Annecy, promenade en bateau et 
baignade dans le lac le plus pur d’Europe.

• Balade aux Jardins Secrets de Vaulx pour se plonger 
dans une féérie de couleurs.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Visite d’un élevage de Saint Bernard.

• Découverte de la ville d’Yvoire : magnifique ville médiévale.

• Sorties aux Fêtes de Genève : concerts, spectacles, animations…

!!! Les modalités de préacheminement depuis ou vers les foyers 
concernant les séjours d’une semaine sont particulières :

Du 01/08/20 au 08/08/20 :
• A l’aller, les mêmes conditions que pour les autres séjours 

s’appliquent (voir p. 6)

• Au retour, pas de dépose prévue directement dans les foyers, 
convocation sur un point de regroupement à Lyon.

Du 08/08/20 au 15/08/20 : 
• A l’aller, pas de prise en charge prévue directement dans les 

foyers, convocation sur un point de regroupement à Lyon.

• Au retour, les mêmes conditions que pour les autres séjours 
s’appliquent (voir p. 6)

Séjour exclusif avec croisière sur le lac d’Annecy !

1 SEMAINE

VOUS SITUER
HAUTE-SAVOIE /// 74

LYON
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