OPE AUTOCARISTES AUTOMNE 2018 lancée 06/04/18
Devis : BA 2017-

Client :
VOTRE SEJOUR

Dates :

Effectif :
Tarif Net Agence
2018 :

5 jours / 4 nuits, automne 2018
Du 9 au 13/09/18
Du 23 au 27/09/18
Du 30/09 au 04/10/18
Du 7 au 11/10/18
(selon disponibilités)
Dès 30 personnes
299 € / personne / séjour
Base minimum 35 payants
AVANTAGES GROUPES

Gratuités :

1 gratuité pour 20 personnes payantes
ème
(21 personne : séjour gratuit)
2 gratuités pour 40 personnes payantes
ème
ème
(41 et 42 personnes : séjour gratuit)
Gratuité du chauffeur pour 30 personnes payantes

Offert :

Une spécialité savoyarde servie au cours du séjour
Le chèque de fidélité Cap France
EN SUPPLEMENT

Cotisation 2018 :
Taxe de séjour 2018 :

60 € / groupe (suppose un payeur / règlement unique pour le groupe)
0.80 € / personne 18 ans et plus / nuit

Ce tarif comprend :
Hébergement en chambre à 2 lits avec salle de bains, télévision et sèche-cheveux dans chaque chambre. Chambres
disponibles du jour d’arrivée 17h, au jour de départ 9h.
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / personne).
Restauration en pension complète : 4 petits déjeuners, 3 déjeuners et 4 dîners selon le menu du jour (vins de pays sur la
base d’1/4 l par personne et café compris après le déjeuner). A votre convenance, les déjeuners peuvent être prévus sous
forme de paniers repas pour être emportés (sur réservation avant l’arrivée). En cas d’excursion à la journée, un
déjeuner équivalent vous sera proposé dans un restaurant.
Les excursions et visites selon le programme joint.
Le guidage dans l’autocar pour 3 journées.
Les animations de soirées communes à tous les vacanciers (ex. cabaret, karaoké, loto, diaporama, contes et légendes…).
L’accès à notre piscine extérieure non chauffée (selon période d’ouverture), terrain multisports, pétanque, ping-pong.

Ce tarif ne comprend pas :
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Le transport aller retour depuis votre région et les transports sur place.
Le confort hôtelier & change de linge de toilette.
L'assurance annulation et interruption du séjour.

Date de validité du devis :

1 mois à compter de ce jour (Sous réserve de disponibilité)

Modalités de règlement :

A la signature du contrat : 30% + prime d’assurance si souscription
2nd acompte, versé 5 mois avant l’arrivée : 30%
Solde à verser 1 mois avant l’arrivée

Prestations optionnelles (tarifs 2017) :
HEBERGEMENT
Supplément vue lac
Change du linge de toilette
Chambre individuelle

PRIX
6€
3.5€
12 €

INFO
/ chambre / nuit (selon disponibilité)
/personne / change
/ nuit / personne

Confort hôtelier *
(recouche en cours de séjour)

8€
16 €

/personne (twin et double)
/personne en single

* hors dimanches & jours fériés

16 €
32 €
Gratuit

/personne (twin et double)
/personne en single
Sur demande

PRIX
2€
5€
16 €
18.50 €
3€
5€
7€

INFO
/personne / repas (1 bouteille pour 4 personnes)
/personne / repas
/personne / déjeuner
/personne / dîner
/personne
/personne
/personne

Lit à l’italienne (lit couple)

RESTAURATION
Forfait eaux plate & pétillante
Vin bouché
Repas supplémentaire
Apéritif Terroir
3 pièces
5 pièces

ACTIVITES / ANIMATIONS
Accompagnateur randonnée

PRIX
145€
206 €

INFO
½ journée (12pers /
accompagnateur max)
La journée (12pers /
accompagnateur max)
Liste sur demande

Visites et excursions

AUTRES
Assurance responsabilité civile
et rapatriement

PRIX
2€

INFO
/ personne
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Droit de bouchon

3€
5€

/ bouteille de vin
/ bouteille d’alcool fort ou pétillant
Sur demande

Transferts, jour repos chauffeur

PROGRAMME GROUPE
JOUR 1
Après-midi

JOUR 2
Matin

Arrivée pour le dîner

Visite guidée du Vieil Annecy (20 km)
Annecy, dite “La Petite Venise Savoyarde”. Baladez vous dans cette ville alpine bercée par les
influences Suisses et Italiennes et découvrez entre ruelles et canaux du Thiou les richesses
architecturales et historiques de cette cité unique (Palais de l’Isle, les remparts du château…).
Ancienne demeure des comtes de Genève, le château reste le témoin de l’âge d’or et du pouvoir
politique de la région.
Déjeuner aux Balcons du Lac d’ Annecy

Après-midi

JOUR 3
Matin

Croisière d’une heure sur le lac d’Annecy :
Croisière commentée d’une heure sur le « Grand Lac », jusqu’au château de Duingt avant de revenir
par la rive. Vous longerez Talloires, le roc de Chère, Menthon St Bernard. Découverte du lac dans son
écrin de montagne.

Visite guidée de la Fruitière du Val d’Aillon : (85 km)
Vous entrez dans l’ambiance de l’étable, en hiver, à l’heure de la traite... Découvrez de façon ludique
les « Secrets de Fruitière » dont la fabrication du fromage (Tome des Bauges, Gruyère, Monpelat)
ainsi que la vie des agriculteurs des Aillons. Pour vous y rendre, vous traverserez le parc naturel
régional du Massif des Bauges avec ses « Grangettes » et ses fermes accolées aux larges toits
débordants.
Attention accessible uniquement avec un car de 12m soit 57 places
Déjeuner aux Balcons du Lac d’ Annecy

Après-midi

JOUR 4
Matin

Tour du Lac d’ Annecy par le Col de la Forclaz (85 km)
D’Annecy à Talloires en passant par Duingt, sillonnez les rives du lac le plus pur d’Europe et
contemplez les superbes panoramas qu’offre cette région préservée par son écrin de montagnes. Et
profitez de cette excursion pour marquer un arrêt panorama au col de la Forclaz (1264 m), avant de
revenir par Talloires et Veyrier.
Visite guidée de l’Ecomusée du Lac d’Annecy et Goûter savoyard (10 km)
L’élégance, la diversité, l’originalité des costumes savoyards traditionnels s’offrent à vous lors de
cette visite retraçant l’histoire de la Savoie de la révolution à l’aube du 20ème siècle. Projection d’une
vidéo de 15 minutes (La Noël de Félix ou Les Noces de François et Marie en 1850) vous invitant dans
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le quotidien des savoyards du 19ème Siècle. A la fin de la visite, vous dégusterez un délicieux goûter
savoyard à base de produits locaux.

Après-midi

Découverte du Plateau des Glières et du si te de Morette (100 km)
A 1400 m d’altitude, le plateau fût un bastion de l’honneur. Plus de 130 maquisards donnèrent leur
vie en mars 1944 face à la milice et 12000 soldats allemands. C’est aussi le lieu de réception des armes
et munition qui permirent de libérer la Haute Savoie quelques mois plus tard. Possibilité de visite du
mémorial, accessible par un sentier, à pied. Vue à 360° sur les montagnes dont le Parmelan et le
Chablais. Puis, vous pourrez vous rendre sur le site de Morette qui regroupe la Nécropole nationale
des Glières, le musée départemental de la résistance et le mémorial de la déportation.

JOUR 5
Matin

Départ après le petit-déjeuner

Programme sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
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