MORZINE
Haute-Savoie
Ouvert du 18 mai au 6 octobre 2019

À partir de

449 € *

7 jours / 6 nuits
* informations en page 5

"

Idéalement situé entre le Mont-Blanc et le lac Léman, Morzine est implanté
dans une région aux paysages somptueux. Cette terre, chargée d’histoire,
propose un patrimoine d’une grande richesse, témoin de l’adaptation de
l’homme dans un environnement naturel exceptionnel."

CONFORT

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

• 77 chambres de 2 à 4 personnes

• Restaurant avec véranda

• Spa avec sauna, hammam, jacuzzi

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Service à table ou en buffet

• Salle de massage

• Télévision dans la chambre

• Spécialités locales

• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

CONFORT
Bâti dans la plus belle tradition savoyarde, le Village Club Cap’vacances
est un hôtel historique de Morzine. Avec sa façade ornée de balcons
en bois, il dispose d’une une vue imprenable sur les montagnes
environnantes. A proximité de tous les commerces et loisirs, c’est un lieu
idéal pour un séjour à la découverte de la Haute-Savoie.
L’établissement compte 77 chambres rénovées. Réparties sur trois
étages, elles sont accessibles grâce à un ascenseur. Elles possèdent des
lits simples modulables en lit double, une salle d’eau avec douche et
toilettes ainsi qu’une télévision. Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de
toilette est fourni.
Trois chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RESTAURATION
Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et
équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets,
des plats chauds savoureux laissant la part belle aux spécialités locales.
Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café
est servi pour le déjeuner.
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BIEN-ÊTRE
Le Spa avec sauna, hammam et jacuzzi offre aux clients des moments de
détente très appréciés (accès gratuit et illimité).
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Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 - 30 km A/R
Matin : visite du vieux bourg de Morzine.
Partez à la découverte des vieux quartiers pour connaître l’évolution du
village à travers les siècles. Morzine est un bourg niché au creux des
Alpes, entre montagnes et forêts. Vous y trouverez la douceur de vivre et
le charme authentique d’un village qui n’a rien perdu de son caractère
savoyard.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : découverte de Montriond le lac, les Lindarets hameau
d’alpage typique de la Haute-Savoie.
Le superbe plan d’eau de Montriond le lac, d’une surface de 33 hectares,
est le 3ème du département de par sa surface. Il est né d’un éboulement
d’une partie de la montagne de Nantaux au Nord-ouest. Cet évênement
géologique non daté avec certitude (de 4500 ans à 3 ou 4 siècles), a
provoqué un barrage sur le torrent courant au fond de cette vallée et a
formé le lac.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez
vous amuser et faire travailler vos méninges en équipe : éclats de rire
assurés !
Jour 3 - 200 km A/R
Journée à Annecy.
Matin : visite guidée de la vieille ville d’Annecy. Parcourez les ruelles
historiques et découvrez la grande histoire mais aussi les petites
anecdotes de la Venise des Alpes.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : tour du Lac d’Annecy en bateau pour découvrir de
somptueux paysages entre lac et montagnes.
Temps libre dans la ville.
Dîner au village.
Soirée dansante : laissez-vous emporter au gré de musiques variées
afin de passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
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Le Pays Savoyard

Jour 4 - 110 km A/R
Matin : découverte du village médiéval d’Yvoire, ancien village de
pêcheur. Maisons de pierre à balcons de bois, ruelles fleuries de
glycines et de géraniums, voici Yvoire, la perle du Léman. C’est l’un des
plus beaux villages de France.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée du château de Ripaille. Situé entre Thonon
et Evian au bord du lac Léman, c’est l’un des plus remarquables lieux
d’histoire, de nature et de beauté de la Haute-Savoie. Aujourd’hui
Ripaille produit un vin AOC que vous aurez le plaisir de déguster.
Dîner au village.
Soirée histoires, culture et traditions locales : la région et ses plus
beaux atouts vous seront présentés grâce à des histoires et anecdotes
passionnantes.
Jour 5 Matin : découverte du marché de Morzine.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : balade découverte sur le chemin des Dérèches qui longe
la rivière et enjambe le Dranse.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
Jour 6 - 100 km A/R
Matin : visite du musée de la musique mécanique des Gets. 550 pièces
sont présentées dans le contexte de leur époque à travers différentes
salles, cette visite émerveillera vos yeux et vos oreilles.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : Evian, croisière sur un bateau electrosolaire afin de se
rendre aux jardins de l’eau de Pré Curieux. Visite guidée des Jardins.
Retour en bateau à Evian.
Temps libre dans la ville.
Dîner au village.
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée sera un véritable
moment de convivialité.
Jour 7 Départ du groupe après le petit-déjeuner.
Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 440 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.
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Votre séjour

40 participants

Promo

Standard

du 18/05 au 31/05
du 21/09 au 06/10

du 01/06 au 05/07
du 31/09 au 20/09

449 €

469 €

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions
- les animations et activités au village
- l’accès libre au Spa avec sauna, hammam, jacuzzi ainsi qu’aux équipements de loisirs du village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- l’adhésion annuelle à Cap’vacances : 60 € pour le groupe
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 96 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- les transports depuis la gare de Cluses ou Thonon et pour se rendre sur les lieux de visite
- l’assurance annulation
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