Autonomie : A1/B1
11 Adultes
4 Animateurs

EVIAN-LES-BAINS
du 26/12/2020 au 02/01/2021

 Situation géographique et hébergement
Située sur la rive sud du Lac Léman, face à la Suisse, EvianLes-Bains est une magnifique petite ville qui bénéficie d’un
environnement exceptionnel entre lac et montagnes qui lui a
donné sa renommée de station touristique internationale.
Vous séjournerez, en
gestion libre, dans un
magnifique
chalet
comprenant
des
appartements tout confort
et coucherez dans des
chambres composées de un à deux lits au maximum.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
C’est une invitation au bien-être et à la détente qui vous est proposée lors de ce séjour à Evian. Vous
profiterez de son emplacement idéal pour visiter une région riche en sites touristiques.
En premier lieu vous visiterez la ville d’Evian. De nombreux circuits vous permettront
de découvrir la vieille ville datant du Moyen Age. Vous admirerez la superbe Eglise
Notre Dame de l’Assomption datant du 13ème siècle et prendrez le Funiculaire
historique qui vous transportera jusqu’aux hauteurs d’Evian. Toutes ces visites se
feront bien entendu à un rythme adapté au groupe. On visitera le Palais Lumière,
ancien Thermes d’Evian à l’architecture remarquable et qui comprend en son sein les
quatre sources de la ville. On s’arrêtera au Musée d’Art et Traditions populaires
Savoyardes qui présente une collection du patrimoine rural de la région.
Cette découverte du patrimoine local sera complétée par la dégustation de produits
régionaux essentiellement à base de noix. On prendra
aussi le temps de flâner au bord du lac Léman où on se
régalera de l’évolution des embarcations en « buvant un pot ». Les plus hardis
pourront faire un tour en bateau solaire à la découverte d’un « jardin d’eau
naturel » qui rassemble les écosystèmes aquatiques rencontrés dans la nature.
On profitera de notre présence dans la région pour visiter la ferme du Petit Mont.
Au cours de cette visite vous aurez l’occasion de
traire une chèvre et de fabriquer du fromage à partir
du lait récupéré ! La visite se poursuivra par un
délicieux goûter fermier.
On profitera aussi de la proximité de Genève et
Thonon Les Bains pour visiter ces villes et flâner
dans leurs rues animées. On s’émerveillera des centres ville parés de mille feux
pour les fêtes de fin d’années et profiter des activités qu’elles proposent.
De belles promenades donc au programme de ce séjour qui sera couronnée par la soirée du réveillon de fin
d’année passée dans une ambiance chaleureuse !

COÛT DU SEJOUR : 720 €

soit 90 € par jour

