
 

 
 

. Vous logerez dans un établissement confortable et accueillant avec une vue panoramique sur la chaîne 
des Aravis. Idéalement situé à 1000 m d’altitude, à 30 minutes d’Annecy et quelques minutes des stations 

authentiques de La Clusaz et du Grand Bornand, le village de Forgeassoud se vit été comme hiver. 
 

 Arrivée en fin d’après-midi au village vacances. 
Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue.  
 

Découverte de Thônes capitale des Aravis, du Reblochon et du 

Chevrotin fermiers avec notre accompagnateur. Balade à la découverte de la ville 
et visite de l’église baroque St Maurice et de son retable classé. (Transport 12 km)

    

Découverte du Hameau des Alpes à La Clusaz. Jolie épopée à deux 
pas du centre de la commune qui vous emmène découvrir le patrimoine 
montagnard avec ses traditions, son architecture traditionnelle, le travail du bois, 
les greniers, son pastoralisme et l’évolution de la station de ski avec notre 

accompagnateur. (Transport 12 km)  

 
: Visite d’une cave d’affinage. Dégustation de Reblochon. 

Accompagnateur du village vacances.  (Transport 30 km) 
Atelier créatif (Travail sur Verre, Bois et autres matières) 

Venez exprimer en toute simplicité vos talents cachés et emporter un joli souvenir 
de votre séjour.  

Suivi du Bistrot terroir (découverte et dégustation des spécialités de notre région, 
(vins, fromages et charcuterie) et présentation d’un des costumes. Possibilité 
d’apporter des spécialités de votre région à partager. 

       

JOURNEE REPOS DU CHAUFFEUR  
 Découverte Stretching  

 

Balade à la découverte du Plateau de Forgeassoud avec son histoire, l’architecture de la 
vallée et les paysages qui nous entourent avec un accompagnateur. 
       

 

 



Découverte de la station du Grand-Bornand, célèbre pour ses 

champions de ski, berceau du fleuron de nos fromages « Le Reblochon » et flânerie 

sur son Marché Local avec notre accompagnateur. (Transport 6 km)  

Départ pour Thorens-Glières et continuation par le Col du Collet pour 
arriver au plateau des Glières, haut lieu de la Résistance de La Haute-Savoie 
durant la seconde guerre mondiale. Balade sur le plateau pour découvrir le 
monument de la Résistance puis goûter chez notre légendaire Constance, la 
dame de Haute Savoie - Guide pour l’après-midi. (Transport 120 km) 

      

- Accompagnateur pour la journée 

Annecy : le lac, la vieille ville et ses canaux  

Départ pour Thônes, le Col de Bluffy pour le lac d’Annecy, lac le plus pur 
d’Europe. Tour du Lac en autocar. 
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi croisière de 1h sur le lac puis temps libre dans la vieille ville 
d’Annecy. Appelée également la petite Venise savoyarde elle est située aux pieds 
du magnifique château des Ducs de Genevois Nemours du XIVème siècle. 
(Transport 100 km) 

      

 : Excursion à Samoëns La Vallée du Giffre - Guide pour la journée 
Départ pour plateau des Glières 
Visite de ce petit village, patrie des tailleurs de pierre, célèbre pour son passé 
historique, ses tilleuls plusieurs fois centenaires et sa vie locale animée. Visite de 
ce charmant village en petit train.  
Déjeuner au village vacances « Les Becchi » à Samoëns. 

l'itinéraire se poursuit vers le Fer à Cheval dont le cirque est 

agrémenté de plusieurs cascades et retour par Sixt et les gorges du Borne. 
(Transport 165 km) 

      

 

Départ du village vacances après le petit-déjeuner 

 


