Séjour Groupe 2021
Nous consulter pour les dates

Les 7 Laux

VILLAGE VACANCES DU HAUT BREDA
A proximité de Grenoble et Chambéry, la vallée du HautBreda vous offre un paysage enchanteur : lacs d'altitude,
torrents, cascades et villages authentiques.

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS
à partir de 457 € par personne (hors transport)
Jour 1 :
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.
Jour 2 (100 km) : Visite guidée du Musée des
Forges et des Moulins à Pinsot. Puis, visite guidée de
l’élevage de chiens de traîneaux.
Jour 3 (journée complète – 170 km) : Départ pour
Grenoble, direction la Bastille par le téléphérique.
L’après-midi direction le site de la Correrie qui abrite le
Musée de la Grande Chartreuse.

L'HÉBERGEMENT : Le village vacances propose des
appartements de 2 à 8 personnes, répartis dans 4 grands
gîtes, avec salle d'eau et WC séparés.
LA RESTAURATION : Le restaurant du village de
vacances propose des formules en demi-pension et
pension complète avec des menus variés et adaptés à
vos activités.
ÉQUIPEMENTS : Piscine couverte et chauffée, bar,
billard, baby-foot, bibliothèque, salon de télévision, salle
d'activités et d'animation, jeux à disposition, accès Wi-Fi
dans les parties communes, chalet grill finlandais,
laverie, parking.

Jour 4 (journée repos sans chauffeur) : Départ du village
à pied pour la balade du sentier sonore autour du Lac
du Haut Breda jusqu’à la Cascade du Pissou (2h de
marche). Temps libre de détente sur le village.
Jour 5 : Départ pour Annecy avec visite guidée de la
vieille ville et embarquez pour un déjeuner croisière
commenté sur le lac.
Jour 6 (125 km) : Temps libre et de détente avec accès
à la piscine couverte et chauffée.
Départ pour Chambéry. Visite guidée du Château des
Ducs de Savoie.
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner.

* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter.
Les kilométrages sont exprimés en Aller / Retour.
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter.

INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h.

