8 jours / 7 nuits
à 402 € *

« Séjour Activités Douces et Découvertes »

Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à
emporter du 8ème jour (1/4 vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
et produits d’accueil fournis)
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité pension
chauffeur
- les transferts aller (jour 1) et retour (jour 8) entre la
gare de Grenoble et le village
- le transport pour les excursions
- les frais de dossier

Mai, juin et septembre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.80 € / nuit / pers.
- le supplément single (1 pers. / logement) : gratuit pour
les GIR, 10 € / pers. / nuit pour les Groupes Constitués
- la prise en charge individualisée des bagages au
départ et à l’arrivée
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour avec ASSURINCO / MUTUAIDE ASSISTANCE
*

tarif base 30 personnes

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée
présentation du programme.
Jour 2 (20 km)
Séance de sophrologie, technique de relaxation qui a pour objectif de favoriser
les pensées positives et la détente physique. Puis temps libre et de détente avec
accès à la piscine couverte et chauffée.
Déjeuner au village.
Visite guidée du Musée des Forges et Moulins de Pinsot. Découverte d’un
ensemble de moulins fonctionnant encore de nos jours uniquement à la force
de l’eau, suivie d’une démonstration de forge.
Jeux apéro, dîner et soirée film sur la vallée du Haut Breda.
Jour 3
Temps libre de détente sur le village : pétanque, molkky, piscine, jeux de société
à disposition.
Déjeuner au village.
Départ pour une marche nordique : discipline santé de nature venant de
Finlande, cette marche avec bâtons permet de travailler tous les groupes
musculaires et l’endurance du corps et du cœur.
Dîner et soirée jeux.
Jour 4 (journée complète – 130 km)
Départ pour Chambéry. Visite guidée du Château des Ducs de Savoie. Ce
château appelé aussi Château de Chambéry est un ancien fort du XI siècle.
Suivez le guide : il vous contera l’histoire des comtes et ducs qui le firent bâtir.
Déjeuner au restaurant puis découverte de la Cité des Ducs. Ancienne capitale
des Etats de Savoie, Chambéry révèle ses secrets de places en cours
intérieures.
Dîner et soirée « La Mémoire de la Savoie », un collectionneur vous montre ses
objets d’autre fois.
Jour 5
Temps libre de détente sur le village : pétanque, molkyy, piscine, jeux de société
à disposition.
Déjeuner au village.
Sur place, rencontre avec un équipage de chiens de traineaux, à la découverte
du métier de musher.
Jeux apéro, dîner et soirée dansante.
Jour 6
Tournoi de pétanque.
Déjeuner au village.
Séance d’initiation au tir à l’arc. Puis temps libre et de détente avec accès à la
piscine couverte et chauffée.
Jeux apéro, dîner et soirée karaoké.
Jour 7
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).
Déjeuner au village.
Marché de produits locaux sur le village.
Jeux apéro, dîner et soirée quizz.
Jour 8
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

