
 

 

 

  Séjour été à Morzine  
  Village Vacances Le Chablais  
 Du 18 AU 25 AOUT 

En rendez-vous sur place 
 

  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

Par personne Réel/retraités/hors forges Actifs APERAM 
Adulte et plus de 17 ans 350.00 € 220.00 € 

Chambre individuelle 416.60 € 273.00 € 
12-17 ans 350.00 € 192.00 € 
6-11 ans 283.40 € 156.00 € 
3-5 ans 182.80 € 80.00 € 
1-2 ans 150.20 € 56.00 € 

Moins de 1 an Gratuit Gratuit 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 18 MAI 2018 

Au cœur de Morzine, bourg animé à l’authentique cachet savoyard, Le Chablais est 
un établissement traditionnel avec une belle vue sur les montagnes. Ici, tout se fait à 
pieds. Balades au marché, aux salons de thé et aux boutiques... A la convergence de 
six vallées boisées, à proximité d'Annecy, la Savoie traditionnelle s'exprime dans ses 
villages de chalets, ses lacs, ses torrents et les villes d'eau du lac Léman tout proche.  

L’HEBERGEMENT  

66 chambres, avec salle d'eau, douche et toilettes, pour 2 à 5 personne. Certaines avec 
petit balcon. Village sur 4 étages sans ascenseur. Les chambres sont disponibles à partir 
de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ.  

 

LA RESTAURATION  

Repas servis en buffets, frais, colorés et variés, vin compris. Menus à thème et soirées 
montagnardes : raclette, tartiflette. Le midi, possibilité de commander un panier 
pique-nique. Chaque semaine, grand barbecue campagnard organisé dans la 
montagne (selon météo). Bar confortable aux murs bardés de bois. 

L’ANIMATION DE JOURNEE    
Des activités gratuites sur le village : ping pong, volley-ball, pétanque. Chaque jour, balades et 
randonnées en moyenne montagne avec un accompagnateur diplômé. Sorties en journée et en 
demi -journées. 
L’ANIMATION DE SOIREE    
Chaque soir, place au cabaret, au spectacle, à l’humour, au théâtre, aux jeux ou films… Souvent, 
la soirée se poursuit sur la piste de danse.  
LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS  
En juillet/août avec animateurs diplômés, chartes qualité et sécurité. Spectacles, ateliers, fêtes, 
balades, rencontre avec la nature, veillées…   



 
 LE PRIX COMPREND  
 Le logement en chambre double ou en chambre individuelle ou chambre familiale, 
 La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 

du dernier jour, avec possibilité de prendre les déjeuners sous forme de paniers-repas à commander au plus tard 
la veille à l’accueil,  

 Les lits faits à l’arrivée, le ménage fin de séjour et le linge de toilette fourni,   
 Un cocktail de bienvenue durant le séjour,   
 L'animation en journée et en soirée,  
 L’animation enfants (5j/7 en journées continues),  
 L’assurance assistance-rapatriement,  
 L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour),  
 Le MULTIPASS – accès à de multiples activités de la station gratuitement ou à tarifs préférentiels.  

  
 LE PRIX NE COMPREND PAS  
 Le transport réservé par vos soins,  
 Les excursions facultatives proposées au départ du village de vacances,  
 La taxe de séjour à régler sur place : 0,75€/nuitée/personne (gratuité pour les - de 18 ans),  

 
 
 
LES LOISIRS & SERVICES    
Piscine chauffée avec terrasse solarium (ruelle à traverser pour accéder à l’espace piscine/bar). Ping-pong, volley, pétanque. Salon 
avec cheminée, télévision, bibliothèque. Salle d’animation / spectacle / piste de danse. Accueil. Lave-linge (payants). Parking 
extérieur non surveillé (places limitées). Bagagerie. Espace wifi gratuit.  
Activités extérieures payantes : sports en eaux vives, VTT, escalade, Tennis, Carte MULTIPASS parapente, parcours acrobatique-  
inclus : accès à de multiples activités de la station gratuitement ou à tarifs préférentiels.  
Accès gratuits : patinoire, remontées mécaniques pour piétons, courts de tennis en dur (sur réservation), piscine.  
A tarifs préférentiels : parcours aventure, paintball, parapente, canyoning, rafting, courts de tennis en terre battue.  
Plus d’info sur  www.portedusoleil.com).  
ACCES  
Train : TGV gare de Cluses ou Thonon-les-Bains (30 km) + liaison par car   

Route : Lyon : 225 km. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les vacanciers, une assurance avantageuse 
l’assurance annulationinterruption de séjour, souscrite auprès 
d’Europ Assistance par l’intermédiaire du Cabinet Assurinco sous 
le contrat n° 53 789 674. Conditions et garanties sur demande.  
 

http://www.portedusoleil.com/
http://www.portedusoleil.com/
http://www.portedusoleil.com/
http://www.portedusoleil.com/


 

PROGRAMME D’EXCURSIONS-TARIFS A TITRE INDICATIF 
 

LES FORMULES  
Une excursion : elle est encadrée par un accompagnateur Touristra ou commentée par un guide professionnel. Toutes les 

excursions de journée comprennent le déjeuner au restaurant, boisson comprise.  
Tarif avec Transport : les excursions et sorties sont proposées avec un car affrété par le village de vacances. Nous vous 

rappelons que, dans ce cas, le car n’est pas à usage unique d’un groupe constitué.  
Réservation des excursions : Pour le meilleur accueil des groupes et l’organisation sur place, les excursions doivent faire l’objet 
d’une réservation préalable (non vendables sur place) : idéalement lors de l’établissement du contrat et jusqu’à 2 mois avant le 

départ du groupe !  
  

EXCURSIONS ½ JOURNEE  
  

YVOIRE 100 km : sans transport 12.00 €- avec transport 35.50 € Faisabilité du lundi au vendredi  
Yvoire, village médiéval, port de pêche et de plaisance sur les bords du Lac Léman. Village classé, membre 
de l'association des « Plus Beaux Villages de France », Yvoire est un vieux bourg de bientôt 700 ans. C'est 
à partir de 1306 que les architectes militaires d'Amédée V le Grand, comte de Savoie, font d'Yvoire un 
bourg fortifié. Le tracé des rues n'a pas changé depuis cette époque et certaines ruelles sont encore plus 
anciennes. Visite guidée dans cet univers au charme d’antan suivi d’un temps libre.  

  
CHÂTEAU RIPAILLE 75 km  : sans transport 16.00 €- avec transport 36.00 € Faisabilité tous les jours   

Près de Thonon-les-Bains, Ripaille est un haut lieu historique, culturel, touristique et vinicole de la 
Haute-Savoie. C’est aussi un des plus grands et remarquables sites naturels au bord du Lac Léman. 
Habité depuis l'antiquité, son château fut, dès le 13e siècle, un terrain de chasse des Comtes de Savoie. 
La visite guidée dans l’enceinte du château se poursuivra par une dégustation de vins. Le château cultive 
en effet un vin blanc très parfumé et élégant.  
  

 
MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE 15 km sans transport 4.00 € avec transport 36.00 € Faisabilité du lundi au vendredi 

Le Musée de la musique mécanique et des automates est situé sur la commune des Gets. Réalisé dans une 
ancienne Maison des sœurs du XVIe siècle, il présente et fait revivre dans le contexte de l’époque, tous les 
types d’appareils reproducteurs de sons ayant existé : de la boîte à musique aux phonographes en passant 
par les orgues de barbarie, de danse et de manège, les pianos automatiques, automates, tableaux animés, 
violons, orchestrions.  

  
SIXT FER A CHEVAL 70 km sans transport 10.00 € avec transport 32.00 € Faisabilité du lundi au vendredi  

La commune doit son nom à la topographie si particulière de sa situation au cœur d’un cirque naturel en forme 
de fer à cheval. En hiver comme en été, le panorama vaut le détour : découverte de la cascade du Rouget qui 
côtoie les gorges des Tines. Visite de ce village classé parmi les plus beaux villages de France avec l’évocation 
de son patrimoine historique : l’Abbaye, l’église XIIIème siècle…  
   

 MUSEE DE L’HORLOGERIE DE CLUSES 60 km sans transport 9.00 € avec transport 29.00 € Faisabilité du lundi au vendredi 
Direction Cluses pour une visite atypique : le Musée de l’horlogerie et du décolletage. Nous voyagerons dans 
le temps : évocation de l’évolution des techniques horlogères artisanales à la mécatronique à travers 
l’histoire de la vallée de l’Arve de 1720 à nos jours.  
 
 
 

JARDIN BOTANIQUE DE JAYSINIA 40 km sans transport 4.00 €- avec transport 24.00 € 
Faisabilité tous les jours 

Situé sur la commune de Samoëns, le jardin de Jaysinia, qui se déploie sur 3 hectares, a été créé en 1906 par 
Madame Marie-Louise COGNACQ-JAY. Il offre des points de vue remarquables sur le bourg de Samoëns et 
surtout sur les hauts sommets du Giffre. Sur le chemin vous découvrirez les quelques 8000 plantes, originaires 
des principales montagnes des cinq continents. Un parcours champêtre ou alternent sentiers escarpés et allées 
tranquilles au milieu des rocailles, petites mares, cascades, petite chapelle et ruine du château de la Tornalta.   



 
  

PATRIMOINE DE MORZINE Sans transport 7.00€ Faisabilité du lundi au vendredi  
Quoi de plus authentique qu’un guide du patrimoine pour découvrir le vieux village de Morzine : son 
architecture avec l’église Sainte-Marie Madeleine et son cloché à bulbes de style baroque savoyard, le pont sur 
la Dranse et tous les chalets savoyards aux toits d’ardoises de la région. Mais ce sont aussi traditions et modes 
de vie, qui seront évoqués : en relation étroite avec l’Histoire du Duché de Savoie, Morzine se dévoile comme 
un livre ouvert sur le passé.  

  
ABONDANCE 60 km : sans transport 12.00 €- avec transport 32.50 € Faisabilité du lundi au vendredi  

  
Niché au cœur de la vallée de la Dranse le joli village d’Abondance nous ouvre ses portes .Grâce au parcours 
didactique de la Maison du Val : patrimoine, vie pastorale et découverte particulière de la vache d’Abondance 
vous attend.  
Cette dernière fournit le fameux fromage que vous aurez le loisir de gouter après la visite du site. On ne peut quitter 
Abondance sans aller faire un tour à l’Abbaye du XIIIème siècle, joyau de l’art religieux médiéval avec son cloitre du 
XIVème d’architecture gothique orné de peintures murales évoquant la vie de la vierge Marie.  
  
   

FORFAIT 2 EXCURSIONS – OFFRE MULTIPASS :sans transport 29.00 €- avec transport 61.50 € Faisabilité du lundi au vendredi  
Le forfait comprend :  
-excursion de ½ journée au Musée de la Musique Mécanique ,excursion de ½ journée à Abondance   
 

 EXCURSIONS A LA JOURNEE  

 
ANNECY « la petite Venise » 210 km :sans transport 45.50 €- avec transport 73.50 € Faisabilité du lundi au samedi   

Dans un cadre de montagne magnifique, découverte d'Annecy, ville d‘Art et d‘Histoire, au bord des eaux calmes 
et limpides du lac. Visite de la ville avec les vieux quartiers et monuments historiques tels que le Palais de l’Isle, 
le Château, la Basilique de la Visitation mais aussi ses canaux et rivières courants sous les ponts des anciens 
quartiers… Vous serez émerveillés par la beauté, les fleurs de cette "Petite Venise " où automates, cygnes 
viennent s’ajouter au charme de la ville. Après le déjeuner au restaurant, un temps libre est prévu pour profiter 
des charmes de cette ville lacustre.   

Possibilité en option : croisière grand lac (1h) + 16,50 €   
  

EVIAN LES BAINS :sans transport 47.00 €- avec transport 77.50 € Faisabilité du lundi au vendredi  
Evian, ville d’eau et station thermale réputée au bord du Lac Léman, la ville connait une nouvelle prospérité 
au XIXème siècle grâce aux vertus thérapeutiques de son eau. Visite de la ville et de ses monuments historiques 
en compagnie d’un guide : le Palais lumière et son hall somptueux d’architecture « art nouveau », l’église ND 
de l’Assomption, la source Cachat. Après le déjeuner et un temps libre au bord du Lac, nous prenons la 
direction d’Amphion pour visiter l’usine d’embouteillage de l’eau minérale naturelle d’Evian. Après une 
présentation historique et géologique, vous aurez le loisir de voir tout le parcours de l’eau, de la mise en 
bouteille jusqu’à son expédition ! Une découverte industrielle très intéressante…  
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