
 

SEJOUR AU PAYS DU MONT BLANC A SAMOENS 

6 jours/5 nuits 
 
Jour 1 : REGION - SAMOENS 
Départ de votre région en direction de TOURS, petit déjeuner, la vallée du Cher, BOURGES, MOULINS, déjeuner. 
PARAY-LE-MONIAL, MACON, traversée de la Saône, NANTUA puis autoroute en direction de BONNEVILLE, 
CLUSES, SAMOENS, installation à la résidence de vacances, dîner et logement. 
 
Jour 2 : SAMOENS – LA VALLEE DU GIFFRE 
Visite de SAMOËNS, seule station classée par les monuments historiques, en petit train touristique : son village 
célèbre pour son passé historique, ses tilleuls plusieurs fois centenaires, sa vie locale animée. Déjeuner à la 
résidence. L’après-midi, départ pour Sixt, les Gorges de Tignes, le Fer à Cheval dont le cirque est agrémenté de 
plusieurs cascades. Ensuite vous redescendrez sur Samoëns pour vous rendre au Col de Joux Plane, superbe 
panorama. Dîner, soirée animée, logement. 
 
Jour 3 : LES BORDS DU LAC LEMAN – YVOIRE ET LE JARDIN DES 5 SENS 
Départ pour Thonon, station thermale fleurie au bord du Lac Léman. Découverte de Thonon, sa place du 
Château, son jardin anglais, ses pittoresques maisons de pécheurs. Déjeuner en cours de route. Continuation 
vers Yvoire qui a su conserver le cachet de l’époque médiévale grâce à ses remparts du 14ème siècle et à ses 
maisons du Moyen-Age. Arrêt et temps libre dans ce bourg. Puis visite du Jardin des Cinq Sens : un univers de 
couleurs, de parfums, de sons et de textures évoluant au fil des heures et saisons. Dîner, soirée animée, 
logement. 



 
Jour 4 : LES ARAVIS – THONES – ANNECY 
Départ pour Sallanches, Megève, grande station de sports d’hiver française ; le Val d’Arly et Flumet. Puis 
ascension du Col des Aravis pour redescendre sur la vallée de Thônes. Déjeuner à St Jean de Sixt. L’après-midi, 
continuation vers Annecy, croisière sur le lac d’Annecy. Temps libre dans la vieille ville. Retour par la Roche sur 
Foron et Bonneville. Dîner, soirée animée, logement. 
 
Jour 5 : VISITE D’UNE FRUITIERE – CHAMONIX ET LA MER DE GLACE 
Le matin, visite guidée de la Fruitière des Hauts Fleury à Mieussy suivie d’une dégustation de fromage de 
tomme et reblochon. Déjeuner à la résidence de vacances. Départ pour Cluses, Le Fayet et Chamonix. Arrêt à 
Chamonix, station d’alpinisme de réputation mondiale en vue du Mont-Blanc. Visite de la Mer de Glace avec 
montée par le petit train à crémaillère de Montenvers qui permet d’avoir une vue admirable sur le glacier. 
Visite de la Grotte de Glace taillée chaque année au cœur des glaciers puis découverte du Glaciorium, espace 
dédié à la glaciologie et l’exposition « le temple de la nature » ainsi que le Musée du Montenvers. En fin d’après-
midi, temps libre à Chamonix. Dîner, soirée animée, logement. 
 
Jour 6 : SAMOENS – REGION 
Après le petit déjeuner, départ en direction d’ANNEMASSE, MACON, PARAY-LE-MONIAL, déjeuner. MOULINS, 
BOURGES, TOURS et votre région. 
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