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JOUR 1 : VOTRE VILLE / HAUTE-SAVOIE 

ALBI – Départ 06H15 – CASTRES 07H00 – Itinéraire par ST PONS – BEZIERS – MONTPELLIER – NIMES – 
VALENCE – Déjeuner en cours de route – CHAMBERY – ANNECY – THÔNES – ST JEAN DE SIXT – 
FORGEASSOUD – Accueil et installation au Village Vacances – Dîner logement 
 

JOUR 2 : LES GORGES DU FIER / CHAMONIX 

Le matin, départ pour une excursion guidée vers les GORGES DU FIER, classées comme l’un des plus grandes 
curiosités des Alpes – Longues de 300 m et profondes de 60 m, elles dépassent en pittoresque et en grandeur 
saisissantes les gorges les plus réputées – Retour au Village Vacances pour le déjeuner – Après midi, départ vers 
CHAMONIX*, station d’alpinisme de réputation mondiale, au pied du Mont-Blanc – Vous emprunterez le train à 
crémaillère du Montenvers pour atteindre le site exceptionnel de la Mer de Glace - Outre le magnifique panorama à 
apprécier, vous pourrez visiter la grotte de glace, taillée chaque année au cœur des glaciers puis découvrir le 
glaciorium, espace dédié à la glaciologie et l'exposition "le Temple de la Nature", ainsi que le musée du 
Montenvers qui retrace l'histoire du célèbre petit train et la conquête des glaciers -  Retour à FORGEASSOUD par 
la vallée de l'Arve et les Gorges du Borne - Dîner logement – Soirée animée 
 

*Attention : accès la grotte de glace par télécabine + 400 marches.  
 

JOUR 3 : LE BEAUFORTAIN 

Départ pour une journée d’excursion à la découverte du Beaufortain – Sur votre itinéraire, de très beaux paysages 
s’offriront à vous, dans une ambiance de montagne typique – LA CLUSAZ – le Col des Aravis, le Col des Saisies, 
station olympique où se déroulaient toutes les épreuves de ski de fond, et enfin, arrivée à BEAUFORT S/DORON, 
typique village du Beaufortain niché  au cœur de la Savoie, fier de sa montagne et des richesses qui en découlent 
telles que le célèbre fromage – Visite guidée de la fruitière avec vidéo sur le Beaufortain et dégustation du fromage 
de Beaufort – Déjeuner au restaurant – Ensuite, continuation vers le Barrage de Roselend, imposante réalisation 
dans le gorges du Doron, puis retour par CONFLANS, cité médiévale près d’Albertville –  Retour à 
FORGEASSOUD pour dîner logement - Soirée animée 
 

JOUR 4 : LE MASSIF DES ARAVIS / THÔNES / ANNECY 

Départ  vers LA CLUSAZ, une des stations les plus célèbres du Massif des Aravis, puis ascension du Col de la 
Croix Fry, où vous pourrez apprécier une station moderne de sport d'hiver - Ensuite, descente de la vallée de 
THÔNES, cité savoyarde nichée au coeur des Aravis entre lac et montagnes, avec une église de style baroque et 
son clocher à bulbe, des rues à arcades, et ses chalets traditionnels fleuris – Visite du musée de la Résistance et 
de la Déportation à MORETTE - Retour à FORGEASSOUD pour le déjeuner - Après midi, départ vers ANNECY, la 
« Venise Savoyarde », ville magnifique, qui grâce à son environnement géographique à proximité d’un des plus 
beaux lacs des Alpes, a connu un essor historique important, et qui possède un patrimoine très dense et varié - 
Visite de la ville où vous découvrirez l'histoire de ses vieux quartiers, qui ont évolué au pied du magnifique château 
des Ducs de Genevois Nemours du XIVè - Temps libre dans la ville puis retour par le tour du lac - Retour à 
FORGEASSOUD pour dîner logement - Soirée animée 
 

JOUR 5 : GENEVE ET LES BORDS DU LAC LEMAN 

Départ vers THONON LES BAINS, grande station thermale bâtie sur une terrasse dominant de 60 m le lac Léman 
- Puis YVOIRE, qui a su conserver un achet médiéval grâce à ses remparts du XIVè s et à ses maisons du Moyen-
Age - Déjeuner au restaurant - L'après midi, croisière dans la rade de GENEVE – Vous aurez une vue 
incomparable sur le Jet d'eau de 145 m de haut, le massif du Mont Blanc, les monuments, les villas célèbres, 
l'ONU ou encore les parcs et jardins bordant le lac (durée 1H) - Retour à ST JEAN DE SIXT pour dîner logement – 
Soirée animée 
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JOUR 6 : FORGEASSOUD / VOTRE VILLE 

Petit-déjeuner et départ par THÔNES – CHAMBERY – VALENCE – Déjeuner en cours de route – NIMES – 
MONTPELLIER – BEZIERS – CASTRES - ALBI - Arrivée aux environs de 20H30/21H00 
 

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES EXCURSIONS SOUS RESERVE DE MODIFICATION 
(et l’itinéraire de certaines excursions peut être modifié selon des dates d’ouverture des cols) 

 

 
COMPRENANT : 

- Le voyage en autocar de Grand Tourisme 
- L’hébergement en Village Vacances, base chambres à 2 (avec sanitaires complets et télévision – 

linge de toilette fourni) 
- Le petit-déjeuner du Jour 1 
- Tous les repas, du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 
- Les boissons aux repas (vin et café à midi – vin le soir) 
- Les visites mentionnées sur le programme 
- Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes les excursions  
- L’animation des soirées 
- Les assurances annulation, assistance rapatriement 
- Pourboires 

 
NE COMPRENANT PAS : 

- Le supplément chambre individuelle (+ 90 € - nombre limité - sur demande uniquement) 
- Les dépenses personnelles 

 
PIECE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 
 

Paiement d’après l’échéancier joint, avec des chèques vacances (1,5 % du montant, par chèque ou 

carte bancaire.  

Pour tout paiement en CHV nous contacter :  

Le taux de commission appliqué au remboursement des Chèques-Vacances est porté à 2,5 % au 01 

Janvier 2019. Le COS prend à sa charge 1 %  et les 1,5 % restant sont à la charge du client.  

 

 

*Les dates et le tarif du séjour sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification  

TARIF :  850 € (par personne) 

 

 100 € à l’inscription   125 € le 05/02/2020   125 € le 06/05/2019 

 125 € le 05/12/2019   125 € le 06/03/2020 

 125 € le 05/01/2020   125 € le 06/04/2020 
 

 

 

COS La Poste et Orange : Association loi 1901 – N° la préfecture du Tarn : W 811 001 534 

N° de SIRET : 378410245 00039 - Code APE : 8899 B 

 

« Association adhérente à la Fédération Azurèva 52 rue du Peloux 01011 BOURG EN BRESSE, 

Immatriculée au  registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N°IM001110004 

Garant Financier : UNAT – 8 Rue César Franck – 75015 Paris - N° AN 801773 

Assureur RCP : GENERALI 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS -  N° AN 801608 

Agrément tourisme AZUREVA N° AG 001 95 001 

 

Opérateur de voyages et de Séjours : RUBAN BLEU autocars BALENT 5 Rue Coulomb – ZI de la Chartreuse 81100 Castres 

N°IM081110007 

APE 4939A - Siret 32385830800048 – Garantie financière : BPO CASTRES 422 1000 673 
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Prix du voyage : 850€ * (Supplément chambre individuelle : 90 € -nombre limité) 

*Tout compris : Assurances, Pourboires au guide et au chauffeur… .  Visites prévues au programme.   

Vous pouvez vous INSCRIRE dès aujourd’hui, en renvoyant un chèque de confirmation de : 100 € / Pers.  
Je choisis : Paiement en 2 ou 3 fois ❑ou échéancier ❑ 

Par CHV vacances❑  Par chèque❑  Par Carte Bancaire❑  Par prélèvement❑   

Si vous optez pour les prélèvements, ils seront faits par le COS aux dates d’échéances ci-dessous.  
  

Echéancier  sur  6 mois    

 100 € à l’inscription   125 € le 05/02/2020   125 € le 06/05/2019 

 125 € le 05/12/2019   125 € le 06/03/2020 

 125 € le 05/01/2020   125 € le 06/04/2020 
      

 NOM…………………………………Prénom……………………………………. 

 NOM…………………………………Prénom…………………………………….    

 Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal     … … … … …   Ville   ……………………………………… 

  Téléphone  ……………………………Portable  ……………… … … … …    

 Mail…………………………………  @……………………………………. 

Coordonnées des personnes à joindre ( Epoux (se), Enfant(s), Frère(s)……) en cas d’intervention 

assurance rapatriement : 

 Nom, Prénom………………………………… ……………………………………. 

 Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal     … … … … …   Ville   ……………………………………… 

  Téléphone  ……………………………Portable  ……………… … … … …    

 Mail …………………………… ……………… … … … …    

❑   Je réserve  …  place(s) et je confirme par un chèque de : 100 € / Pers 
 

❑   Je désire une chambre individuelle, et  j’ajoute : 90 € au montant Total. 
 

❑  Je désire partager la chambre avec …………………………. 
 

❑ Prendra le bus :   ❑Garage Balent         ❑ Parking Jean Jaurès Albi 

PRELEVEMENT par CARTE BANCAIRE PAR LE COS : dans ce cas, compléter les 

renseignements ci-dessous : écrire très lisiblement vos chiffres, merci. 
 

❑      Carte Bancaire N° _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _     

 

          Date expiration de la carte   _ _  /  _ _          Cryptogramme: _  _  _ (dos de ma carte) 

❑      J’autorise le COS 81 à effectuer le prélèvement à chaque échéance fixée ci-dessus. 

           Signature  Obligatoire : 

HAUTE SAVOIE 

du 15 Juin au 20 Juin 2020 
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