Séjour de randonnées à la résidence « Les Balcons du Lac d’Annecy»
J’organise un séjour de randonnées, au village de vacances
de Cap France à la résidence « Les Balcons du Lac d’Annecy »
du samedi 16 au samedi 23 Juin 2018.

La résidence.
Cette résidence est située au dessus du lac d’Annecy,
1487 route de Cessenaz, à 74320 SEVRIER.
Ce village se trouve à 8 km d’Annecy, et à 400 km de Strasbourg (en passant par la Suisse).
La résidence comporte 150 chambres de 2 lits avec TV, (dans plusieurs bâtiments) et toutes ces
dernières sont accessibles par ascenseur.
Les équipements communs comportent, une piscine découverte, un solarium, un boulodrome, un
salon bar avec cheminée.
La restauration traditionnelle est servie en buffets.
Paniers pique nique pour les randonnées à la journée à confectionner soi même.
Les points forts de la résidence :
• Résidence située dans un grand parc ombragé
• Vue sur le lac d’Annecy et ses montagnes
• Espace détente coquet et piscine extérieure

Les randonnées.
Les randonnées se feront avec 2 accompagnateurs de moyenne montagne (2 niveaux),
à raison de 5 jours de marche (le mercredi sera réservé à la visite d’Annecy et tour en bateau
sur le lac, en supplément).

Les activités à la résidence.
Tous les soirs, une activité facultative est proposée à la résidence (conférence, diaporama,
musique, jeux, soirée dansante, bar…)

Le prix.
Le prix du séjour est de :
550 € environ par personne en pension complète, y compris les 2 accompagnateurs de
montagne, les frais de dossier, et la taxe de séjour. Le prix définitif vous sera communiqué
ultérieurement, et sera fonction du nombre d’inscrits.
Le supplément pour chambre individuelle est de 84 € pour la semaine (7 nuits).
Enfin, les participants au séjour, et licenciés au Club Vosgien bénéficieront d’une remise de 22 €
(après envoi de la copie de la licence à Yvon)
A ajouter :
Le déplacement Strasbourg-Annecy se fera, en voiture particulière ou en train.
Si nécessaire, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions complémentaires.
Vous pouvez également vous rendre directement sur le site du village, à savoir :
« www.neaclub.com/les-balcons-du-lac-annecy»
Bien cordialement à toutes et à tous,
Yvon. 06 52 13 93 87

