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Jour1 : VOTRE VILLE / HAUTECOMBE / EVIAN ou environs 

Départ de votre ville le matin  en direction de l’autoroute de la vallée du Rhône. 

Après VALENCE, nous suivrons la vallée de l’Isère. Déjeuner en cours de route. Départ 

pour HAUTECOMBES. Visite guidée de l’abbaye, en activité, située dans la commune de 

Saint-Pierre-de-Curtille sur la rive du lac du Bourget, en Savoie. Elle a été fondée en 

1125 par le comte Amédée III de Savoie et construite durant le XIIe siècle par des 

moines cisterciens. Elle est particulièrement connue pour être la nécropole des comtes 

de Savoie, des ducs de Savoie puis des rois et reines d'Italie. Arrivée en fin de journée 

à Evian. Installation au village vacances. Dîner et logement. 
 

Jour2 : EVIAN / YVOIRE 
Petit déjeuner et visite  guidée d’EVIAN : la villa lumière aujourd’hui devenue hôtel de 

ville, le casino, l’établissement thermal, la buvette « CACHAT », l’hôtel royal …… 

Déjeuner. L’après midi, départ pour Yvoire, charmant bourg médiéval enceint de 

fortifications. YVOIRE, au bout de sa pointe, appelle à un détour avec ses petites rues 

tachetées de mille fleurs, son étincelant clocher à bulbe et son château du 14° siècle. 

Retour au village vacances , dîner et logement. 
 

  

Jour 3 : AMPHION / Les Gets ( Musée de la musique mécanique ) 
Après le petit déjeuner départ pour la visite de l’usine d’embouteillage d’Amphion. 

Découverte de la fabrication au conditionnement de cette célèbre eau de source. 

Déjeuner. Après midi départ en direction des Gets, qui a su préserver son âme de village 

de montagne, avec son architecture de chalets de pierre et de bois et son patrimoine 

historique et culturel varié. Visite du Musée de la Musique Mécanique  qui rassemble 

une collection unique en son genre : carillons, pendules et boîtes à musique; orgues de 

rue, de danse et de manège; pianos mécaniques et pneumatiques; tableaux animés et 

automates; accordéons et violons automatiques; harmoniums, orchestrelles et 

orchestrions; phonographes, gramophones et juke-boxes, pour ne citer que les 

principaux types d'instruments....Retour au village vacances en fin de journée 

Dîner et logement. 
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Jour 4 : EVIAN /ABONDANCE / VOTRE VILLE 
Départ le matin en direction du joli  village d’Abondance. Visite de la Maison du 

Fromage Abondance : une visite à la fois ludique, scientifique et sensorielle. 

Partez pour une découverte en 9 étapes au fil des paysages, des techniques et des sens, 

toutes  les étapes de l’élevage à l’élaboration du produit finis vous seront dévoilé. 

Déjeuner au village vacances. Départ pour le trajet retour. Arrivée dans votre ville en 

fin de journée. 

 
 

PRIX : 470 €  pers ( base 30 à 39 ) 

   530 € pers ( Base 20 à 29) 
 

Ce prix comprend : 

L’hébergement en village vacances 

La pension complète  

Le transport en autocar grand tourisme 

Les visites prévues au programme 

L’assistance d’un guide accompagnateur 

Les boissons (vin) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle : 54€ 

L’assurance annulation : 15€ 

 

 


