
SITUATION chalet spacieux, chaleureux et convivial,
situé à Verchaix en Haute Savoie, petit village typique
de montagne, niché à une altitude de 800 m, au sein de
la vallée du Giffre.

EQUIPEMENT Ce grand gite comprend 12 chambres de 1
à 3 personnes et de 8 salles de bain. Il se compose d’une
cuisine professionnelle, un grand salon avec TV, d’une
salle de repos, d’un espace extérieur au calme avec vue
sur la montagne et un institut proposant sauna, spa, 
et soins à la charge du vacancier le souhaitant.

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe,
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant
est organisée en fin de séjour.

HEBERGEMENT

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES

Visite du château des sires de Faucigny, exposition de
voitures anciennes, visite d’une station de ski Avoriaz,
marchés locaux, brocantes.

Gîte Accessible aux couples Escaliers

Oxygène et plein air
Découverte des émotions de la montagne ! 

Verchaix - Haute-Savoie (74)

Lits superposés Séjour dynamique

ACTIVITES PREVUES

- Canni rando : partez au contact de chiens traineaux
pour une canni rando en Hautes Savoie.

- La mer de Glace : excursion à la journée, petit train
menant à la mer de glace. Possibilité de visiter la grotte
de glace selon les conditions et l'envie du vacancier.

- Défoul Park : réveillez vos âmes de sportif 
en affrontant un parcours de plus de 50 obstacles
adaptés, facile et ludique. 

- Aquariaz : rafraîchissez-vous dans un parc aquatique,
sport ou relaxation à vous de choisir. 

- Oxygène à Annecy : pique-nic au bord du lac 
d’Annecy et découverte de la vieille ville.

- Oxygène à Genève : pique-nic au bord 
du lac Léman et découverte de la ville de Genève.
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Durée
3 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

- Séjour adapté à des personnes
dynamiques et peu fatigable

- Etre capable de monter et
descendre des escaliers
chambre à l’étage.

Dynamique

14 vacanciers

2 minbus

Trajet : 5h

01 > 22 août 2020

2299€

1 responsable

2 animateurs
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