
HIVER : LE MUST 
 

CROISIERE DIAMANT☼☼☼☼☼ 
 

« La croisière Diamant  »:  
Croisière en skis à travers l’Espace Diamant et le domaine Evasion Mont Blanc 

 
2 départements : Savoie et Haute Savoie 

2 Grands domaines en Beaufortain et Vald’Arly 
 

Le Domaine Evasion Mont Blanc 
 

Megève 
Saint Gervais 

Les Contamines Montjoie 
Combloux 
La Giettaz 

St Nicolas de Veroce 

L’Espace Diamant 
 

Les Saisies 
Hauteluce Belleville 

Crest Voland 
Notre Dame de Bellecombe 

Flumet 
Praz sur Arly 

SOIT 
198 remontées mécaniques – 620 kilomètres de pistes  

 
SEJOUR DECOUVERTE ITINERANCE  

8 jours 7 nuits en Tout Compris 
 
Dates des croisières :    
du 14 janvier au 28 janvier 2012  
du 24 mars au 07 avril 2012 
 
Accueil : premier jour aux Saisies, ou à Saint Gervais, directement à la résidence. 
Skieurs : bon niveau de ski, plus de 12 ans. 
 
Programme spécifique accompagnants non skieurs. 
 
- Hébergement : aux Saisies et à St Gervais, résidences haut de gamme 
- Restauration : pension complète, avec repas de midi en restaurants d’altitude 
- Transferts : inter-stations et centres stations-résidences, suivi des bagages par nos soins.  
Stations-gare sncf ou aéroport en option. 
- Matériel : skis, chaussures, casques, livraison à la résidence, essais et réglages à domicile, prêt de séchoirs 
à chaussures, échange possible durant le séjour 
- Encadrement : moniteurs diplômés ou guides : sécurité, découverte du pays, assistance technique, en liaison 
permanente avec l’agence.  
- Chauffeur des navettes : disponible pour chaque transfert, visite, repas ; en liaison permanente avec 

l’agence. 
- Accompagnants : cure de 4 demi journées Bien-être, soins du corps, détente. 
 
Visite des villages et stations, shopping, promenades en calèches, traîneaux tirés par des chiens, scooters des 
neiges. 
Détente et temps libres 6 Excursions. 
Repas (midi) des accompagnants avec les  skieurs, en restaurant d’altitude ou proches pistes (sauf lors de la 
demi journée à Chamonix) 
Ménages de transfert et départ par nos soins. 
Reportage photos offert sur CD à l’issue du séjour. 
 
Compte tenu d’éventuels aléas climatiques, de problèmes de sécurité sur les routes ou sur les pistes, Alpes 
Savoies Voyages se réserve le droit de modifier le programme, les parcours, les horaires, voire d’annuler. 



CROISIERE DIAMANT☼☼☼☼☼ 
 
Exemple avec arrivée aux Saisies : 
 
 
1er jour :  Samedi – Les Saisies 
Accueil à partir de 14 heures à la résidence ou accompagnement – Pot de Bienvenue – Installation – Véhicule per-
sonnel au parking couvert réservé – Mise à disposition et ajustement matériel de ski – Remise des forfaits, plans 
des pistes, bons de réservation, et autres documents utiles ainsi que les cadeaux (boussole- cadeau surprise) – 
Rencontre avec le guide – Briefing de la semaine. 
 
Dîner et hébergement aux Saisies 
 
 
2ème jour : Dimanche – L’Espace Cristal 
 Skieurs : Les Saisies : secteur du Lac, de Bisanne, des Rosières, Bisanne 1500, Palette et Chamois – 
Déjeuner en restaurant d’altitude – Après midi : descente de 7 kms en forêt, direction Crest-Voland via Cohennoz – 
Retour aux Saisies par le Nant Rouge, les Sangliers, Chard du Beurre. 
 
 Accompagnants : le matin, à la résidence, cure Bien-être, soins du corps, détente. Piscine – Déjeuner 
en restaurant d’altitude avec les skieurs – Après midi, visite de la Chapelle des Saisies (dernière église construite 
en France), de la fromagerie des Saisies, shopping 
 
 Pour tous : à la nuit tombée, balade en scooters des neiges. 
Dîner et hébergement aux Saisies 
 
 
3ème jour :  Lundi – L’Espace Diamant 
 Skieurs : Les Saisies, Douce, Praz Sur Arly-Ban Rouge, Les Evettes, Notre Dame de Bellecombe, 
Mont Reguet, Mont Rond, La Boulangère, Les Saisies – Déjeuner à Notre Dame de Bellecombe. 
 
 Accompagnants : le matin, à la résidence, cure Bien-être, soins du corps, détente. Piscine – Déjeuner 
en restaurant à Notre Dame de Bellecombe avec les skieurs – Après midi, balade en traîneaux tirés par des chiens 
sur le plateau des Saisies. 
 
Dîner et hébergement aux Saisies 
 
 
4ème jour : Mardi – Les Saisies - Le Joly - Les Contami nes 
 Skieurs : Les Saisies, secteur de la Legette, les Jorets, Hauteluce Village- Transfert à Belleville, le Col 
du Joly – Déjeuner aux Contamines Montjoie Col du Joly – Après midi : les Contamines, le Signal, les Aiguilles 
Croches, Velenay – Transfert à Saint Gervais. 
 
 Accompagnants : le matin, à la résidence, cure Bien-être, soins du corps, détente. Piscine – Déjeuner 
sans les skieurs à Chamonix – Après midi, ballade à Chamonix, capitale mondiale de l’Alpinisme – Retour à St Ger-
vais. 
 
Dîner et hébergement à Saint Gervais. 
 
 
5ème jour Mercredi – Domaine Evasion Mont Blanc – St Ge rvais - Megève - Mont D’Arbois 
 Skieurs : Saint-Gervais, le Bettex, le Mont Joux, Megève-Mont d’Arbois – Déjeuner à Megève en 
restaurant d’altitude. 
 
 Accompagnants : le matin, ballade en raquettes face au Mont Blanc – Déjeuner avec les skieurs – 
Après midi, visite de Saint Gervais. 
 
Dîner et hébergement à Saint Gervais. 
 
 
 



 
6ème jour  Jeudi – Domaine Evasion Mont Blanc – Le Jail let – Combloux - La Giettaz 
 Skieurs : matin, Combloux, secteur des Prés, Megève-le Jaillet – Déjeuner à Megève, le Jaillet – 
Après midi, Christomet, la Giettaz, retour par le Jaillet. Transfert à Saint Gervais. 
 
 Accompagnants : le matin, Mégève, patinoire, piscine – Déjeuner avec les skieurs au Jaillet – Après 
midi, ballade romantique en calèche, à Megève – shopping. 
 
Dîner et hébergement à Saint Gervais. 
 
 
7ème jour  Vendredi – Domaine Evasion Mont Blanc – Megè ve-Rochebrune et Côte 2000 
 Skieurs : matin, ski sur Megève, Rochebrune, Côte 2000 – Fin de la croisière en ski  – Déjeuner à 
Saint Gervais, le Fayet – Après midi, ski libre ou excursion avec les accompagnants : le tramway du Mont Blanc 
  
Accompagnants : le matin, aux Thermes de Saint Gervais, bien-être et détente : bains massants et relaxants, 
massages sous eau thermale, application d’argile de montagne – Déjeuner avec les skieurs à Saint Gervais, le 
Fayet – Après midi, excursion avec les skieurs avec le tramway du Mont Blanc, le train le plus haut de France, 
voyage au pied du Mont Blanc, plateau de Bellevue à 1800 m, vue panoramique sur les glaciers. 
Retour à la résidence à Saint Gervais 
 
Dîner de clôture – Diaporama et distribution des CD (photos du séjour + paysages) – Fin de croisière 
 

8ème jour : Samedi – 
 Petit-déjeuner – Transfert à la gare/aéroport ou départ de la résidence si voiture personnelle. 
  
 
Options :  Transport (A/R) domicile-station 
 Tour du Mt Blanc en avion 
 
 
 

Privatisation sur devis personnalisé. 


