Menus Séminaire Les Saisies
Décembre 2010

ACTIVITES PROPOSEES BASE 18 pax
- Biathlon : découverte à ski (ou raquette ou à pied) de la plus ludique des activités neiges,
avec encadrement par les moniteurs sur le stade olympique des Saisies
Carabines, munitions et ski (ou raquettes) + chaussures fournis.
- Scooter des neiges : briefing (10min environ) puis balade (50 min environ) avec guide sur
parcours défini, motoneiges dernière génération 4 temps Euro 4 (pollution très faible), deux
personnes par motoneige avec échange des chauffeurs à mi parcours possible.
Prêt du casque et insert hygiène inclus.
Exclusif : Baptême « sensations fortes »en fin de balade inclus.
- Escaladventure : parcours aventure en raquettes ou à pied, unique en Rhône Alpes : les
ateliers permettent d’évoluer au dessus d’un petit canyon naturel. Parcours orientation pour
les moins motivés… Accompagnateur inclus.
- Mountain twister : la nouvelle activité de montagne, unique en Savoie Mont Blanc : une
luge pour deux fixée sur des rails et une descente de 800m de long avec virages relevés, 360
et 540°, baddle… Sensations assurées à tout âge, et à votre rythme si vous utilisez les freins !
- Avion : tour des vallées de Chamonix, survol de glaciers et du massif du Mont Blanc.
Départ altiport de Megève
- Soirée yourte : accessible en raquette après une courte ballade en foret, le dîner savoyard
servi engage une soirée de veillée très conviviale. Guide, matériel et dîner inclus.
- Déjeuner : buffet en pleine nature (fondue) ou en restaurant d’altitude ou dans la station
selon choix et programme.
- Apéritif en forêt : autour du feu de joie, champagne, toasts – à l’amitié !
- Ski alpin : environ 30kms de pistes de ski alpin seront ouvertes la semaine du 13 au 17
décembre.

PROGRAMME 1

Mardi 14 décembre 2010
- J1
- J1
- J1

18h30 à 19h30
19h30

Arrivée à l’hôtel – installation
Dîner
Nuitée

Mercredi 15 décembre 2010
- J2
- J2

8h00
8h45 à 12h00

- J2

12H15

-

J2
J2
J2
J2

12h45
14h15
17h30
18h30

- J2
- J2

19h00
19h30

Petit déjeuner à l’hôtel
Séance studieuse
Salle réservée dans l’hôtel – Pause avec collation
Rassemblement pour activité extérieure.
Déplacement raquette jusqu’au restaurant le Benetton
Déjeuner Restaurant d’altitude le Benetton
Balade raquette « Tour du Char du Beurre »
Balade Motoneige
Baptême Motoneige (exclusif) –
Laissez le guide ajouter un peu d’adrénaline…
Retour à l’hôtel
Dîner à l’hôtel « soirée spécialité »

Jeudi 16 décembre 2010
- J2
- J2

8h00
8h45 à 12h00

- J2

12H15

-

12h20
14h15
17h00
18h00
19h15
20h15
21h30
23h00

J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2

Petit déjeuner à l’hôtel
Séance studieuse
Salle réservée dans l’hôtel – Pause avec collation
Rassemblement pour activité extérieure.
Déplacement piéton jusqu’au restaurant les Marmottes
Déjeuner Restaurant « sur les pistes » les Marmottes
Activité Biathlon – Stade olympique des Saisies
Luge « Mountain twister » - 4 descentes à 2
Départ vers la yourte
Apéritif en forêt
Dîner à la yourte
Veillée à la yourte puis retour
Retour à l’hôtel (motorisé)

Vendredi 17 décembre 2010
- J3
- J3

8h00
8h45 à 12h00

- J3
- J3

12H15
14h00

Petit déjeuner à l’hôtel
Escaladventure et/ou parcours orientation en raquette
Parcours aventure
Déjeuner à l’hôtel
Fin de prestation – départs

Possibilité d’activité ski alpin en ½ journée ou journée.

PROGRAMME 2
Mardi 14 décembre 2010
- J1
- J1
- J1

18h30 à 19h30
19h30

Arrivée à l’hôtel – installation
Dîner
Nuitée

Mercredi 15 décembre 2010
- J2
- J2

8h00
8h45 à 12h00

- J2

12H15

-

J2
J2
J2
J2

12h45
14h15
17h30
18h30

- J2
- J2

19h00
19h30

Petit déjeuner à l’hôtel
Séance studieuse
Salle réservée dans l’hôtel – Pause avec collation
Rassemblement pour activité extérieure.
Déplacement raquette jusqu’au site « Le Nan Rouge »
Déjeuner en plein air - fondue
Escaladventure et/ou parcours orientation en raquette
Balade Motoneige
Baptême Motoneige (exclusif) –
Laissez le guide ajouter un peu d’adrénaline…
Retour à l’hôtel
Dîner à l’hôtel « soirée spécialité »

Jeudi 16 décembre 2010
- J2
- J2

8h00
8h45 à 12h00

-

12H15
14h15
17h00
18h00
19h15
20h15
21h30
23h00

J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2

Petit déjeuner à l’hôtel
Séance studieuse
Salle réservée dans l’hôtel – Pause avec collation
Déjeuner à l’hôtel
Activité Biathlon – Stade olympique des Saisies
Luge « mountain twister » - 4 descentes à 2.
Départ vers la yourte
Apéritif en forêt
Dîner à la yourte
Veillée à la yourte puis retour
Retour à l’hôtel (motorisé)

Vendredi 17 décembre 2010
- J3
- J3
- J3

8h00
8h45
9h30

- J3
- J3

12H15
14h00

Petit déjeuner à l’hôtel
Déplacement vers l’altiport de Megève
Circuit en avion de tourisme (groupes de 4)
30 minutes de survol du Massif du Mont Blanc.
Déjeuner à Megève
Fin de prestation – départs

CES PRIX COMPRENNENT :
- Trois nuits hôtel Calgary, 3*** Les Saisies (très belle adresse, piscine couverte, sauna,
hammam, chambres single avec TV, fumoir,
- Location salle équipée pour deux 1/2 journées avec pause
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4
Demi pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 à l’hôtel le Calgary.
Chef cuisinier Mr Vidal : dîners 4 plats (entrée, 2 plats au choix, fromage, dessert), soirée
spécialité – Un dîner sera prix en extérieur
Les déjeuners (site variable selon activités) du jour 2 au jour 3.
Le déjeuner du jour 4 à l’hôtel le Calgary ou à Megève
L’apéritif dans la forêt – sortie à la yourte.
Le vin et les cafés
- Les activités selon le descriptif des programmes ci détaillé
- L’assistance permanente de Alpes Savoies Voyages.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les trajets d’arrivée jour 1 et départ jour 4.
Le transfert Les Saisies – Megève altiport jour 4 du programme 2.
Les frais de dossier et adhésion : 60 € pour le groupe (premier dossier de l’année)
Les assurances Carré neige, annulation ou multirisque.
Et de manière générale tout ce qui n’est pas précisé dans « ce prix comprend ».

