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►Vendredi 27/11/2020 :  

Départ du garage Rajat de THIERS à 7h45 en direction de MANIGOD par autoroute LYON -CHAMBERY. 
Arrêt libre de 30 minutes en cours de route. 
12h00 Déjeuner à l’HOTEL-RESTAURANT LES SAPINS **** puis, en compagnie de votre accompagnateur, 
découvrez une station à la veille de l’ouverture.  
Nous vous proposerons une rencontre inédite avec un responsable de Manigod Labellemontagne  
Neige de culture, équipements notamment les impressionnantes dameuses : partagez leur métier avec la 
passion qui les anime 
Retour à l’hôtel pour un dîner savoyard.  
 

► Samedi 28/11/2020  
Petit déjeuner puis en route vers ANDILLY pour la visite du Hameau 
du Père Noël. 
Déjeuner à ANDILLY.  
Puis continuation vers ANNECY  
Marchés de Noël : Noël des Alpes mariant gastronomie et authenticité 

Découverte de l’Orgue : véritable Chef-d’œuvre, nous vous proposerons une visite ludique entrecoupée de 
petits intermèdes 
Dîner de Gala dansant animé par Christophe PESSEY. 
 
 
► Dimanche 29/11/2020  
Petit déjeuner à puis départ avec l’accompagnateur pour un dernier clin d’œil dans les Aravis + visite d’une 
ferme avec dégustation en fin de visite. 
Déjeuner aux Sapins et départ vers 14h30 pour retour vers THIERS.  
Arrêt libre de 30 minutes en cours de route. Arrivée à THIERS pour 18h45. 

*** L’ordre des visites peut être modifié *** 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 

- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 base chambre double/twin dont 1 soirée savoyarde et 1 dîner de gala dansant 
animé par Christophe PESSEY 

- Les visites suivantes : 
-        La rencontre avec un responsable de Manigod Labellemontagne (inédit) 
-          Visite du Hameau du Père Noël 
-          Découverte libre du Marché de Noël d’Annecy + Vieille ville Annecy 
-          La visite de l’Orgue de Manigod 
-          Un accompagnateur sur place 
-          La visite du ferme avec dégustation 

-  Les boissons au repas (1/4 vin ou 1 soft* ou 1 bière*, eau en carafe, cafés aux déjeuners) 

- *Pour les repas aux Sapins 

-  L’accès à l’espace Wellness avec piscine intérieure, nage à contre-courant, banc de massage… 

-  Les taxes de séjour 

- L’assurance assistance rapatriement 
 
 

370.00 €* 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) :   42.00 € / pers 

- Les dépenses personnelles 
- L’assurance annulation : + 15.00 € / personne – à souscrire à l’inscription 

 

 

 

 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : Mercredi 21/10/2020 
Acompte à l’inscription : 100 €/personne 
Solde à régler au plus tard le :  Mercredi 21/10/2020 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
Mercredi 21/10/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 

 
*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers. 
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