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Les voyages adaptés  
moyenne et faible autonomie   



 

 

 

 

SAINT JEAN DE SIXT 

Hôtel Forgeassoud à ST JEAN DE SIXT,  À 1000 mètres 
d’altitude et à 2 km du centre du village , chambres twin 2 
personnes, pension complète, 8jours/7nuits, transport et 
assurance multirisques/annulation inclus  
Repas festif du jour de l’an inclus 
 

Groupe de 4 vacanciers et 
3 accompagnants 
 

A partir de  
3 578 € pour 8 jours 

 

Du 26/12/2022 au 02/01/2023  
 Du 18/03/2023 au 25/03/2023 
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 

Hôtel Le Pré du Lac à St Jorioz ,  à moins de 400 m des rives du 
Lac d’Annecy et à 10 km de la prestigieuse vieille ville 
d’Annecy. chambres twin, pension complète, 8 jours/7 nuits, 
transport et assurance multirisques/annulation inclus  

Du 04 au 11/03/2023  

Au cœur d’un parc de 4 hectares, le village vacances bénéficie 
d’un environnement exceptionnel. Son restaurant vous fera 
goûter de délicieuses spécialités alsaciennes. 
Chambres twin 2 personnes, pension complète, 8jours/7nuits, 
transport et assurance multirisques/annulation inclus  

 
Groupe de 4 vacanciers et 
3 accompagnants 
 

A partir de  
3 170 €  

Du 01 au 08/12/2022 

L’ALSACE 

Séjours de 4 jours dont  3 nuits dans un hôtel du parc Disney. 
Y compris entrées au parc DISNEY et au parc Disney studios. 
Les premier et dernier jours étant réservés en partie au 
convoyage. Assurance multirisques/annulation incluse. 
Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et sanitaires 
dans les chambres, pension complète. 
Tarif hors transport 
 

 
Groupe de 4 vacanciers et 
3 accompagnants 
 

A partir de  
2 110 € pour 4 jours 

Dates à définir 
 

Groupe de 4 vacanciers et 
3 accompagnants 

A partir de  
3 490 € pour 8 jours 

 

UneÊjournéeÊàÊAnnecyÊetÊ
baladeÊenÊbateauÊsurÊleÊlac 
VisiteÊdeÊLaÊCluzazÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
LeÊgrandÊBornandÊÊ 
LeÊcolÊdesÊAravis 
Bar,ÊsalleÊpiano,Êbibliothèque 
AnimationsÊtousÊlesÊsoirs 

SAINT JORIOZ 

RéserveÊnaturelleÊduÊ« boutÊduÊlac » 
LaÊvieilleÊvilleÊd’AnnecyÊetÊsesÊcanaux 
LeÊvillageÊdeÊTalloire 
LesÊjardinsÊdeÊl’Europe 
CroisièreÊd’uneÊheureÊsurÊleÊlacÊd’Annecy 
SurÊleÊbateauÊ« LeÊCygne » 

VisiteÊdeÊlaÊvilleÊdeÊStrasbourgÊetÊsesÊ
illuminationsÊdeÊNoël 
BaladeÊenÊbateauÊsurÊlaÊ« petiteÊ
France » 
UneÊjournéeÊàÊOffenburgÊ(Allemagne) 
LesÊmarchésÊdeÊNoël 
DégustationÊdeÊpainÊd’épices 
SoiréesÊanimées 

DISNEYLAND PARIS 


