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Village de Vacances 3***
en pension complète
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Club animé 

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 769 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)
Situé en Haute-Savoie, Évian-les-Bains est idéalement situé à proximité de la Suisse, où se 
mélangent la montagne et l’eau. Pendant vos vacances à Évian, vous pourrez profiter d’une nature 
luxuriante, idéal pour les balades, randonnées et sorties en bateau.

On adore  : Piscine intérieure et extérieure. Espace bien-être avec sauna, hammam et salle de 
remise en forme en accès libre

Couple possible Escaliers

En option

Croisière gourmande 
sur le lace Léman

Minibus / Voiture

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premimum
• Appartement de 4 à 5 personnes
• Douche, lavabos et WC 
• TV dans chaque appartement
• Sans ascenseur
• Piscine extérieure et intérieure
• WiFi
• Restaurant avec vue sur le Lac Léman
• Espace Bien-Être
• Espaces verts

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

En option : Croisière gourmande 
sur le Lac Léman

Vous séjournerez dans un appartement au bord du 
lac Léman et pourrez bénéficier de tous les atouts 
du Village de Vacances : une terrasse avec vue sur 
le lac, un jardin ou encore une aire de jeux.

Profitez d’un moment de détente au bord de la pi-
scine extérieure ou dans l’espace Bien-Être (Sau-
na, Hammam, bains à remous et salle de remise en 
forme).

En option : Dans un cadre magnifique avec une vue inégalée sur le lac d'Annecy, embarquez pour un déjeuner à bord du Libellule ! 
Ce bateau restaurant vous emmène pour un voyage gastronomique avec une vue panoramique sur le lac d'Annecy. 
Le paysage naturel préservé défile devant vos yeux pendant que vous dégustez les mets savoureux.
Cette option vous promet un moment gourmand unique et la découverte de paysages à couper le souÅe.

Le luxe 
et le bien-être 

à Evians les Bains !


