
LES 
ALPES

6 jours/5 nuits 
A partir de 539 €
par personne *



 Jour 1

Paris / Beaune / Annecy
Départ de Paris en autocar grand confort
avec votre guide accompagnateur Carol
Voyages et route les Alpes. Arrêt à
Beaune pour une visite pédestre du
centre ville et temps pour déjeuner
libre. Continuation pour Annecy et
installation à votre hôtel.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans
les environs.



 Jour 2

Annecy / Genève (Suisse) / Annemasse
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin visite de la vielle ville d’Annecy
parmi les voies pavées pour se plonger au
cœur de la cité aux 4 clochers à travers les
canaux et les vieilles bâtisses. Temps dans
le vieux Annecy pou déjeuner libre.
Route pour la Suisse et Genève pour une
visite passionnante du siège de l'ONU.
Fin à Annemasse avec diner libre et nuit en
hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 3

Annemasse / Yvoire / Chillon / 
Montreux (Suisse) / Evian Les Bains
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée au tour du lac
Léman avec pour commencer Yvoire
classé parmi les plus beaux villages de
France ou il fait bon flâner dans ses
rue pentues agrémentées de
boutiques. Temps pour déjeuner libre
dans le village ou vous pourrez
déguster la spécialité locale des
filets de perche par exemple.
Continuation sur Veytaux en Suisse
pour une visite du château de Chillon,
imposante forteresse médiévale sur
les rives du lac Léman. Ensuite route
pour Montreux, au charme suranné et
balade au bord du lac le long des
jardins. Fin à Evian Les Bains, station
thermale touristique et réputée.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles
dans les environs.



 Jour 4

Evian Les Bains / Sixt Fer à Cheval / Chamonix 
Mont Blanc
Petit déjeuner à l’hôtel
A Evian passage à la source Cachat, où l'eau
minérale naturelle Evian coule en permanence
à une température de 11,6° et arrêt à l'Espace
Evian situé en face de la source. Continuation
pour Sixt Fer à Cheval classé parmi les plus
beaux villages de France. Temps pour déjeuner
libre dans le village. Continuation pour
Chamonix Mont Blanc, la capitale des
passionnés d'alpinisme. Vous prendrez le
mythique téléphérique de l'Aiguille du Midi
pour accéder dans un premier temps jusqu'au
Plan de l'Aiguille (2317 m) pour admirer le
glacier des Bossons, le Mont-Blanc, l’Aiguille
Verte, les Drus et les Aiguilles de Chamonix.
Puis vous emprunterez un 2e téléphérique qui
vous emmène au sommet à 3842 m C'est le
point le plus proche du Mont Blanc auquel on
puisse accéder sans effort…
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les
environs.



 Jour 5
Chamonix Mont Blanc / Courmayeur (Italie)
/ Aoste / Chamonix Mont Blanc
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin visite de la Mer de Glace, un des
sites les plus importants de la vallée de
Chamonix. Vous prendrez le petit train de
Montenvers pour découvrir le plus grand
glacier de France qui est l’un des sites
naturels les plus visités au monde. Temps
pour déjeuner libre dans le centre ville de
Chamonix. En début d'après-midi, route vers
l'Italie par le tunnel du Mont Blanc pour
découvrir la célèbre station de Courmayeur,
puis la route des châteaux et enfin Aoste, ville
au charme incontestable connue pour son
délicieux jambon.
Retour à Chamonix, diner libre et nuit en
hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 6

Chamonix Mont Blanc / Megève / La 
Clusaz / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ le matin pour une visite des
stations de Megève, la plus ancienne
station de ski en France devenue la plus
chic, puis de la Clusaz qui allie charme et
authenticité, et route vers Paris avec arrêt
en route pour déjeuner libre. Arrivée en fin
de journée sur Paris.
Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 6 jours (tunnel du Mont blanc aller retour inclus).
- 1 accompagnateur Carol Voyages de Paris à Paris pendant 6 jours.
- 5 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner.
- Toutes les visites mentionnées au programme (incluant les entrées).

Cette offre ne comprend pas :
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité saison estivale 2017-2018 de avril à octobre
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France   
Tel 01 49 15 96 34     

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 € RC Bobigny 
N° B 351 852 215   Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

795 € 655 € 585 € 539 €


