PASSION REGION ET VIVIANE
Vous proposent :
Semaine à Samoëns (Haute-Savoie) du dimanche 17 au dimanche 24 Juin 2018
12 participants mini / 16 maxi

A lire attentivement !!
Hébergement « Chalets Arts et Vie Samoëns » 3 étoiles (adhésion 8€ par pers)
Je propose la location de 4 chalets avec 1 chambre lit en 140 + salle de bain privative + 1 chambre plus petite avec 2
lits 1 place + salle de bain privative ; ces 2 lits peuvent être rapprochés et ne faire qu’un !
Ces chalets 3 pièces sont prévus pour 6 mais nous les louerons pour 4. Les chalets sont très bien agencés avec
nombreux rangements, grande pièce avec cuisine équipée, coin séjour avec 2 banquettes-lits et coin repas 6 personnes
+ couloir avec rangements, placards, étagères, patères et WC séparés. Toute la literie est fournie.
Voir le site : https://www.artsetvie.com/residences/residence-de-samoens-17.html
La résidence est très calme, dans un parc sans voiture le long du Giffre ; centre d’accueil indépendant avec bar,
terrasse, bibliothèque, salle de jeux, buanderie etc..
Nombreux commerces dans ce beau village préservé; bons commerce de bouche, cave, 1 carrefour market intégré au
paysage qui vend des produits locaux
On peut se faire livrer du pain frais tous les matins et des plats par un traiteur du village qui fait tout lui-même (plat
complet pour 2 : 8€ / dessert : 4€)
Je peux réserver un restaurant recommandé par le centre pour y dîner tous ensemble le soir et avoir un prix situé entre
16 et 18€ par personne, tout compris.
Activités proposés au groupe :
2 belles randonnées tranquilles, une le long du Giffre et l’autre dans le cirque de Sixt Fer à Cheval
2 randonnées plus sportives pour aller dans les alpages
1 sortie à la journée à Genève (50mns) avec une super balade le long du Lac Léman côté Parc Botanique 3h aller retour
1 sortie à Martigny en Suisse pour visiter la Fondation Gianadda qui héberge toujours de très belles expositions
temporaires et qui a une collection de fond très riche.
Une visite de la Chartreuse du Reposoir (cadre somptueux) avec repas au restaurant du Col de Colombière (ou pique
nique) -- vue sur le Grand Bornand -- suivi d’une rando digestive ( non mais !!)
Ce que cela va vous coûter, approximativement
Itinéraire :
485Kms / 4h50 sans les pauses / Autoroute tout le temps sauf les 20 derniers kms /
Carburant 56€ / péage 42€
A raison de 4 personnes par voiture : 196 € A/R soit 49€ par personne

Hébergement :
320€ la semaine soit 80€ par personne taxe de séjour comprise
Dîner « fourchette haute » 18€ x 7 soit 126€ par personne ( le restaurant n’est pas obligatoire, vous me direz en
temps utile pour la négociation )
A cela il faut rajouter les achats d’alimentation pour les petits-dej et les pique-niques ; là aussi pour le café, thé,
confitures et autres, on peut partager entre occupants des chalets
Le parking par voiture à Genève est de 28€ la journée (7€ par personne)
Fondation Gianadda : 12€ tarif de groupe (à partir de 10 personnes)
Nous en sommes à 282 € par personne ; rajouter 100€ pour le reste (large !) ; cela fait environ 380€ par personne le
séjour.

Rien ne nous oblige à manger au restaurant le soir ; on peut acheter des plats au traiteur, le vin en commun et
manger sur la terrasse !! Dans ce cas on réduit la facture « Dîner »
Je suis ouverte à toute question même sotte et grenue !
Alors, je sais que c’est tôt et que d’ici là, peut-être que Manu nous aura tout pris, mais le centre est beau et la montagne
encore plus en cette saison donc on est obligé de s’y prendre à l’avance.
Je réserverai dès les 12 premiers inscrits (j’arrête à 16)
Clôture des inscriptions le 28 octobre avec chèque d’arrhes à l’ordre de Viviane Rostagno je ferai un chèque
global pour le groupe ; il faut que ce soit calé avant mon départ en Patagonie.
Je dois verser 25% d’acompte à la réservation soit 80€ par chalet donc 20€ par personne + les 8€ d’adhésion soit 28€
d’arrhes par personne
Attention, vous devrez me fournir :
Votre Nom, prénom
Date de naissance
Votre adresse
Numéro de téléphone fixe et portable
Profession
Viviane 06 71 12 83 97
vrostagno@free.fr
Adresse pour envoyer vos chèques et les renseignements demandés
Viviane Rostagno
Blanche Colombe, C
23 Rue de las Sorbès
34070 Montpellier

