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Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables sur le site menu Voyages 

 
       Notice d’information n° 2023- 4 

 
Samoëns du samedi 16 au 
 samedi 23 septembre 2023 

 
 

Séjour découvertes et randonnées 
 

Au milieu d'un paysage enchanteur de la Haute Savoie, niché à 750 m d’altitude dans la vallée du Haut Giffre, le 
village club Le Bérouze proche des rues piétonnes du village typique de Samoëns vous accueille. Vous y profiterez 
de prestations de qualité : chambres avec vue sur la montagne, piscine couverte et restauration de spécialités 
locales. 
Le cœur du village bat au rythme des aventures du gros tilleul de plus de 9,5 m de circonférence planté en 1438. Le 
territoire communal comporte 9 chapelles construites entre le Xème et le XVIIème siècle. Un jardin botanique veille sur 
le village et offre de superbes points de vue. 
Le programme est adapté aux randonneurs et au non randonneurs. Trois niveaux de randonnées (de 0 à 200m, de 
400 à 600m et de 600 à 800 m de dénivelé maximum) vous sont proposés.  Un déjeuner barbecue face au Mont 
Blanc accessible à tous est prévu ainsi qu’une journée d’excursion. Chaque jour vous choisirez les activités que vous 
souhaitez faire : randonnées, découverte individuelle ou simplement rester au village.  
   
Prix : 840 € ou 780 € par personne, pension complète du dîner du samedi midi au petit déjeuner du samedi, 

base chambre double (supérieure ou confort) 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double 
La pension complète, vin compris, du dîner du 
samedi au petit déjeuner du samedi suivant 
Le pot de bienvenue 
L’animation en soirée 
Le linge de toilette 
Accompagnateur sur chaque niveau de randonnée 
2 types de chambre (choix à préciser lors de 
l'inscription) 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 105 € 
(nombre limité) 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
Les assurances 

Programme prévisionnel adaptable sur place, en fonction de la condition physique des composantes du 
groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des parcours au moment du séjour. Ces 
adaptations sont du ressort exclusif des professionnels accompagnants. Elles sont effectuées sous leur 
responsabilité. Les journées peuvent être scindées en demi-journées, inversées ou modifiées. 

Samedi 16 septembre 
Départ en car de Sanary (la Buge) 
Arrivée dans l'après midi 
Installation au village 
Dîner et soirée au village 
Dimanche 17 septembre 
Randonnées : découverte de Samoëns et des 
environs 
Dîner et soirée au village 
Lundi 18 septembre 
Randonnées secteur Fer à Cheval 
Dîner et soirée au village 
Mardi 19 septembre 
Randonnées et barbecue face au Mont Blanc 
Dîner et soirée au village 
 
 

Mercredi 20 Septembre 
Journée excursion avec sur les rives du lac Léman et 
déjeuner à Yvoire 
Dîner et soirée au village 
Jeudi 21 septembre 
Randonnées secteurs Praz de Lys et lac de Roy 
Dîner et soirée au village 
Vendredi 22 septembre 
Randonnées secteurs cascade du Rouget 
Dîner et soirée au village 
Samedi 23 Septembre 
Départ après le petit déjeuner (pique-nique inclus) 
Retour à Sanary en fin d’après-midi 
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Notice d’information no 2023-4 
 
 

Samoëns du samedi 16 au 
samedi 23 septembre 2023 

 
Séjour découvertes et randonnées 

 
Inscription exclusivement par mail (2 personnes maximum) à rstourisme@free.fr 

 Mercredi  8 mars 2023 à partir de 19h - Inscriptions prises par ordre d’arrivée 
Pré-inscription animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 

Nombre de participants maximum : 48, voyage validé à 40 
Dépôt des dossiers et chèques samedi 18 mars 2023 de 10h à 11h30 à la Randonnière 

 
 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un bon séjour ensoleillé ! 
 

 
Conditions d’annulation (hors assurance souscrite) 

 
Montants non remboursés : 

 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 € de frais de dossier 
 
Entre 90 à 60 jours avant le départ :  25 % du montant du forfait 
 
Entre 59 à 45 jours avant le départ :  50 % du montant du forfait 
 
Moins de 44 jours avant le départ :   100 % du montant du forfait 

 
 
 
 
 


