


Dimanche 17 juillet 2022  
Dimanche 14 août 2022* 

*(festival folklorique) 
 Jeudi 25 août 2022   

Itinéraire par la route du Valais jusqu’à Tasch où vous 
prendrez le train pour atteindre ZERMATT, célèbre station 
alpine nichée au pied du magnifique Cervin. Départ vers 16h 
de ZERMATT. (Le déjeuner est laissé libre). 

Possibilité avec supplément d’effectuer la montée en chemin de fer 
de montagne au Gornergrat (3 000 m) dans un cadre inoubliable de 
glaciers et de sommets ou à la Sunnega par le métro alpin.

ZERMATT

61 € 
Train Tasch / 

Zermatt inclus

41 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  6h45 THONON - 6h55 AMPHION - 7h EVIAN - RETOUR vers 19h45

Mardi 19 juillet 2022 
Mercredi 3 août 2022   

Itinéraire vers SION et le Val d’Hérens. Arrêt aux pyramides 
d’Euseigne, curieuses formations géologiques. Temps libre 
à EVOLENE et ses hautes maisons de bois couvertes de 
« Lauzes » et égayées de fleurs éclatantes. Poursuite vers 
le barrage de la Grande Dixence, un des plus hauts du 
monde (284 m), œuvre à la fois titanesque et élégante 
(arrêt). (Le déjeuner est laissé libre).

EVOLENE

41 € 20 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  8h THONON - 8h10 AMPHION - 8h20 EVIAN - RETOUR vers 19h30

Mercredi 27 juillet 2022 
Jeudi 11 août 2022    

Arrivée à BROC pour une visite audiovisuelle de la 
chocolaterie Cailler-Nestlé suivie d’une dégustation. Temps 
libre dans la cité médiévale de GRUYERES. (Le déjeuner est 
laissé libre).

AU PAYS  
DU CHOCOLAT

49 € 
(entrée choco-
laterie incluse) 

31 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  8h THONON - 8h10 AMPHION - 8h20 EVIAN - RETOUR vers 19h30

Jeudi 21 juillet 2022 
Dimanche 7 août 2022 
Samedi 20 août 2022 

Traversée du Valais Suisse et de ses somptueux paysages, la 
route du Col du Simplon (2 005 m), pour l’Italie et le célèbre 
Lac Majeur. Arrivée à STRESA vers 11h. Temps libre jusqu’à 
16h30 et retour par le même itinéraire qu’à l’aller.  
(Le déjeuner est laissé libre). 

Possibilité avec supplément de visiter Isola Bella et le Palais des Princes 
Borromées.  

STRESA ET 
LE LAC MAJEUR

59 € 29 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  6h THONON - 6h10 AMPHION - 6h15 EVIAN - RETOUR vers 21h45



Dimanche 31 juillet 2022 
Lundi 15 août 2022 

Remontée du cours du Haut Rhône jusqu’au glacier où le 
fleuve prend sa source, petit arrêt puis le COL DE GRIMSEL 
(2 165 m) pour pénétrer au cœur des massifs de l’Oberland. 
Sur le chemin du retour, arrêt à INTERLAKEN, célèbre station 
face à la Jungfrau. (Le déjeuner est laissé libre)

LE GLACIER 
DU RHÔNE

52 € 26 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  6h30 THONON - 6h40 AMPHION - 6h45 EVIAN - RETOUR vers 20h30

Mardi 9 août 2022   
Départ vers Martigny et la montée au col de la Forclaz, 
Finhaut et la route qui conduit au BARRAGE D’EMOSSON 
(1 965 m), vue imprenable sur les hauts sommets d’Europe 
(arrêt). Poursuite par le Col des Montets, Argentière, 
encadrés par les massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles 
Rouges pour CHAMONIX temps libre pour découvrir cette 
célèbre station, capitale de l’alpinisme. Retour par la vallée 
de l’Arve. (Le déjeuner est laissé libre).

BARRAGE D’EMOSSON 
ET CHAMONIX

36 €
Départs :  8h00 THONON - 8h10 AMPHION - 8h20 EVIAN - RETOUR vers 19h45

18 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Mercredi 17 août 2022 
Par les autoroutes nous gagnerons le parc ornithologique 
de la Dombes à VILLARS-LES-DOMBES qui offre à ses 
visiteurs, dans un paysage typiquement dombiste et sur une 
superficie d’environ 23 hectares, 9 hectares de pièces d’eau, 
près de 3000 oiseaux appartenant à 300 espèces des 5 
continents. (Le déjeuner est laissé libre).

LE PARC  
AUX OISEAUX

58 € 
(entrée  

comprise) 

50 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  8h EVIAN - 8h10 AMPHION - 8h20 THONON – 9h ANNEMASSE - 
RETOUR vers 20h

Dimanche 21 août 2022    
Départ pour le Col des Aravis, point de rencontre entre le 
Val d’Arly et La Clusaz qui vous permettra de découvrir la 
splendide chaîne des Aravis. Poursuite vers MEGEVE village 
de charme et d’élégance devenu au fil des années une 
station de prestige avec le Mont-Blanc en toile de fond.  
(Le déjeuner est laissé libre).

LE COL DES ARAVIS 
MEGEVE

34 € 17 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  8h30 EVIAN - 8h40 AMPHION - 8h50 THONON – 9h30 ANNEMASSE - 
RETOUR vers 19h30
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INSCRIPTION : Toute inscription doit être accompagnée du règlement intégral du prix 
du voyage. Pas de réduction pour les groupes. 
PLACE  DANS L’AUTOCAR, POINT DE CHARGEMENT ET HORAIRE DE DEPART 
Les places sont attribuées par ordre d’inscription et doivent être conservées tout au long 
du voyage. 
Les points de chargement et horaires de départ seront précisés à l’inscription. 
PRIX : Sauf mention particulière, le prix de nos excursions ne comprend que le trans-
port en autocar de tourisme.  
ITINERAIRE : Pour chacune de nos excursions, le sens ou itinéraire du circuit est suscep-
tible d’être modifié suivant les conditions météorologiques, en raison de travaux routiers,  
intempéries ou autres impondérables. 
FORMALITES DOUANIERES : Chaque voyageur devra être en possession de papiers 
d’identité en cours de validité. Les parents devront s’assurer que les enfants les accom-

pagnants disposent bien de tous les documents requis pour le franchissement des fron-
tières. 
Nous ne pouvons être tenus responsables de voyageur se voyant refouler à la frontière 
pour quel que motif que ce soit. 
CE QU’IL FAUT SAVOIR : Chaque excursion est subordonnée à un minimum de partici-
pants. Nous nous réservons le droit d’annuler un départ jusqu’à la veille. Dans ce cas, le 
client sera remboursé de la totalité du montant versé à l’inscription sans autre indemnité. 
Lorsque le client annule sa participation à plus de 8 jours avant le départ il sera retenu  
5 € par personne de frais de gestion et à moins de 8 jours avant le départ aucun rem-
boursement ne sera effectué quel que soit le motif d’annulation. Tout départ manqué 
par la faute d’un voyageur n’entraînera aucun remboursement. 
INFO COVID : Excursions réalisables sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
et des directives gouvernementales applicable au moment du départ. 

IM 074100096

CONDITIONS GENERALES DES EXCURSIONS ESTIVALES

Dimanche 24 juillet 2022   
Par le Col des Saisies (1  663 m) pour BEAUFORT et le 
Barrage de ROSELEND par le défilé d’Entreroches. Arrêt 
panorama sur le lac dans un site sauvage, traversée 
piétonne du barrage à plus de 150 mètres du sol. A 
BEAUFORT temps libre à la cave coopérative où l’on 
fabrique le « Prince des Gruyères ». Retour par ALBERTVILLE 
et la petite cité médiévale de CONFLANS (arrêt). (Le 
déjeuner est laissé libre). 

BEAUFORT ET  
BARRAGE DE ROSELEND

41 € 21 € 
Enfant  de 

moins de 12 ans

Départs :  6h50 EVIAN – 7h AMPHION – 7h10 THONON – 7h55 ANNEMASSE - 
RETOUR vers 20h00

Vendredi 29 juillet 2022 
Mardi 23 août 2022   

Départ vers la frontière Suisse pour LEYSIN. Une télécabine 
vous transportera au sommet de Leysin, à la BERNEUSE, 
(2048 m). Déjeuner au restaurant tournant entièrement 
vitré, en 1h30 vous découvrirez un panorama exceptionnel : 
l’Eiger, le Cervin, le Mont-Blanc et le Jura en arrière-plan, le 
Glacier des Diablerets, les Dents du Midi, et le Bassin 
Lémanique au premier plan.

KUKLOS-BERNEUSE 
DEJEUNER AU RESTAURANT 

TOURNANT

92 € 
Télécabine et 
repas compris

Départs :  9h30 THONON - 9h40 AMPHION - 9h50 EVIAN - RETOUR vers 19h


