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 Les marchés de Noël en Alsace 
 La montagne  et le handi-ski 

 Et toujours : 
 Séjour Disneyland Paris  

 Nos séjours à la carte, en groupe ou en individuel, en 
France ou à l’étranger 

 



 
Le plaisir des vacances en montagne dans un cadre magnifique au cœur des Alpes... A Samoëns, 
situé entre le lac d'Annecy, le lac Léman , le Mont-Blanc, la Suisse et l'Italie à proximité, le village 
vacances bénéficie d'une situation idéale. Il dispose d'un restaurant avec terrasse ouvrant sur le parc 
où Le chef cuisinier compose pour vous une cuisine traditionnelle, à base de produits de qualité, 
faisant appel aux recettes du terroir. 
 

ACTIVITES PROPOSEES : 
 

Balades au village et sorties shopping 
Une journée à Genève 
Visite du village de Morzine 
Goûter au pied des pistes 
1/2 journée découverte handiski 
Piscine chauffée accessible 
Soirées animées  
Bar et bibliothèque 

Du 30/01 au 06/02/2021 

Chambres individuelles,  lits simples salle de 
bain et sanitaires dans les chambres, pension 
complète. 
 

          Samoens 3 045 € 

3 100 € 

ACTIVITES PROPOSEES : 
Balade à Neuchâtel               Animations tous les soirs 
Une journée en Suisse           Repas festifs pour Noël et St Sylvestre 
Visite d’une miellerie 
 
1/2 journée découverte handiski  
 

Du 20 au 27 Déc 2020 
Du 27 Déc au 03 Janvier 2021 
Du 07 au 14 Mars 2021 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et 
sanitaires dans les chambres, pension complète. 

À 1 000 mètres d’altitude, entre lacs et montagnes, à l'orée de 
la Suisse, le village vacances Métabief (Jura) est un spot tout confort pour 
vos vacances. La station, avec ses petits commerces et ses restaurants, est à 
quelques pas. Ce petit village pittoresque et tranquille est la première 
station de sports d’hiver du massif jurassien. Vous serez accueillis avec la 
gentillesse et la générosité du pays . Face au magnifique panorama ouvert 
sur la chaîne des Alpes, vous pourrez vous ressourcer, vous retrouver, 
respirer ! 

              Métabief 

ACTIVITES PROPOSEES : 

Visite de la ville de Strasbourg 
Balade en bateau sur la « petite France » 
Une journée à Offenburg (Allemagne) 
Les marchés de Noël 
Dégustation de pain d’épices 
Soirées animées 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et sanitaires dans 
les chambres, pension complète. 
 

Niché sur les hauteurs d'un site unique en Alsace, au cœur d'espaces dont la 
nature sait quotidiennement nous rappeler la bonté, le Village de vacances « 
La Petite Pierre » surplombe un pays vibrant d'Histoire, de Patrimoine et de 
Gastronomie. Agréable et bien situé, le centre de vacances jouit d’un 
environnement exceptionnel, entouré d’un parc de 4 hectares et son 
restaurant avec vue panoramique sur le superbe massif des Vosges. 

2 780 € 
 

Les marchés de Noël en Alsace 
Du 07 au 14 Déc 2020 


