
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : Découverte du village montagnard de
Pralognan, typique de la Vanoise. Son activité 
pastorale marque l’architecture comme le paysage. 
Vous découvrirez son atmosphère unique.

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : Proche de Bourg Saint Maurice, Séez
s’est développée au pied du col du Petit Saint 
Bernard à l’emplacement de la voie romaine qui 
reliait Milan à Vienne en Isère. C’est aujourd’hui, un 
village qui rassemble un Espace muséographique 
dédié aux savoir-faire traditionnels (la forge, 
l’orfèvrerie, exposition de bijoux de Savoie, l’art 
baroque) et une fabrique de crozets (pâte 
traditionnelle).

JOUR 3
Rendez-vous avec la magnifi que ville
d’Annecy qui o� re l’une des perspectives d’eaux 
et de montagnes les mieux composées des Alpes 
Françaises. Visite guidée de la vieille ville très 
charmante. Surnommé «la Rome des Alpes» ou, 
plus souvent, «la Venise des Alpes» en raison des 
trois cours d’eau qui parcourent sa vieille ville, ce 
centre touristique, industriel et religieux se situe 
dans la cluse séparant le massif des Bornes du 
massif des Bauges, entre Genève et Chambéry.

Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : Découverte du Massif des Bauges. 
L’explication de l’architecture, des coutumes, 
des paysages des Bauges pour mieux comprendre 
ce massif préalpin qui s’étend entre Chambéry 
et Annecy. Ici, les villages sont assez groupés 
et installés sur les premières pentes, profi tant au 
mieux du soleil et réservant le plus d’espace pour 
l’activité agricole, essentiellement tournée vers 
l’élevage laitier et la production fromagère. 
Un des plus beaux exemples est le village de 
la Compôte-en-Bauges. En cours de route 
découverte d’une Fruitière, de la tome des Bauges 
et dégustation du fromage.

Séjour
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JOUR 4
   Matin : une escapade dans la vallée des Dorons. 
Découverte de Champagny-le-Bas avec son église 
Saint-Sigismond : Le retable majeur de l’église 
baroque de Champagny marque les esprits par 
ses nuées d’angelots, reflets des visages jou�us 
et naïfs des enfants du village. Puis visite de Bozel 
(église Saint-François-de-Sales) : Reconstruite 
à trois époques successives (du 17ème au 19ème 
siècle), elle comporte un clocher à bulbe datant 
de 1824 et un retable majeur néoclassique qui 
contraste avec le retable du Rosaire d’époque 
baroque. Devant l’église, la Chapelle Notre Dame 
de Tout Pouvoir a conservé elle aussi ces décors 
baroques

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : Au débouché de la vallée de la  
Tarentaise et faisant face à Albertville, Conflans  
la médiévale marque une étape sur la route de 
l’Italie via le col du Petit St Bernard. Cette cité 
médiévale est juchée sur un escarpement rocheux. 
Derrière son enceinte du 14ème siècle elle garde 
un charme intact et conserve un remarquable 
patrimoine (vieilles ruelles, fontaines, façades 
traditionnelles…).

JOUR 5
  Matin : dès votre arrivée dans le massif du 
Beaufortain, nous partons tout de suite visiter la 
coopérative laitière de Beaufort. Après avoir vu  
un film dévoilant quelques-uns des secrets de  
fabrication de ce prince des fromages, nous 
descendons dans les caves d’a§nage. Pour nous  
récompenser de tant d’attention, nous aurons 
même droit à une dégustation ! Nous nous  
promenons ensuite dans le bourg ancien, pour  
découvrir une perle de l’art baroque savoyard : 
l’église Saint Maxime.

   Déjeuner au restaurant.

   Après-midi : nous montons jusqu’au site de  
Roselend, un belvédère vertigineux perché sur le 
gigantesque barrage du même nom. Près du plan 
d’eau, vous vous laissez conter l’émouvante histoire 
des alpages de Roselend.

JOUR 6
  Matin : superbe balade à la cascade de la Fraîche. 
Courte montée et traversée dans la forêt pour 
arriver au pied de la cascade.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : la vallée de la Tarentaise. 
Aime, l’antique « Axima» est situé  
au cœur de la Tarentaise. De nombreux vestiges 
de l’Antiquité sont exposés dans le musée 
lapidaire installé dans la basilique St Martin. Puis, 
visite du centre historique de Moûtiers, ancienne 
capitale de Tarentaise, au carrefour des vallées. 
La cité a conservé son charme montagnard avec 
ses ruelles, ses places, la cathédrale St-Pierre et 
le musée de l’Académie de la Val d’Isère (histoire 
locale et archéologie).

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 755 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Pralognan-la-Vanoise

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




