
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Randonnée à la journée : Vallon de Foron
- Alpages de Graydon 
Au pied du Roc d’Enfer, une boucle au milieu 
des vaches et peut-être des marmottes.
Boucle au milieu des vaches et peut-être 
des marmottes.

  20 km A/R

  Dénivelé : 300 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 3

    Randonnée à la journée : Pointe d’Angolon
Entre la vallée de Morzine et celle de Samoëns, 
panorama exceptionnel, Aravis, Mont-Blanc…

  15 km A/R

Dénivelé : 700 m

   Panier repas pour le déjeuner

À partir de

416€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

A mi-chemin entre le Lac Léman et Chamonix,
découvrez les plus beaux lieux du territoire
et des paysages grandioses : la cascade de Nyon, le 
village et le lac de Montriond… Votre établissement 
Miléade, au centre de la station, vous permet 
de profi ter pleinement de votre séjour à la montagne. 

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

LES PAYSAGES SAVOYARDS

Morzine

Haute-
Savoie
Alpes



JOUR 4

   Matin : libre

 Dépeuner à l’établissement 

   Après-midi : Marche Nordique. Marcher avec des 
bâtons spéciaux afin de faire travailler tout le 
corps… Merveilleux.

JOUR 5

    Randonnée à la journée : Bise, Val  
d’Abondance. Alpages de Bise, lac de Darbron. 
Vue imprenable sur le lac Léman et ses marinas. 
Tour de Pavis. Approche de la haute montagne, 
bouquetins et Lys Martagnon.

  50 km A/R

 Dénivelé : 900 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 6

    Randonnée à la journée : Alpages de l’Encrenaz 
Panoramique face au pays du Mt Blanc.

  20 km A/R

 Dénivelé : 300 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers.

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

Morzine

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




