A partir de 314 €
du Dimanche 05 Juillet au Vendredi 31 Juillet 2020
et du Dimanche 23 Août au Vendredi 28 Août 2020
Séjour tout compris 6 jours/5 nuits
base 40 personnes
(Attention ! Arrivée impérative les dimanches et départ les vendredis)

Le dimanche : Arrivée du groupe dans l’après-midi.
Le lundi : Matin : Le Baroque en HauteMaurienne
Découverte de Lanslevillard (village, église SaintMichel et chapelle St-Sébastien) : des peintures
médiévales aux retables baroques. Découverte du
plein épanouissement de deux formes d’art inscrites
dans l’histoire de la Haute-Maurienne. Visite d’un
village mauriennais devenu station-village.
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi : Bonneval sur Arc et le col de
l’Iseran
Blotti au pied du col de l'Iseran, plus haut col routier d'Europe, au cœur du parc national de la
Vanoise, le village de Bonneval-sur-Arc est labellisé Plus Beau Village de France. Épargné par les
bombardements des deux guerres mondiales, le village a conservé son architecture typique faite de
pierres et lauzes. L'authenticité, les traditions en font un village à part. Puis ascension du col de
l'Iseran (2770 m), il relie les vallées de l'Arc (Maurienne) et de l'Isère (Tarentaise, pour la partie
amont). Col mythique du Tour de France, il offre un panorama sur la haute montagne; un grand bol
d’air en perspective !
Prévoir vêtements chauds et chaussures pour la balade autour du col.

Le mardi : Matin : Bessans village traditionnel
Bessans, village aux nombreux trésors d’art sacré et aussi réputé pour ses sculptures de diable en
bois. Sous l’attention bienveillante du glacier du Charbonnel, dans un cadre montagnard remarquable,
ses nombreux hameaux à l’architecture traditionnelle sont une invitation au voyage sans cesse
renouvelée…
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi : La Barrière de l'Esseillon
Dominant la vallée de l'Arc sur deux kilomètres en amont de Modane, le contrefort rocheux de
l'Esseillon est une muraille naturelle d'une centaine de mètres de hauteur qui barre l'accès à la vallée
de la Haute-Maurienne et au col du Mont-Cenis, entre la Savoie et Turin. La Barrière de l’Esseillon,
construite par les Sardes entre 1817 et 1833 pour protéger le Piémont des invasions françaises, se
développe sur les communes d’Aussois et d’Avrieux. Elle comprend à l’origine cinq forts qui portent
les prénoms des enfants de la Maison Royale de Savoie. Aujourd’hui, deux d’entre eux se visitent.
Nombreuses marches et chemins d’approches. Prévoir des chaussures adaptées.
Le mercredi : Journée Turin
Avant d’arriver sur Turin, vous passerez par le col du
Mont Cenis au milieu d’une nature admirable. Le
transfert de la capitale des Etats de Savoie de
Chambéry à Turin en 1563 a témoigné de l’envergure
politique et des projets des Ducs de Savoie. Dépose du
groupe dans le centre-ville de Turin et découverte de
l’espace historique rénové (Porta Palatina, place du
Château, église San Lorenzo et cathédrale avec
l’évocation du Saint Suaire).
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : Continuation de la visite de la ville de Turin et du bourg médiéval au bord du Pô (une
reconstitution d'un village du Moyen Age). Retour via le tunnel du Fréjus.
Attention : L’aller se fait par le Col du Mont Cenis (selon la météo) et le retour via le Tunnel du Fréjus
(entre 150 et 350 € par passage).
OU à compter du mois d’Août (La journée à Turin n’est pas possible en Août)
Le mercredi : Authentique Piémont
Le matin, vous partirez direction Susa. Vous y découvrirez une vallée magnifique, où de grandes
étendues vertes s’alternent avec des montagnes à la fois hautes et douces. Visite de la ville pour
profiter du centre historique et des rues commerçantes
Déjeuner copieux et typiquement piémontais dans un restaurant centenaire.
Puis découverte de Novalaise, accroché à la montagne, ce charmant bourg médiéval alpin, situé à
800 m d'altitude, est entouré de rochers et de cascades. Il est connu pour son abbaye fondée en 726,
l'un des plus importants témoignages historiques et artistiques des Alpes occidentales. Le village de
Novalaise fut une étape des voyageurs du Mont-Cenis jusqu'au 19ème siècle. Avec le charme des
vieilles rues pavées, des porches et des cours intérieures vous succomberez au charme de Novalaise,
c’est certain.
Le jeudi :
Matin : Visite de la Fromagerie de Lanslebourg
Découverte de la fromagerie qui produit le célèbre Beaufort. Toutes les étapes de la fabrication vous
sont dévoilées, depuis la traite des vaches laitières dans les alpages jusqu’au délicieux instant de la
dégustation. Un film vous plongera dans l’ambiance magique des traditions savoyardes.
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi : Site et barrage du Mont Cenis
L’histoire d’une frontière avec une découverte d’un paysage extraordinaire et une vue sur les glaciers
de la Vanoise. Le lac de barrage se trouve sur un plateau où s’étendent les alpages du Mont-Cenis où
paissent 1 200 vaches laitières en estive. Quelques vieux chalets subsistent, tandis que, éparpillées

sur le plateau, des fermes vendent encore leur production fromagère. C’est en pleine tension
diplomatique avec la France que l’Italie fortifie le plateau du Mont-Cenis en l’équipant de plusieurs
citadelles. Avec une nouvelle frontière en 1947, la France récupéra les constructions défensives
italiennes. Vous longerez le lac jusqu’au barrage en autocar puis vous découvrirez l’épopée d’un
chantier titanesque.
Le vendredi : Départ après le petit déjeuner.

Kilométrage total du séjour : 450 Km

Attention ! Arrivées impératives les dimanches pour le dîner et départs les vendredis après le
petit-déjeuner. Programme 6 jours/5nuits non modifiable.

1 gratuité chauffeur par groupe.
1 gratuité client par tranche de 25 payants.

Ce prix net comprend :
•
Une réunion d’accueil et apéritif de bienvenue
•
L’hébergement en chambre double (occupée par 2 personnes), sanitaire privé,
télévision
•
Lits faits à l’arrivée, prestation hôtelière réalisée une fois pour les séjours de 4 nuits et
plus (ménage de l’hébergement, lit refait, change du linge de toilette)
•
La pension complète du dîner du premier jour au pdj du dernier jour, vin à discrétion,
petit déjeuner buffet, choix de 2 plats chauds midi et soir
•
Les animations de soirées prévues selon le programme du site
•
Les excursions guidées mentionnées au programme,
•
Le(s) déjeuner(s) au(x) restaurant(s) (1/4 de vin inclus) pour les excursions à la
journée
•
L’assistance rapatriement
Ce prix net ne comprend pas :
•
Le transport en autocar et ses dépenses annexes (péage, parking…)
•
Le café + 1.30 € par personne et par repas
•
Le supplément single : de 28 € en haute saison (Décembre à Avril) à 13 € par nuit et
par personne en basse saison (reste de l’année). Ce supplément single est valable
pour un quota de 10% maximum de single. Au-delà de ce quota, un supplément de
30€/nuit/pax est facturé.
•
A titre indicatif la taxe de séjour 2019 (sujette à modification sans préavis) : 0.83 € par
nuit et par personne
•
L’assurance annulation/interruption de séjour
•
Les suppléments hébergement (Vue Mer, Villa Confort, Côté Parc…)
•
Les dépenses à caractère personnel

Renseignements et réservations :
Centrale de réservation Groupes :
04 75 82 45 46
groupes@vacanciel.com
Retrouvez-nous sur
https://www.vacanciel.com/groupes

