SALLANCHES & CORDON

JOURNEE PAR PERSONNE

Prix :

88.-CHF

Base 35 personnes
Cette offre comprend:
Autocar grand tourisme à
disposition
Arrêt café du matin
(1 boisson chaude et 1 croissant)
Visite guidée du musée des
Anciens Pompiers
Le repas du midi
(Avec boissons )
Visite commentée d’un élevage
de Saint Bernard
Conditions:
Accueil maximum pour cette
excursion 45 personnes

Kilométrage journée: 170 kms

1

GENEVE -(douane) Départ en direction de la HAUTE-SAVOIE
09H00: SAINT PIERRE EN FAUCIGNY-Pause café croissant
10H00: SALLANCHES - visite du musée des Anciens Pompiers
Accueil par l’amicale des Anciens Pompiers pour une présentation de la
Compagnie du feu, de 1863 à nos jours.
Vous découvrirez à travers une exposition, des véhicules anciens, des
pompes à bras, des véhicules motorisés, des motopompes thermiques,
des tenues anciennes, des casques, des instruments de musique et des
armes anciennes. Puis, confortablement installés dans votre autocar et
accompagné d’un guide local, vous admirez les panoramas du Massif
du Mont Blanc et de la chaine des Aravis. Votre guide local vous contera
des histoires, les traditions et anecdotes de ce pays de montagne.
L’itinéraire vous mènera au village pittoresque de Cordon où vous
profiterez d’un petit temps libre.
12H30: CORDON-Déjeuner (Avec boissons)
MENU A
Apéritif maison
Terrine de campagne
Filet mignon et son accompagnement
Fromage sec (tomme de montagne et reblochon)
Tarte maison
1/4 de vin, eau et café
MENU B
Apéritif maison
Salade verte
Farcement savoyard et sa charcuterie chaude
Fromage sec (tomme de montagne, reblochon)
Vacherin
1/4 de vin, eau et café compris

1 menu unique pour l’ensemble du groupe

14H30: Visite d’élevage de Saint Bernard
Direction les Houches pour la visite commentée d’un élevage de Saint
Bernard.
On compte en France moins de 500 Saint Bernard à poils courts,
l’élevage des Houches est le plus important des Alpes.
Téléphone : +41(0)22.799.52.00
Jean-Pierre et René DUMONT vous permettrons de découvrir, en une
heure de visite, cette noble race de chiens au passé prestigieux.
Télécopie : +41(0)22.799.52.02
Messagerie : info@swisstouring.com Option:
Château des Rubins, Centre de la Nature Montagnarde
Réservations et renseignements
Supplément de 9.-CHF/ personne
1 Route de l’Aéroport
CP 729
CH 1215 GENEVE 15

Retour dans votre région en fin de journée.

