GHA
Mme Annie DESMET
8 rue de Vienne
77410 CLAYE SOULLY

Thônes, le 23 juillet 2019

DEVIS n° 155770 - 787666
Dossier suivi par : Stéphanie FRANCHI
Tél. 04 50 02 15 79 - s.franchi@aec-vacances.com

VILLAGE VACANCES FORGEASSOUD à St Jean de Sixt
FORGEASSOUD***
80 logements (bâtiment central et chalets) de style
savoyard avec sanitaires privatif et écran plat.
Salle de restaurant avec terrasse extérieure avec vue
sur la chaîne des Aravis
Cuisine traditionnelle sous forme de buffet.
Espaces Détente et loisirs :
- Piscine couverte et chauffée à 28°
- Espace détente extérieur : sauna, bain norvégien
Salon bar
Salle d’animation avec animation variée tous les soirs
Village vacances Forgeassoud idéalement situé :
A 1000m d’altitude
A 5km de La Clusaz et Le Grand-Bornand
A 30 km d’Annecy

DATES EN OPTION :

du dimanche 06 au samedi 12 septembre 2020

OPTION POSEE JUSQU’AU

15/09/2019

EFFECTIF :

35 personnes ( en co-voiturage)

Nombre de chambres en option :
20 chambres
Les chambres peuvent être situées en bâtiment central et/ou en chalet
Les chambres sont disponibles à 17h le jour d’arrivée et à libérer à 10 h le jour du départ

AEC VACANCES – BP 54 – 74230 THONES
Inscription au registre des opérateurs de voyages et de séjours : 074.11.00.23
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VILLAGE VACANCES FORGEASSOUD - SAINT JEAN DE SIXT
PROGRAMME 7 JOURS / 6 NUITS 2020
Programme spécial GHA
Jour 1 : Arrivée pour le dîner
Jour 2 : Matinée libre / Randonnée pour 15 personnes maximum
Encadrées par 1 accompagnateur moyenne montagne (pour 15 randonneurs maximum). Notre
accompagnateur vous contactera avant le séjour pour vous proposer différentes sorties adaptées au niveau
de votre groupe.
Transport à prévoir avec vos voitures
Après-midi :
Excursion à Annecy pour tout le groupe (100 km)
Départ pour Thônes ; le Col de Bluffy et Annecy appelée également la Venise savoyarde.
Croisière commentée sur le lac (1h), un des plus beaux lacs des Alpes. Retour par le tour du lac.
Guide pour la demi-journée.
Transport en autocar inclus
Jour 3 :
Matinée :
Excursion LE MASSIF DES ARAVIS – THONES pour tout le groupe (45 km)
Départ vers La Clusaz, une des stations les plus célèbres du Massif des Aravis ; puis ascension du Col de la
Croix Fry où vous pourrez apprécier une station moderne de sport d'hiver. Ensuite descente sur la Vallée de
Thônes, chef Lieu de Canton, qui est typique pour son cachet traditionnel.
A Thônes, visite du musée de la Résistance et de la Déportation à Morette.
Guide pour la demi-journée.
Transport en autocar inclus
Après-midi :
Excursion à CHAMONIX ET LA MER DE GLACE pour tout le groupe (150 KM)
Départ pour Chamonix, capitale française de l'alpinisme, qui est devenue une station de réputation
mondiale.
visite de la Mer de Glace en empruntant le petit train à crémaillère de Montenvers qui permet d'avoir une
vue admirable sur le glacier.
A l’arrivée du train de Montenvers, outre le magnifique panorama à découvrir et à apprécier, vous pourrez
visiter la grotte de glace* qui est taillée chaque année au cœur des glaciers puis découvrir le glaciorium,
espace dédié à la glaciologie et l’exposition « Le Temple de la Nature », ainsi que le musée du Montenvers
qui retrace l’histoire du célèbre petit train et la conquête des glaciers.
En fin d’après midi, temps libre dans la station de Chamonix.
Guide pour la demi - journée.
*Attention, accès à la grotte de glace par télécabine + 400 marches. La grotte de glace est souvent fermée en
début et fin de saison pour entretien. Nous consulter pour dates d’ouverture. En cas de fermeture, une autre
visite vous sera proposée.
Transport en autocar inclus
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Jour 4 : Journée Excursion pour tout le groupe
LA VALLEE DU GIFFRE - SAMOËNS (165 km)
Départ pour Samoëns.
Visite de ce petit village, patrie des tailleurs de pierre, célèbre pour son passé historique, ses tilleuls plusieurs
fois centenaires et sa vie locale animée. Visite de ce charmant village en petit train.
Déjeuner au village vacances « Les Becchi » à Samoëns.
L'après midi, l'itinéraire se poursuit vers le Fer à Cheval dont le cirque est agrémenté de plusieurs cascades
et retour par Sixt et les gorges du Borne.
Guide pour la journée.
Transport en autocar inclus
Jour 5 :
Matinée : LA MAISON DU PATRIMOINE AU GRAND BORNAND pour tout le groupe (9 km)
Pour découvrir l’architecture d’une ferme de montagne de 1830, restaurée et meublée.
Pas de guide car la visite est commentée sur place.
Transport à prévoir avec vos voitures
Après-midi libre / Randonnée pour 15 personnes maximum
Encadrées par 1 accompagnateur moyenne montagne (pour 15 randonneurs maximum). Notre
accompagnateur vous contactera avant le séjour pour vous proposer différentes sorties adaptées au niveau
de votre groupe.
Transport à prévoir avec vos voitures
Jour 6 :
Matinée pour tout le groupe :
VISITE D’UNE FERME (6 km)
Présentation et dégustation des fromages de la région.
Pas de guide pour cette demi-journée.
Transport à prévoir avec vos voitures
Après-midi : pour tous
PLATEAU DES GLIERES AVEC GOUTER EN FERME AUBERGE (120 km)
Départ pour Thorens-Glières et continuation par le Col du Collet pour arriver au plateau des Glières, haut lieu
de la Résistance de La Haute-Savoie durant la seconde guerre mondiale. Balade sur le plateau pour découvrir
le monument de la Résistance puis gouter chez notre légendaire Constance, la dame de Haute Savoie.
Guide tourisme pour l’après-midi + 1 accompagnateur moyenne montagne (pour 15 randonneurs maximum)
Transport en autocar inclus
Jour 7 : départ après le petit-déjeuner
L’ordre chronologique des excursions sera communiqué 3 semaines avant l’arrivée.
Attention, les itinéraires des excursions peuvent être modifiés en fonction d’impératifs locaux et/ou certaines
excursions pourront être remplacées.
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TARIF PAR PERSONNE :
Base 25 payants : 589.00 €
Base 30 payants : 562.00 €
Base 35 payants : 544.00 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
Ce prix comprend :
L’hébergement en chambre à 2 lits, en bâtiment central et en chalet
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (vin à discrétion en carafe compris)
Le café aux déjeuners
La fourniture du linge de toilette et son changement une fois pendant le séjour
La réunion d’accueil et l’apéritif de bienvenue OFFERT
L’accès aux équipements du village vacances (piscine couverte, sauna, bain norvégien…)
L’animation soirée organisée par le village vacances
le programme d’excursions joint en annexe comprenant le guidage par un guide tourisme (sauf mention
contraire), les 3 demi-journées de randonnées encadrée par un accompagnateur moyenne montagne
diplomé, les visites mentionnées, , le déjeuner au village vacances Les Becchi à SAMOENS,
Le transport en autocar pour les sorties demi-journée Annecy, Chamonix, Aravis, Glières et pour la sortie
journée Samoëns
Ce prix ne comprend pas :
Le café après les dîners
Le supplément chambre individuelle : 14 €/Nuit/Personne dans la limite de 10% de l’effectif, 21
€/nuit/Personne au-delà de 10% de l’effectif
L’assurance annulation : 3% du tarif de base - FACULTATIF
Les prestations hôtelières* en option avec supplément
Les dépenses à caractère personnel
Le transfert de votre lieu de résidence au village vacances, aller et retour
Le transport sur place pour les excursions Ferme et Maison du patrimoine
Le transport sur place pour les 2 randonnées autres que Glières
Les frais de dossier et la taxe de séjour
A AJOUTER
- frais de dossier : 90.00 € pour le groupe pour le séjour
- la taxe de séjour : 0.80 € par nuit et par personne
GRATUITES
1 gratuité pour 30 adultes payants (31ème personne offerte) OU
2 gratuités pour 45 adultes payants (46ème et 47ème personnes offertes)

-

CHEQUE DE BIENVENUE
Vous effectuez un 1er séjour avec votre groupe dans un des villages de l’AEC. Pour vous remercier de votre
intérêt, nous vous faisons bénéficier d’une remise de 100 ou 200 € suivant votre effectif.
Conditions pour bénéficier de cette remise :
- 200 € si vous effectuez un 1er séjour avec votre groupe de 35 personnes minimum (100 € pour un groupe
de 20 à 34 personnes)
réserver un séjour d’une durée de 7 jours / 6 nuits Offre non cumulable avec d’autres avantages.
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OPTIONS - merci de cocher les options choisies
* GARANTIE ANNULATION En supplément : 3% du tarif de base, voir Conditions Générales de Vente
 Le groupe souscrit la garantie annulation.
* PRESTATIONS HOTELIERES
Pendant votre séjour, vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une ou plusieurs prestations hôtelières en
supplément (prestation à réserver pour l’ensemble du groupe).
5.00 € la prestation par personne pour le changement supplémentaire du linge de toilette
8.00 € la prestation par personne pour le ménage + le changement du linge de toilette
 Le groupe souhaite réserver des prestations hôtelières
Si oui, lesquelles et à quelle fréquence : ……………………………………………………………………………………………..
CONDITIONS GENERALES DE VENTE - Voir en pièce jointe.
MODALITES DE RESERVATION
1ER acompte : 30% du montant du séjour à la signature de la convention d’hébergement
2ème acompte : 50 % du montant du séjour 45 jours avant le début du séjour
Solde du séjour : à réception de la facture
POUR INFORMATION :
PIQUE NIQUE:
Dans le cadre du label clé verte, nous ne fournissons plus de bouteilles d’eau en plastique pour les piqueniques. Pensez à prendre vos gourdes (possibilité d’acheter des gourdes en vente à l’accueil).
Vous pouvez également apporter vos boîtes en plastique et couverts pour les salades. Un espace est mis à
disposition pour les laver.
* RESTAURANT SAVOYARD « LE REFUGE » :
Notre restaurant savoyard le Refuge, situé dans le village vacances, peut accueillir votre groupe avec un
supplément de 5.50 € par personne. 22 places disponibles, sur réservation uniquement.
Pensez à réserver votre soirée Raclette ou Fondue Savoyarde directement auprès de Forgeassoud, la semaine
précédant votre séjour.
Pour confirmer votre
d’hébergement.

séjour, merci de nous retourner ce devis signé afin d’établir la convention

DEVIS n° 155770 - 787666
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………confirme ce devis.
Date et signature

La signature du devis vaut acceptation des Conditions Générales de vente.
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