
!
!
!
!

"##$%&'(&$)!*&+),-(.+!/$0.&#1+!2$&#&.#!3')4&%'5!!"#$%&"'()*+",+"()"-)./.+"0122$"34"567748869"
5:("!"$;9<29;;92$9%%"=>"$29219??9<<9@0"A"*=BC)*CD+BE.+F.+B+C/+9G/"

H--)C/.*>()C.=B"5=>/.I-+",:(.E/:"')/"45JK5"L74MN6"!"BO"HP$01#$$$#<"A"Q)/)BC.+"L.B)B*.R/+"!"KM45"
4S/:-+BC"T)*)B*+I"4,)'C:+I"J/S)B.I:+I",:(.E/:"')/"()"'/:G+*C>/+",+"()"/:S.=B"7UVB+W4('+I")//XC:"BO#2W@<",>"%@A$@A%$#29"

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous séjournerez à côté du village Le Châtelard, dans deux 
magnifiques gîtes mitoyens rénovés et décorés avec 
intelligence et talent. Ces deux gîtes sont équipés d’un  
espace SPA : jacuzzi et sauna à infrarouges mais aussi 
d’un baby foot et une table de ping pong. 
Hébergement : 2 gîtes mitoyens : 
Gîte Lanchette : 
Au RDC : Un séjour avec une cuisine entièrement équipée, 
un coin salon avec télévision écran plat, 1 chambre avec 3 
lits simples, 1 salle de bain avec lavabo/douche et un wc 
séparé dans le couloir. 
À l'étage : une salle de bain avec douche et wc, 2 chambres : 
1 chambre avec 2 lits simples, une chambre avec 3 lits 
simples . 
Une porte-fenêtre (au RDC) donnant sur la terrasse exposée 
plein sud bordée par le ruisseau qui encadre le terrain. 
Gîte Rochette : 
Au RDC : Un séjour avec une cuisine entièrement équipée, 
un coin salon avec télévision écran plat, 1 chambre avec 2 
lits simples et la possibilité d'un lit supplémentaire, 1 salle de 
bain avec lavabo/douche et wc accès handicap. Un wc 
séparé dans le couloir. 
À l'étage une salle de bain avec douche et wc, 2 chambres : 
une chambre avec 2 simples, une chambre avec 3 lits 
simples et la possibilité d'un lit supplémentaire. 
Une porte-fenêtre (RDC) donnant sur la terrasse exposée 
plein sud bordée par le ruisseau qui encadre le terrain.Toute 
la partie rez-de-chaussée est équipée pour l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

du 07 au 21/07/2018 
Séjour B1 et B2 
1 minibus et 1 véhicule 5 places. 
Participants : 11 vacanciers. 
3 accompagnateurs 
Prix : 1650 € 
 

 

 

 

Activités Bien–Être : 
Les vacanciers ont accès tous les 
jours au SPA : jacuzzi et sauna à 
infrarouge. 
+ un massage de détente fait par 
une professionnelle. 
 

Activités proposées : Des activités de bien-être (jacuzzi et sauna), une sortie restaurant, bar en terrasse, fêtes de villages, une croisière en bateau avec la visite de 
l’Abbaye d’Hautecombe, visite/atelier à la fromagerie d’Aillon Le Jeune, visite de la maison de la faune et la flore, marchés, baignades à la piscine d’Aillon Le Jeune mais 
aussi à la base de loisirs du Lescheraines ou au lac du Bourget, balade pique nique en montagne, ferme pédagogique, visite d’une chocolaterie, cinéma, bowling, ping-
pong, baby foot, pétanque, équitation, visite d’Aix Les Bains, visite de la Maison des Artisans, animations musicales proposées par les offices du tourisme : bals, soirées 
dansantes, concerts.  
 

CE SÉJOUR 
ACCUEILLE 

DES COUPLES 
 

SÉJOUR LA COMPÔTE 1 11   
       MASSIF DES BAUGES 


