
  SÉJOUR LA FECLAZ-AIX LES BAINS

ACTIVITÉS PROPOSÉES
- Activités bien-être sur le gîte : jacuzzi et sauna (tous  
  les jours).
- Un massage de détente
- Baignades au lac d’Aix Les Bains (Lac du Bourget)
- Croisière en bateau sur le Lac du Bourget
- Visite d’une fromagerie
- Visite d’une ferme pédagogique à Saint Ours
- Animations musicales proposées par les offices du    
  tourisme : bals, soirées dansantes, concerts.
- Visite d’une chocolaterie
- Sortie Cinéma Aix Les Bains
- Une partie de bowling à Aix Les Bains
- Une sortie restaurant
- Bar en terrasse, 
- babyfoot (sur le gîte)
- fêtes de villages
- Visite de la maison de la faune et la flore
- Marchés
- Balade pique-nique en montagne
- Visite d’Aix Les Bains et Annecy
- Visite de la Maison des Artisans

HÉBERGEMENT : 
Maison sur 3 niveaux avec son sauna et son 
jacuzzi.

Niveau 0 : Grande séjour donnant sur une 
grande terrasse (transat, repas), cuisine 
équipée, coin salon (canapés, TV, cheminée),  
1 WC, 1 chambre 2 lits simples (les salariés).
Niveau -1 : 1 grande chambre avec baie vitrée, 
composée de deux lits simples (ou lit double).
Un espace bar, babyfoot, vidéoprojecteur,        
1 WC, une grande salle de bain (1 baignoire + 
1 douche), un sauna et un jacuzzi (baie vitrée 
qui donne sur une terrasse).
Niveau 1 : 1 salle de bain (baignoire), 
1 chambre composée de 4 lits simples, 
1 chambre avec 2 lits simple avec salle de bain 
(baignoire), 3 chambres cloisonnées (+rideaux) 
dans un dortoir : 1 lit simples, 1 lit simple, 1 lit 
simple, 1 salle de bain + WC.
Un grand jardin avec un trampoline...

        CE SÉJOUR ACCUEILLE 
   DES COUPLES

NOUVEAU SÉJOUR
Du 30/07 au 13/08/2022

11 vacanciers et 
3 accompagnants
1 minibus + 1 véhicule 5 places
Autonomie : A1/A2

Prix : 1 820€ (15 jours)

Vous séjournerez tout prés de La Féclaz 
(massif des Bauges) à 1500m d’altitude, 
à 30 minutes d’Aix Les Bains. 
Nous vous proposons un séjour moyenne 
montagne + des activités à Aix-Les-Bains 
dont Les Thermes du Chevalley.

Nous vous accueillerons dans une très 
belle et chaleureuse maison sur 3 
niveaux (ESCALIERS), équipée d’un 
JACUZZI, un SAUNA et deux grandes 
terrasses (barbecue, transats).

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE :
Proposées tous les jours : jacuzzi et sauna 

(tous les jours au gîte)
+ 2 séances balnéo à Aix Les Bains
+ 1 massage de détente fait par une professionnelle
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