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Le club Vosgien de DABO vous propose un séjour

du dimanche 21 juin au dimanche 28 juin 2020
à EVIAN-LES-BAINS  - HAUTE SAVOIE

Hébergement VVF - « LAC ET MONTAGNE » à Evian-les-Bains.

Voyage en car grand tourisme par l'entreprise SPRENG.
 
Le programme du voyage ainsi que toutes les modalités se trouvent en pièces jointes.

Prix du séjour  570 €  

CE PRIX COMPREND :

- L'hébergement : FORMULE CONFORT en chambres doubles (2 personnes dans la même chambre 
avec salle d'eau)

- Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour 
- La pension complète, vin de table inclus -  1ère prestation : le dîner -  Dernière prestation : le petit 

déjeuner 
- L'apéritif de Bienvenue 
- L'animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée
- Un repas terroir
- Un déjeuner-croisière sur le lac Léman
- Le déplacement et l’entrée au Pré Curieux
- Les Pique-niques
- Le panier repas pour le retour
- L'encadrement des randonnées et des visites
- L'assurance annulation
- Le pourboire des guides
- La participation pour le CV Dabo

CE PRIX NE COMPREND PAS   :

– LE PRIX DU BUS : environ 3 700€ divisés par le nombre de participants (payable pendant le séjour)
– Le supplément pour chambre individuelle :91 € pour le séjour
– Le repas sur la route à l’aller
– Les cafés après le repas 
– L'entretien quotidien et lits refaits tous les jours

Le devis estimatif du prix du séjour est joint à ce courrier.
Vu le grand délai entre la conception du projet et sa réalisation, cette estimation peut varier.



MODE DE PAIEMENT

Nous vous proposons d'échelonner les acomptes de la façon suivante :

– 200€ pour le 1er octobre 2019(date impérative car nous avançons des arrhes)
– 200€ pour le 1er février 2020
– 170€ pour le 1er avril 2020

Chèques à libeller à l'ordre de : CLUB VOSGIEN PAYS DE DABO

   À faire parvenir à :HERBER Jean-Jacques  - 6 rue de la grotte - 57850 DABO
         jean-jacques.herber@sfr.fr – tél. : 03 87 07 36 65

                                

Tout participant doit être adhérent et à jour de cotisation d'une des associations du club vosgien
(15€ au Club Vosgien du Pays de Dabo)

Les  53  premières inscriptions avec paiement seront définitives, les autres seront sur liste
d'attente.

INFORMATIONS

Randonnées à la journée ou demi-journée encadrées par des guides professionnels.
Constitution de 3groupes de niveaux ou (et) d'intérêts différents.
La description jointe est adaptée aux « Baladur ». Pour les autres groupes les niveaux de difficulté seront 
adaptés.
Il me faudra connaître dans quel groupe vous vous situez

– baladur ( pour marcheurs confirmés)
– balamoyen ( difficulté moyenne)
– baladoux ( sans difficulté)

Il est possible de changer de groupe en cours de semaine.

Ci-joint     :
     - 1 fiche d'inscription à compléter avec précision, surtout avec vos numéros de portables et les   

coordonnées des personnes à prévenir en cas de besoin
– un programme détaillé pour les randonnées 
– un devis estimatif du coût du séjour
– les conditions générales d’annulation

mailto:jean-jacques.herber@sfr.fr
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INSCRIPTION

Séjour à EVIAN-LES-BAINS

Du dimanche 21 juin 2020 au dimanche 28 juin 2020

Nom : ………………………………………     Prénom : ……………………………… 
Date de naissance :…........................................................................................................
N° de téléphone :………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………….….
Adhérent du CV de : ………………………………………………………………….…

Groupe choisi : (entourer la formule choisie) :
BALADUR   -   BALAMOYEN  -  BALADOUX -

Conjoint
Nom : ………………………………………     Prénom : ……………………… 
Date de naissance :…........................................................................................................
N° de téléphone :………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………….…
Adhérent du CV de :………………………………………………………………………………….

Groupe choisi : (entourer la formule choisie) :
BALADUR   -   BALAMOYEN  -  BALADOUX -

Personne à prévenir en cas d’accident     :

Nom :……………………………………… Prénom ;………….……………………… 
N° de téléphone ………………………………………………………………………...

Logement     :
Je désire une chambre seul(e) : oui  -  non
Je désire partager ma chambre avec : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

J’ai pris connaissance du programme proposé par le CV et j’en accepte les conditions générales de 
participation.

Fait………………………………………………….le………………………………….....



Signature

PROGRAMME
L’eau des montagnes suisses – avec leurs glaciers, leurs aiguilles, leurs sé-
racs et leurs crevasses -,  va,  de torrents en cascades,  de ruisseaux en ri-
vières, jusqu’au majestueux lac Léman. Et l’eau d’Evian est le joyau de ces
précieuses perles. 

1er jour Arrivée en fin d’après midi au village « Lac et Montagne » à Evian-les-Bains.
Dîner et nuit au village

2e jour Journée  complète :  circuit  « Les  Alpages  de  Cornien  et  crêtes  des  Mémises »
(approche : 20 km A/R) – 3 accompagnateurs randonnée 
Randonnée avec pique-nique au départ de Thollon les Mémises vous offrira un superbe
panorama sur le Léman et la Suisse voisine. .
Dîner et soirée au village

3e jour Matin : : Evian (au départ du village) – repos du chauffeur – 1 guide tourisme
Départ pour la  visite guidée d’Evian à pied : villa Lumière aujourd’hui devenue hôtel de
ville, le Casino, les thermes et la buvette Cachat.
Déjeuner 
Après-midi : LE PRE-CURIEUX  - 2 km A/R à pied - au départ du village  1  guide
tourisme 
Départ au ponton du Casino d’Evian où vous embarquerez à bord d’un bateau solaire à
destination du Pré-Curieux*. Située au bord du lac à l’entrée Ouest d’Evian, cette propriété
comprend une demeure de caractère, de style colonial autour de laquelle s’étend un parc
boisé de 3,5 hectares. Ce site, accessible par bateau seulement, permet de découvrir, par
une exposition et une visite guidée du parc, les écosystèmes aquatiques rencontrés dans la
nature. 
Dîner et soirée au village

4e jour Journée complète : circuit « La réserve du Mont de Grange » (approche 60 km A/R) – 3
accompagnateurs randonnée 
Randonnée avec pique-nique qui vous permettra de découvrir la vallée d’Abondance et
la faune sauvage du Mont de Grange .
Dîner et soirée au village

5e jour Journée  complète :  circuit  « Le  lac  des  mines  d’or »  (approche  60  km  A/R)  –  3
accompagnateurs randonnée 
Randonnée avec pique-nique autour du col de Cou, à la frontière Suisse.
Dîner et soirée au village

6e jour Journée complète : Annecy (220 km A/R) – 1 guide tourisme 
Départ pour la vallée de l’Arve, Cluses, le col de la Colombière à 1 648 mètres (sauf en
cas  d’enneigement),  porte  des  Aravis.  Vous  découvrirez  le  village  du  Grand-Bornand,
station de sport d’Hiver et ses hameaux aux chalets traditionnels, recouverts en tavaillons
(tuiles de bois). Puis direction Annecy. Embarquement pour le déjeuner-croisière à bord
du Libellule (hors samedi – dimanche et lundi). Après la croisière, visite libre et temps
libre pour découvrir la vieille ville. Retour par l’autorouteJournée complète : 
Dîner et soirée au village

7e jour Journée complète : Journée complète : circuit « le Mont Ouzon – Col du Corbier » 
(approche 20 km A/R) – 3 accompagnateurs randonnée 
Randonnée avec pique-nique au départ du Mont Ouzon qui est un beau belvédère du



Chablais et de nombreux sommets hauts-savoyards. Depuis le Col du Corbier, l'approche
du Col de Plan Champ par les Chalets d'Ouzon par la piste pastorale, raide dans la forêt.
La suite est plus escarpée pour monter franchir la cheminée équipée d'une chaîne qui donne
accès à la croix du Mont Ouzon puis par la crête, au cairn qui marque le sommet.

                          Dîner et soirée au village

8e jour Départ après le petit déjeuner 

Pas de programme spécial pour les non marcheurs, la ville d’EVIAN se trouve à 1 km à pied du centre 
et offre de nombreuses possibilités de visite.

L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR
Durant votre séjour, un guide vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du pays. Les anima-
tions de soirées varient selon le lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons vous proposer, par exemple,
des soirées : 
 Spectacles : folklorique, chansons françaises…
 Découverte de la région : soirée diaporama…
 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, radiophonique…
 A thèmes : soirée dansante…

A prévoir :
 VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte contre le

gaspillage.  Aussi,  nous vous remercions de  prévoir  pour vos pique-niques : un sac à dos,  une
gourde, deux boites hermétiques et des couverts. 
Des serviettes en papier seront fournies par le village et un kit composé d’une éponge, produit vaisselle
et torchon sera mis à disposition dans vos logements.

FORMALITES POUR LA SUISSE     : 
 Passeport ou Carte D’identité en cours de validité.

Le tarif des prestations en Suisse est révisable selon le cours du Franc Suisse au moment du séjour.
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