
               Avec le CLUB VOSGIEN D’EPINAL 

 

       RANDONNÉES OU TOURISME DANS LES ALPES DU LÉMAN 
Du 01 au 08 Juillet 2023 (8 jours / 7 nuits) 
 Organisateurs : Francine et Hubert JOLY 

 

895 euros tout compris (Base 45 participants)  
870 euros (Base 50 participants) 

 
 

 
 
NOUVEAUTÉ 2023 : Pour ce séjour, un groupe « tourisme » est mis en place avec de nombreuses activités sans 
randonnée (hormis de rares marches d’approche) et deux après-midis libres. 
 
Le territoire des Alpes du Léman se situe entre le lac Léman et le Mont-Blanc. Sur ce territoire, au sein de « la 
vallée verte », qui porte bien son nom, se trouvent 5 petits villages de montagne. Nous sommes en Haute-Savoie 
(74). Le Village de vacances « Les Cimes du Léman » (1040 m) est situé à l’extérieur de l’un d’entre eux, 
HABERE-POCHE, village typiquement haut-savoyard.  
 
Hébergement : Le Village de vacances Neaclub - CAP France « Les Cimes du Léman » est un chalet savoyard à 
l’esprit cocooning situé en pleine nature.  

Chambres à 1 grand lit ou à 2 lits avec salle de bains privative. 

Possibilité d’occuper un « bloc de deux (ou trois) chambres individuelles en partageant la salle de bains et les 
WC (séparés) sans supplément de prix (selon disponibilités). 

Quelques rares chambres individuelles : Supplément : 105 euros pour la semaine. 

Décoration savoyarde à l’ambiance chaleureuse et conviviale. TV à écran plat 

Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / personne, un change par 
semaine). 
Wifi gratuit au bar (non accessible dans les chambres). 

 
Restauration : Pension complète (vins de pays sur la base d’1/4 l par personne et café compris après le 
déjeuner). Buffets orientés terroir et barbecue. Plats traditionnels savoyards.  Paniers repas selon le programme. 
Petit-déjeuner : Sous forme de buffets sucrés et salés. Déjeuner et dîner : En buffets variés, entrées, salad’bar, 
plats chauds et desserts. 
Pas de bouteille d’eau dans les paniers repas. Pensez à prendre vos gourdes. 
 



Animation : Chaque soir, une animation dans une ambiance festive et chaleureuse est proposée (karaoké, loto, 
jeux apéros, blind tests, soirées dansantes, cabaret, spectacles…). 
 
Activités diverses : Piscine couverte et chauffée, tables de ping-pong, solarium, parc paysager, boulodrome, 
terrain de Green-volley et badminton, Disc’Golf. 
 
 
LE PRIX COMPREND : 

• Hébergement en chambre double (du jour d’arrivée 17h, au jour de départ 9h). 
• Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / personne).  
• Restauration en pension complète : 7 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners en buffet (vins de pays sur 

la base d’1/4 l par personne et café compris après le déjeuner). 
• Les animations de soirées communes à tous les vacanciers. 
• L’accès à la piscine intérieure chauffée.  
• Le transport aller-retour CHAVELOT – HABERE-POCHE et les transports sur place. 
• L’accompagnement par des accompagnateurs de moyenne montagne diplômés pour les randonnées 

(1’accompagnateur encadre 10 à 12 personnes maximum). 
• L’accompagnement par des guides d’excursion sauf pour les deux-après-midi libres. 
• Les entrées payantes pour le groupe tourisme. 
• L'assurance annulation et interruption du séjour. 
• Les pourboires 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Les dépenses à caractère personnel. 
• Le supplément « chambre individuelle » 
• Tout ce qui ne figure pas dans la rubrique ci-dessus « Le prix comprend ». 

 
 
MODALITES DE REGLEMENT :  

- A l’inscription : 200 euros  
- Avant le 15 décembre 2022 : 300 euros 
- Avant le 1er mai 2023 : 395 euros (Base 45 pers.) ou 370 euros (Base 50 pers.) 
- Le tarif sera ajusté sur la base du coût réel à l’issue du séjour. 

 
Renseignements complémentaires : 06.73.19.77.75 ou francinehubertjoly88@gmail.com 
 

 
Agrément voyages : IM067-140005 
 
 

PROGRAMME DES RANDONNÉES ET DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
 

Randonnées : Accompagnement par des accompagnateurs de moyenne montagne diplômés, par petits groupes 
limités à 12 personnes environ. Cette contrainte nous oblige à vous demander de préciser votre groupe de 
randonnée dès l’inscription, des changements restant possibles en cours de semaine. 
Programme varié avec peu de transport quotidien en autocar. 
Tourisme : Accompagnement par un guide d’excursion (sauf pour les après-midis libres bien sûr) 
 
Journée de tourisme le mercredi : Guide dans l’autocar. 



    G1 - Randonnée détente G2 - Randonnée sportive G3 - Randonnée expert G4 - Sortie touristique 
Samedi 1er 

juillet 
J1 Arrivée 

Dimanche 
2 juillet 

J2 

Vierge de l’Aiguille, Balcon du 
Léman 

Alpages de Très le Mont, Balcon 
du Léman 

Mont Forchat, Balcon du Léman 
La Ferme  

et le Plateau des Moises 
Matin : 

Visite de la Ferme des Moises et 
promenade facile sur le plateau 

Après-midi : Libre 

Départ Cimes du Léman Départ Cimes du Léman Départ Cimes du Léman 
D 200m / journée mise en jambe D 350m / journée mise en jambe D 500m / journée mise en jambe 

Balade en forêt et alpages avec une vue imprenable sur le Léman et un départ depuis les Cimes du Léman. 

Lundi 
3 juillet  

(car : 90 km) 
J3 

La crête des Voirons, Vallée 
Verte 

La crête des Voirons, Vallée 
Verte 

La crête des Voirons, Vallée 
Verte Matin : le lac de Vallon, chapelle 

St Bruno 
Pique-nique 

Après-midi : L’Eglise de 
Bellevaux, le jardin alpin 

Départ du monastère des Voirons  
D 300m / journée 

Départ de Saxel  
D 500m / journée 

Départ des Perriers, Boëge  
D 800m / journée 

Une randonnée forestière avec un belvédère impressionnant sur le Léman, Genève et le Mont Blanc. 

Mardi 
4 juillet 

(car : 50 km) 
J4 

Alpages et Lac de Pététoz, Vallée 
de Bellevaux 

Col du Foron, Vallée de 
Bellevaux 

Col de Chalune, Vallée de 
Bellevaux 

Matin : Le Monastère de 
Bethléem aux Voirons 

Pique-nique 
Après-midi : Le Château des 

Allinges 

Départ de la Chèvrerie  
D 400m / journée 

Départ de la Chèvrerie  
D 600m / journée 

Départ de la Chèvrerie  
D 800m / journée 

Vous êtes dans la réserve du Roc d’Enfer, haut lieu de la flore et de la faune. 

Mercredi 
5 juillet 

(car : 85 km) 
J5 

Matin : Visite d’Evian : le casino, les hôtels de renommée internationale, le golf - Déjeuner au restaurant « Les Cygnes » 

Après-midi : Visite d’Yvoire, au bord du lac Léman, cité médiévale très fleurie et ancien village de pêcheurs, classé parmi les plus beaux 
villages de France. 

Jeudi 
6 juillet 

(car : 100 km) 
J6 

Mont de Grange (2432 m) Mont de Grange (2432 m) Mont de Grange (2432 m) Matin : Le lac des Plagnes 
Pique-nique  

Après-midi :  L’Abbaye 
d’Abondance et la maison du 

fromage Abondance 
(visite guidée) 

Refuge des Tinderets  
D 350m / journée 

Alpage boucle des Chalets de Lens  
D 500m / journée 

Alpage d’Abondance, Chalet du 
Jouly D 700m / journée 

Les magnifiques alpages de la Vallée d’Abondance avec une flore et une faune exceptionnelle et bien sûr la 
célèbre vache d’Abondance. 

Vendredi 
7 juillet 

(car : 65 km) 
J7 

Pointe de Miribel, Vallée Verte Pointe de Miribel, Vallée Verte Pointe de Miribel, Vallée Verte 

Matin : Visite de la fruitière de 
BOGÈVE 

Après-midi libre 

Départ de Plaine Joux  
D 350m / journée 

Départ de la Glappaz  
D 500m / journée 

Départ de Villard  
D 800m / journée 

Une balade dans les alpages de la Vallée Verte chargés d’histoire et de patrimoine entre Mont Blanc et 
Léman. 

Samedi 8 juillet J8 Départ 



 
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION – CIMES DU LEMAN 2023 
A FAIRE PARVENIR AUX ORGANISATEURS 

Francine et Hubert JOLY 15 rue du Paron 88390 LES FORGES 

 
NOM :                                                                   Prénom :  
Adresse : 
 
N° de tél. obligatoire :  
Adresse mail obligatoire :  
Nom et prénom des personnes à inscrire :  
Personne avec qui vous souhaitez partager la chambre : ………………………………….. 
Ou bloc de 2 chambres avec : ……………………………………………………………... 
Ou Bloc de 3 chambres : …………………………………………………………………… 
Ou chambre individuelle (supplément 105 euros) : OUI / NON 
Arrhes : Chèque de 200 € x ...... personnes = …… € à l'ordre du Club Vosgien d'EPINAL  
 
Choix du groupe de randonnée : mettre une croix dans la colonne concernée 

 

NOM PRENOM 
Randonnée 

Détente 
Randonnée 

Sportive 
Randonnée 
« Expert » 

Tourisme 

     
     
     
 


