Les Cîmes du Léman | Habère-Poche| Haute-Savoie
Au cœur des Alpes du Léman, à 1040 m d’altitude, venez découvrir la pittoresque Vallée Verte et le village
typiquement Haut-Savoyard d’Habère-Poche. Les Cîmes du Léman vous proposent de renouer avec la nature et
la tradition. La journée, faites le plein d’action et poussez l’aventure jusqu’aux rives du Léman, véritable trait
d’union entre la France et La Suisse ! Puis une fois la nuit venue, profitez d’un instant chaleureux et de détente
au coin du feu…
HERBERGEMENT :
> 44 chambres doubles de 2 personnes, 8 chambres familiales de 4 personnes (2 chambres doubles
communicantes), 2 suites familiales de 6 personnes (3 chambres communicantes).
> Toutes les chambres disposent de 2 lits (lit double sur demande), d’une TV à écran plat, d’une salle d’eau
privative (douche ou baignoire) + WC. Chambres avec terrasse ou balcon.
> 3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite aux nouvelles normes et 9 chambres accessibles
selon les anciennes normes + 1 ascenseur qui dessert l’étage.
> Draps & linge de toilette fournis (et ménage de fin de séjour inclus)
RESTAURATION (pension complète ou en demi-pension selon les dates) :
> Petits déjeuners (7h30) : buffet sucré/salé
> Déjeuners (12h30) et Dîners (19h30) : buffet de hors d’œuvres, plat chaud unique, plateau de fromages et
de desserts.
> Vins compris à discrétion et café offert au déjeuner
> Possibilité de panier repas à emporter si vous partez à la journée (à réserver avant l’arrivée)
> Restauration traditionnelle avec spécialités savoyardes et carte des vins régionaux à découvrir
SERVICES & EQUIPEMENTS :
> Parking extérieur (non surveillé) + local à vélos/skis
> Bar (11h-14h/17h-23h) avec canapés, coin cheminée et TV
> Piscine couverte et chauffée à 27°, ouverte toute l’année (libre
accès de 10h à 19h)- Baignade non surveillée
> Accès terrasse/ Solarium face aux montagnes
> Parc paysagé de 3,5 ha et Parcours 9 trous de Disc & Golf
> Terrain de Green-Volley, badminton, boulodrome, tables de pingpong, espaces jeux baby (3-5 ans).
> Espace montagne (carte, infos touristiques, documentation sur
l’environnement local) et 1 bibliothèque/BDthèque
> Accès WIFI (espaces communs) gratuit
> Buanderie (supplément) 8h-19h
> Prêt baignoire enfant, chaise haute, lit bébé (sur demande)
> Une boutique de produits locaux
EXCURSIONS & ANIMATIONS :
> Pour les groupes de 20 personnes minimum : excursions,
guidage…
Des excursions à la demi-journée :
Visite de fromagerie
Visite d’Yvoire
La virée légendaire
… Liste complète sur demande
Des excursions à la journée :
Journée dans la Vallée d’Abondance
Journée en Suisse, Gruyère, Montreux, Coteaux de Lavaux
Journée au Plateau des Glières et tour du lac d’Annecy
… liste complète sur demande
> Parcours rando et cyclo sur demande
> Accompagnateur moyenne montagne (1 pour 10-12 personnes)
> Animations de soirées dans une ambiance festive et chaleureuse :
jeux apéros, blind tests, soirées dansantes, karaoké, cabaret,
spectacles… entre mai et fin septembre + saison hivernale

INFORMATIONS PRATIQUES :
>Horaires Accueil: 8h-20h (7/7j)
>Horaires Service commercial :
Du lundi au samedi : 9h- 18h
>Check In : 16h-20h (nous
contacter pour arrivées tardives)
>Check out : avant 10h
>Animaux Non-admis
> Ligne départementale (n°13)
entre Annemasse (centre ou
gare) et Habère-Poche
> Affrètement d’autocars pour
des transferts ou excursions

CLUB ENFANTS /ADOS
(de 3 à 17 ans)
> Vacances scolaires :
Noel-Nouvel an : Du 22/12/18 au
5/01/19
Vacances d’hiver : du 9/02 au
9/03/19
Eté 2019
> Animateurs diplômés
> Accès aux groupes familles selon
disponibilités
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