Lac

Montagne

Campagne

Vos meilleurs souvenirs de vacances
Randonnées - Saison 2018

Neaclub est membre de la fédération

Votre destination : Valloire - Au pied du Galibier
Entre Ecrins et Vanoise, sur la route du col du Galibier, le village de Valloire est idéalement situé à la croisée des
influences des Alpes du nord et des Alpes du sud. Ce subtil mélange vous invite à la découverte des plus belles
randonnées des Alpes : Vallée de la Clarée, les Cerces, le Massif du Grand Galibier, les Aiguilles d’Arves... Avec en toile
de fond la Meije et la Barre des Ecrins.

Au cœur de la Vallée d’Or, au pied
du Galibier

Environnement

Faune & Flore

Terroir & Patrimoine

A Valloire, au cœur de la Vallée
d’Or, vous pourrez admirer les
montagnes qui vous entourent.
Au fil de vos randonnées vous
découvrirez un environnement
varié : alpages, forêts de mélèzes,
pierriers... Baladez-vous entre les
ruisseaux qui forment les lacs
d’altitude ou traversez les derniers
névés.

Partez à la rencontre des
bouquetins,
chamois
et
marmottes. Levez les yeux et
observez le vol majestueux de
l’aigle royal et des vautours.
Des fleurs multicolores tapissent
les alpages. En altitude vous aurez
la chance d’admirer les edelweiss
ou encore de ramasser quelques
brins de génépi.

A Valloire, l’esprit du passé est bien
vivant. Situés au cœur du Massif
du Galibier, les 17 hameaux de la
commune s’étendent tout au long
de la Vallée d’Or. Authentiques, les
maisons et les chalets sont blottis
autour de l’imposante église
du XVIIème, classée monument
historique.

La rando incontournable : Le tour des lacs du massif des Cerces
NIVEAU MOYEN - 4H30 - 12 KM
SITUATION
Valloire, à 18 km au sud de SaintMichel-de-Maurienne par la
D902 (route du col du Galibier)

PARKING
Plan-Lachat, à 8 km en
amont du village par
la D902

BALISAGE
Blanc - rouge puis jaune
rouge

DENIVELE

Alt max
2574 m

Dénivelé cumulé
à la montée 612 m

Alt mini 1962 m

Le lac des Cerces, perché au beau milieu d’un trio majestueux composé des Aiguilles d’Arves, du Mont Thabor et du Grand Galibier,
est une parure de mille joyaux. Il est le berceau d’une nature éclatante qui compte des espèces remarquables telles que les
linaigrettes tapissant les bords du lac, les joubarbes grimpant les roches, sans oublier les truites animant ce décor. Ce miroir d’eau,
d’origine glaciaire, rejoint les Hautes-Alpes par plusieurs cols pédestres.
Ne manquez donc pas de venir l’admirer, il vous offrira un panorama exceptionnel.

Votre Village-club : La Pulka Galibier - Valloire - Savoie

Wi Fi

Offre «individuels»
Randonnées faune et flore de nos montagnes

Tout compris
à partir de

509 €

Jour 1 - Arrivée et accueil.
Jour 2 - Les Trois Croix, profitez de la fraîcheur des sous-bois et des nombreuses fleurs (2h, D+ 250m).
Jour 3 - Journée : Le tour des 4 lacs, randonnée d’alpages où les marmottes sont reines (6h, D+ 700m).
Jour 4 - A l’affût des bêtes à cornes, randonnez sur les alpages de Bonnenuit (3h, D+ 400m).
Jour 5 - Journée lac des edelweiss, venez découvrir ce magnifique vallon perdu (5h, D+ 450m).
Jour 6 - Les gorges de l’Enfer, découvrez les hameaux valloirins (3h, D+ 300m).
Jour 7 - Départ après le déjeuner.
Séjour du 17 au 23 juin 2018 (7 jours / 6 nuits) en pension complète avec accompagnement, hors transport. Sans accompagnement : 405 €
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifié en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

Offre «groupes»
Galibier, Parcs Nationaux de la Vanoise et des Ecrins

Village ouvert du 2 juin au 15 septembre 2018
Le village-club est idéalement situé sur le plateau des Verneys et au départ de nombreux sentiers de randonnée. Depuis la terrasse
vous admirez la vue sur les montagnes et le Grand Galibier.

447 €

Jour 1 - Accueil, présentation du séjour et apéritif de bienvenue.
Jour 2 - Journée : Le Pain de Sucre, un petit sommet pour une vue époustouflante (5h, D+ 650m).
Jour 3 - Journée : Notre Dame des Neiges et le lac Vert au pied du Mont Thabor (5h30, D+ 500 m).
Jour 4 - Matin : Les chalets d'alpage de Beaujournal et des Balais (3h, D+300 m).
Après-midi : Les balcons de Valloire, un belvédère unique sur la vallée d'Or (2h30, D+ 250 m).
Jour 5 - Journée : Le vallon et le refuge des Aiguilles d'Arves, chamois, aigles et marmottes sont toujours au
rendez-vous (5h, D+ 600 m).
Jour 6 - Journée : Les 5 lacs entre Cerces et Galibier. Une randonnée inoubliable (5h30, D+ 750 m).
Jour 7 - Départ après le petit-déjeuner.
Séjour 7 jours / 6 nuits en pension complète avec accompagnement et hors transport. Sans accompagnement : 350 €
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifié en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

Hébergement
54 chambres de grand confort de 2/3 lits avec
TV à écran plat. Toutes les chambres sont
desservies par ascenseur. Possibilité de chambres
communicantes pour les familles. 3 chambres pour
personnes à mobilité réduite.

Découvrir dans la région

• Valloire : l’église baroque
• Le hameau pittoresque de Poingt-Ravier
• Le col du Galibier, passage mythique du Tour de France
• Briançon et ses fortifications Vauban
• Le musée de l’Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne
• Susa en Italie et le col du Mont-Cenis

Restauration
Notre restaurant avec terrasse vous offre des mets variés et de qualité. Nous
vous proposons une diététique adaptée à vos sorties. Vous pourrez aussi
goûter aux plats traditionnels savoyards : tartiflette, fondue, diots, croziflette...
ou profiter d’un barbecue.
Pour vos randonnées à la journée, n’hésitez pas à commander un panier-repas.

Services +

Le coin du randonneur

Notre bar s’ouvre sur un magnifique salon voûté
d’architecture traditionnelle savoyarde. Profitez de
notre terrasse / solarium orientée plein-sud.

A l’accueil de notre village-club, vous
trouverez les cartes de randonnées,
les topos guides pour vous informer
sur les nombreux circuits autour de
Valloire. Nos accompagnateurs sont à
votre dispostion pour vous conseiller
dans la préparation de vos sorties.

Après votre journée de randonnée, prélassez-vous
dans notre piscine intérieure chauffée et bronzez
sur sa terrasse extérieure, offrez-vous une séance
de modelage / relaxation / réflexologie ou profitez
de notre confortable salon cinéma.

Tout compris
à partir de

Autres idées de parcours

• Les Gorges de l’Enfer, Poingt-Ravier, sentier éco-sylve (2h30,
D+ 250 m)
• La combe des Aiguilles d’Arves, jusqu’au refuge des Aiguilles
d’Arves (3h, D+780 m)

Randonner autrement
• Marche sur le glacier de la Meije
• Balade sur sentiers en Segway
• Montée du Galibier en vélo électrique
• Bob-kart sur le massif de la Setaz
• Via-ferrata du Poingt Ravier
• En hiver, raquettes, chiens de traîneau...

Coordonnées du village :
La Pulka Galibier
Le hameau des Verneys
73450 VALLOIRE
Téléphone : 04 79 59 02 29
Réservation au : 04 50 52 61 51
resa.pulka@neaclub.com
Conditions générales de vente et réservations en page 18.

Votre destination : Annecy - Entre lac et montagnes
Au bord du lac d’Annecy, porte du Parc Naturel Régional du massif des Bauges, la station touristique de Sevrier s’est
vue attribuer le label de Station Nautique de France. C’est aussi un territoire dont l’histoire remonte aux premiers
temps avec les vestiges de deux sites palafittiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Venez randonner entre lac et montagnes
Environnement

Faune & Flore

Terroir & Patrimoine

Cet environnement, entre lac
et montagnes, est un site idéal
pour allier les plaisirs de l’eau à
ceux de la nature et du sport,
sans oublier les multiples sentiers
de randonnées en balcon ou en
montagne qui réjouiront votre
séjour.

Chamois, bouquetins ou encore
lagopèdes alpins, chocards à bec
jaune, marmottes... Vous aurez
peut-être la chance de pouvoir les
observer. Découvrez les réserves
du bout du lac, du Roc de Chère,
le Parc Naturel Régional du massif
des Bauges ou le sentier des
Roselières à la faune et la flore des
plus variées.

A Annecy, l’esprit savoyard est
bien présent, avec la possibilité
de déguster des spécialités
locales. Du château, dominant
la ville, au Palais de l’Ile, errez le
long des canaux de la vieille ville.
Découvrez également la route des
Ducs de Savoie et les châteaux
de Montrottier, Menthon-SaintBernard, Thorens et Clermont...

La rando incontournable : Le plateau du Semnoz
NIVEAU MOYEN - 2H - 5,2 KM
SITUATION
A 21km depuis le village-club,
direction col de Leschaux puis
le Semnoz par la D41.

PARKING
Col du Semnoz, parking
devant le restaurant
« Le Courant d’Ere ».

BALISAGE
Panneaux Haute-Savoie (vert
sur fond blanc)

DENIVELE

Alt max
1646 m

Dénivelé cumulé
à la montée 170 m

Alt mini 1635 m

Ce plateau offre à tous une pléiade de possibilités : randonnée familiale facile, itinéraire entre forêts et sommets. À pied ou en
raquettes, chacun à son rythme pourra profiter de ce panorama unique sur les Alpes du Nord, le Jura et le Mont-Blanc. Poussez la
randonnée jusqu’au Crêt de Chatillon (15 min) et émerveillez-vous devant ce 360°, qui verra s’offrir à vous les 3 plus grands lacs
naturels d’Europe.

Votre Village-club : Les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier - Haute-Savoie

Wi Fi

Offre «individuels»
Randonnées autour du lac d’Annecy

Tout compris
à partir de :

499 €

Jour 1 - Arrivée et accueil.
Jour 2 - Randonnée du Taillefer, belvédère au-dessus du lac (3h, D+ 300 m).
Jour 3 - Journée au Plateau des Glières jusqu’à la montagne des Auges (6h, D+ 400 m).
Jour 4 - Le chalet des Creusates et la tourbière du même nom (3h, D+ 150 m).
Jour 5 - Journée à la montagne du Charbon, découverte de l’alpage et de la Croix du Roy (6h, D+ 700 m).
Jour 6 - Le Semnoz, vue sur le Mont-Blanc et joli plateau d’alpage (3h, D+ 100 m).
Jour 7 - Départ après le déjeuner.
Séjour du 10 au 16 juin et du 9 au 15 septembre 2018 (7 jours / 6 nuits) en pension complète avec accompagnement, hors transport. Sans
accompagnement : 454 €. Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifié en fonction de la météo, du niveau des participants
et de l’effectif.

Offre «groupes»
Annecy, Parc Naturel Régional des Bauges, Glières et Semnoz

Village ouvert du 10 mars au 5 novembre 2018
Eté comme hiver, les Balcons du lac d’Annecy sont un passeport pour la randonnée en Haute-Savoie. Du Mont-Veyrier au Semnoz, les
sommets, vous offrent air pur et vues sublimes, notamment dans le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.

Tout compris
à partir de :

485 €

Jour 1 - Accueil, présentation du séjour et verre de bienvenue.
Jour 2 - Matin : Réserve du bout du Lac d’Annecy sur les traces des castors (2h, D+ 100 m).
Après-midi : Lac du Mariet, plateaux boisés jusqu'au lac à travers les lapiaz (3h, D+ 200 m).
Jour 3 - Journée : Tour du Plateau du Semnoz, panorama à 360° (6h, D+ 700 m).
Jour 4 - Journée : Parc Naturel Régional des Bauges, circuit des « tannes et glacières » (6h, D+ 500 m).
Jour 5 - Journée : Plateau des Glières, lieu chargé d’histoire. Montagne des Auges (6h, D+ 550 m).
Jour 6 - Matin : Rafraichissement à la Cascade d’Angon. Promenade en sous-bois (1h30, D+ 250 m).
Après-midi : Roc de Chère, avancées rocheuse dont les falaises plongent dans le lac entre Talloire et
Menthon (2h30, D+ 200 m).
Jour 7 - Départ après le petit déjeuner.
Séjour 7 jours / 6 nuits en pension complète avec accompagnement et hors transport. Sans accompagnement : 386 €.
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifié en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

Hébergement
Dominant le lac et sa couronne de montagnes,
la résidence comprend 150 chambres, avec TV
à écran plat, équipées de deux lits simples. Nos
hébergements sont répartis dans 3 bâtiments,
chacun d’eux étant desservi par ascenseur.

Découvrir dans la région

• Annecy, la vieille ville et ses canaux
• Le Parc Naturel Régional des Bauges et la maison du patrimoine
• Les plateaux nordiques des Confins, du Semnoz, du Revard et
de la Féclaz... Pour les raquettes ou ski de fond
• Le plateau des Glières, haut lieux de la résistance savoyarde
• Thônes, capitale du bois et du Reblochon

Restauration

WIFI

dans les
chambres

Profitez d’une cuisine traditionnelle et soignée dans notre restaurant
panoramique ou sur notre terrasse ombragée avec une vue imprenable
sur le lac. Notre chef, apporte une importance forte aux produits du terroir.
Possibilité de pique-nique pour vos randonnées à la journée dans le respect
de nos engagements Chouette Nature.

Services +

Le coin du randonneur

Au cœur de notre parc paysager de 3 hectares, avec
vue sur le lac et les montagnes, profitez de notre
piscine (de mai à septembre selon les conditions
climatiques), d’un solarium, d’un boulodrome
et de terrains de volley-ball, badminton … sans
oublier le nouveau terrain multisports. A votre
disposition également : une bibliothèque, deux
buanderies, un local à vélos, un bar panoramique
et sa terrasse pour déguster un cocktail face au lac
d’Annecy. Parking privé non surveillé.

Possibilité de récupérer les topos
pour aller se promener. Lieu de
rendez-vous pour préparer vos
sorties du lendemain et rencontrer
nos accompagnateurs et guides qui
pourront vous conseiller. Cette salle
vous fera aimer la montagne. Sur
place des chaussures de randonnées,
bâtons de marche ou raquettes (sous
réserve de disponibilités).

Autres idées de parcours

• La cascade d’Angon (3h, D+300 m)
• La Tournette (6h45, D+1283 m)
• Le Parmelan par l’Anglettaz (3h30, D+465 m)
• Le lac de Charvin (5h, D+ 900 m)
• L’ancienne Mine de Charbon (3h30, D+ 600 m)

Randonner autrement

• Randonnée palmée dans le lac
• Balade de segway sur Annecy
• Les rives du lac en paddle
• Nuitée en igloo sur le plateau du Semnoz
• Dîner savoyard dans un tipi en alpage
• Réserve du bout du lac, balade d’observation
• Déjeuner en chalet d’alpage

Coordonnées du village :
Les Balcons du lac d’Annecy
1487 route de Cessenaz
74320 SEVRIER
Téléphone : 04 50 52 44 25
Réservation au : 04 50 52 61 51
resa.balcons@neaclub.com
Conditions générales de vente et réservations en page 18.

Votre destination : Habère-Poche - Un village tourné vers la nature
Du village d’Habère-Poche, à 1.040 m d’altitude, on part à la découverte de la pittoresque Vallée Verte qui serre ses
villages pimpants et ses alpages veloutés au pied du Mont Hirmentaz. Poussez l’aventure jusqu’aux rives du Léman,
qui déroule mille et un sentiers à merveilles. Grimpez vers les hauteurs pour pister les chamois et découvrez les beaux
chalets en bois de la région.

Au cœur des Alpes du Léman
Environnement

Faune & Flore

Terroir & Patrimoine

Station de tourisme vert, située
dans le domaine des Alpes du
Léman, Habère-Poche est au
cœur de la région du Chablais.
Le village est dominé par le Mont
Forchat (1.540 m), la montagne
d’Hirmentaz (1.606 m), la pointe
de Targaillan (1.237 m) et le Crêt
Vernay (1.220 m).

Venez rencontrer la faune de nos
montagnes (chamois, bouquetins,
lièvres variables, marmottes …) ou
découvrir sa flore (pins et autres
conifères, crocus, gentianes) ou
bien encore sur le plateau des
Moises, visitez la Ferme Caprine
avec sa production de fromages et
produits de terroir.

A deux pas de la Suisse, Habère
Poche est le point de départ rêvé
pour rayonner dans une région
touristique au riche patrimoine.
Thonon-les-Bains et son port
de plaisance, Evian entre jardins
et fontaines, Montreux et son
château coté lac ou les ruelles
médiévales d’Yvoire. Faites une
pause et découvrez le Géopark du
Chablais.

La rando incontournable : Coucher de soleil sur le Léman
NIVEAU MOYEN - 5H30 - 7 KM
SITUATION
Dans la descente sur HabèrePoche, aller à gauche par D 246
vers les Moises.

PARKING
Aire de stationnement
à
proximité
de
l’oratoire.

BALISAGE
Panneaux blanc - rouge

DENIVELE

Alt max
1539 m

Dénivelé cumulé
à la montée 500 m

Alt mini 1110 m

Partez en fin de journée jusqu’au Mont Forchat pour découvrir un panorama à 360° : Léman, Vallée Verte, Chablais et Mont-Blanc.
Descente à l’alpage de Très-le-Mont pour un pique-nique panoramique avec comme toile de fond un coucher de soleil des plus
mémorable sur la baie d’Yvoire et le lac Léman. Retour à la lampe frontale.

Votre Village-club : Les Cîmes du Léman - Habère Poche - Haute-Savoie

Wi Fi

Offre «individuels»
Séjour forme & randonnées

Tout compris
à partir de :

473 €

Jour 1 - Arrivée et présentation du programme.
Jour 2 - Crête d’Hirmentaz : Un beau parcours panoramique surplombant la Vallée Verte (4h30, D+ 500 m).
Jour 3 - Mont Forchat : au cœur de la Vallée Verte promenez-vous dans un vallon paisible (2h10, D+ 429 m).
Jour 4 - Après-midi libre.
Jour 5 - Sortie journée. Randonnée journée au plateau de Plaine-Joux et pointe de Miribel (5h, D+ 750 m).
Jour 6 - Randonnée dans le vallon des Chartreux à Bellevaux.
Jour 7 - Départ après le déjeuner.
J2, J3, J4, J6 des activités «remise en forme» : aquagym, step, gym douce, séance de relaxation …seront proposées.
Séjour du 16 au 22 juin 2018 (7 jours / 6 nuits) en pension complète avec accompagnement, hors transport. Sans accompagnement : 388 €
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifié en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

Offre «groupes»
Randonnées en Vallée Verte et Val d’Abondance

Village ouvert du 28 avril au 29 septembre 2018
Village-club complètement "Savoyardisé", les Cîmes du Léman vous proposent de renouer avec la nature. Grimpez vers l’alpage de
Très-le-Mont et pistez les chamois de la réserve naturelle des Voirons. Et à la nuit venue, profitez d’un moment de détente au coin du
feu.

Hébergement

Séjour 7 jours / 6 nuits en pension complète avec accompagnement et hors transport. Sans accompagnement : 349 €.
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifié en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

Découvrir dans la région

• Chèvrerie du plateau des Moises (à 200 m)
• Genève et son jet d’eau
• Yvoire, cité médiévale
• Chamonix, capitale de l’alpinisme
• Evian, cité thermale

Restauration
Notre restaurant typique et notre chef, vous accueillent chaque jour pour
déguster une cuisine orientée vers le terroir ainsi que des plats traditionnels
de notre région. Pour encore plus de liberté lors de vos journées randonnées,
n’hésitez pas à nous demander un panier pique-nique, dans le respect de nos
engagements Chouette Nature

Notre parc plein sud vous permettra de profiter
pleinement du paysage de la Vallée Verte et du
boulodrome. A votre disposition également une
bibliothèque, une salle TV, une buanderie, un
local à vélos fermé et un bar avec sa cheminée en
pierres et tavaillons.
Nouveau : parcours 9 trous de Disc’Golf.

447 €

Jour 1 - Arrivée, apéritif terroir.
Jour 2 - Journée : Mise en jambe sur le GR des Balcons du lac Léman. Circuit en alpages : Très-le-Mont et MontForchat. Départ à pied du village-club (4h30, D+ 500 m).
Jour 3 - Journée : Les Voirons, montagne des Pré-Alpes, vue sur le Léman, visite d’une ferme (6h, D+ 500 m).
Jour 4 - Journée : La Pointe de Miribel, face à face avec le Mont-Blanc (6h, D+ 350 m).
Jour 5 - Journée : Mont Grange, dans la vallée préservée d’Abondance (6h, D+ 500 m).
Jour 6 - Matin : Pointe des Brasses, au dessus de la vallée de l'Arve, face au Mont-Blanc (2h30, D+ 250 m)
Après-midi : Lac de Vallon et ses eaux émeraudes dans son écrin de verdure, au pied du roc d'Enfer (3h, D+
150 m).
Jour 7 - Départ après le petit déjeuner.

Au cœur de la Vallée Verte, profitez de la
chaleureuse ambiance de la résidence qui se
compose de 54 chambres équipées de deux
lits simples et TV à écran plat. 9 chambres sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Services +

Tout compris
à partir de :

Autres idées de parcours

• Boucle de Nifflon, le chemin des alpagistes (4h30, D+ 970 m)
• Cornette de Bise (3h15, D+ 930 m)
• Vers les Châteaux des Allinges (1h15, D+ 195 m)
• Le Mont de Grange (3h50, D+ 1202 m)
• Cascades de Sales (3h30, D+ 576 m)

Le coin du randonneur
Espace montagne, dédié aux activités sportives et de découverte de la
région … à votre disposition bibliothèque spécialisée, cartes IGN en
relief, nombreux topos et itinéraires
privilégiés. Cet espace montagne est
le point de rencontre des amoureux
de la nature.

Randonner autrement
• Randonnée igloo
• Descente en VTT de la Menoge
• Sortie plantes sauvages comestibles
• Randonnée avec l’âne Pilou
• Dîner savoyard dans un tipi en alpage
• Canirando ou cani-kart
• Randonnée en chiens de traineaux
• Marche nordique et bien-être

Coordonnées du village :
Les Cîmes du Léman
216 chemin de chez sous Ducrot
74420 HABERE POCHE
Téléphone : 04 50 39 52 44
Réservation au : 04 50 52 61 51
resa.cimes@neaclub.com
Conditions générales de vente et réservations en page 18.

Votre destination : Rémuzat - Au pied du Rocher du Caire
Au pied du Rocher du Caire, au cœur d’une nature préservée, Rémuzat est un petit trésor de la Drôme provençale.
Cette destination offre aux amoureux de la randonnée des sites envoûtants exceptionnels. Initiés ou amateurs, vos 5
sens seront sollicités tout au long de vos journées.

Au centre de Rémuzat, village typique de la
Drôme Provençale
Environnement

Faune & Flore

Terroir & Patrimoine

Sous le soleil bleu azur de la
Provence, situé à la rencontre des
Alpes et du Dauphiné, Rémuzat
déploie ses trésors dans une
douceur exceptionnelle. Cette
zone légèrement montagneuse,
laisse apparaître des villages
perchés sur les collines qui
s’élèvent au-dessus des champs
de lavandes.
Profitez d'une sortie sur le
mythique Mont-Ventoux.

A Rémuzat, au-dessus du villageclub des Lavandes, vous pourrez
admirer le vol des vautours
fauves qui ont élus domicile
au Rocher du Caire. La Drôme
vous offre une faune et une
flore exceptionnelles. Chamois,
cerfs, marmottes... Au cours de
vos randonnées, contemplez les
crocus, les orchidées et humez les
nombreuses plantes aromatiques.

Découvrez Grignan, «le petit
Versailles de la Provence», Avignon
et son Palais des Papes, Gordes,
Vaison-la-Romaine,
Roussillon,
le Mont Ventoux. Le terroir est
représenté par l’olive de Nyons et
son huile au goût unique, la truffe
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la
lavande et sa distillation. Le thym,
la sauge et le tilleul viendront
agrémenter vos plats et boissons.

La rando incontournable : Le col d’Ambonne
NIVEAU MOYEN - 3H - 7 KM
SITUATION
Le Poët-Sigillat, 13 km au sud de
Rémuzat en direction de Buis-lesBaronnies

PARKING
Près
du
nouveau
cimetière sur la D568

BALISAGE
Panneaux blanc - rouge
puis jaune

DENIVELE
Alt max
1230 m
Dénivelé cumulé
à la montée 440 m

Alt mini 790 m

Cette randonnée sur les pentes ensoleillées au-dessus de Poët-Sigillat permet de mieux voir et comprendre les Baronnies, de
la Vallée de l’Ennuye au Mont-Ventoux. Une «petite éminence», dans son sens géographique, c’est l’origine du terme «Poët»
provenant du latin «podium» que l’on peut facilement interpréter en français. En effet le village provençal de Poët-Sigillat fut élevé
sur une colline, laissant entrevoir un panorama élargi et surplombant, que vous dominerez aux détours du sentier.

Votre Village-club : Les Lavandes Drôme Provençale - Rémuzat - Drôme

Wi Fi

Offre «individuels»
Au pays des vautours

Tout compris
à partir de :

424 €

Jour 1 - Arrivée et présentation du programme.
Jour 2 - La montagne du Poët, panorama sur les collines dromoises (3h30, D+ 540 m).
Jour 3 - Randonnée d'observation des vautours au rocher du Caire. (4h30, D+ 640 m).
Jour 4 - Sortie journée. Le tour du Mont-Ventoux (5h, D+ 600 m).
Jour 5 - Les gorges de Saint May, prenons le frais avec ces magnifiques gorges. (4h, D+ 450 m).
Jour 6 - Départ après le petit-déjeuner.
Séjour du 13 au 18 mai 2018 (6 jours / 5 nuits) en pension complète avec accompagnement, hors transport. Sans accompagnement : 345 €
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifier en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

Offre «groupes»
Drôme Provençale et Baronnies

Village ouvert du 30 mars au 20 octobre 2018
Au pays des saveurs et des senteurs ! Au cœur du village de Rémuzat, dans un agréable parc, calme et arboré, le village-club vous invite
à vivre un séjour inoubliable. L’environnement est préservé dans ce site dédié à la nature. Vous serez idéalement situés au point de
départ de nombreuses randonnées.

Hébergement

Tout compris
à partir de :

499 €

Jour 1 - Accueil, présentation du séjour et apéritif de bienvenue.
Jour 2 - Matin : Découverte des vautours qui survolent le village de Rémuzat avec un ornithologue.
Après-midi : Plateau de Saint Laurent, le cheminement entre lavandes et vergers. (4h, D+ 350 m).
Jour 3 - Journée : La montagne d'Angèle. Une pâture riche en flore et herbes aromatiques (5h, D+ 700 m).
Jour 4 - Matin : Visite du village provençal de Rémuzat situé à la rencontre des Alpes et du Dauphiné.
Après-midi : Du rocher de Saint Auban au Pas des Ondes (5h, D+ 400 m).
Jour 5 - Journée : Les crêtes des ruelles. Point de vue sur la vallée de l'Oule (6h, D+ 850 m).
Jour 6 - Matin : La Chaume du Bayle, dans les collines de garrigue (3h, D+ 200 m).
Après-midi : Le Montrond, un superbe panorama sur les montagnes des Baronnies (4h, D+ 650 m).
Jour 7 - Départ après le petit-déjeuner.
Séjour 7 jours / 6 nuits en pension complète avec accompagnement et hors transport. Sans accompagnement : 386 €
Ce programme est donné à titre indicatif et est succeptible d’être modifier en fonction de la météo, du niveau des participants et de l’effectif.

86 chambres rénovées vous offrant 2 niveaux de
prestation : 24 chambres «standard», 62 chambres
«confort» dont 4 pour personnes à mobilité
réduite. Toutes nos chambres sont équipées de TV
et disposent d’un balcon ou de la climatisation.

Découvrir dans la région

• Nyons, le marché provençal, les olives, la distillerie de lavandes
• Saint-Jalle : l’église romane
• Montaulieu et Rochebrune : les villages perchés
• Buis-les-Baronnies : Le centre ancien, la maison des arômes, le
couvent des dominicains

Restauration
Au restaurant du village-club, le chef de cuisine et son équipe déploient tous
leurs talents pour vous mitonner les spécialités de la région. Une subtile odeur
de thym qui s’échappe de la cuisine, les plats du terroir gorgés de soleil, une
tapenade dont la simple vue vous aiguise l’appétit… C’est la Provence qui
s’invite dans votre assiette avec sa cuisine gourmande de saison.

Services +

Le coin du randonneur

Profitez du soleil sur notre terrasse extérieure. Il fait
un peu chaud ? Plongez dans la piscine extérieure
chauffée.
Gardez la forme avec la salle fitness, les 2 cours de
tennis, le boulodrome ou le terrain de volley.
Après votre sortie randonnée, offrez-vous une
séance de sauna, de hammam, ou un soin bienêtre. Vous serez en pleine forme pour parcourir de
nouveau les sentiers de la Drôme Provençale.

Pour préparer au mieux vos sorties,
nous mettons à votre disposition
des cartes et topos guides de la
région. Vous pouvez échanger avec
nos accompagnateurs qui vous
donneront les meilleurs conseils pour
découvrir tous les trésors de la Drôme.

Autres idées de parcours

• Entre Rouvergue et Rochecourbière (3h, D+ 100 m)
• Diois, le chemin des Vignes (4h, D+ 440 m)
• La chaudière, les 3 becs (6h, D+ 938 m)
• Les Nonières, le vallon de Combeau (3h30, D+ 750 m)
• L’abbaye de Valcroissant, le sentier du paradis (2h30, D+ 360 m)

Randonner autrement
• Randonnée aquatique
• Spéléologie
• Descente sportive de canyons
• Via-ferrata, le Pas de l’Echelle
• Randonnée en quad
• Randonnée dans les vignobles avec
dégustation en fin de parcours

Coordonnées du village :
Les Lavandes Drôme Provençale
Place du village
26510 REMUZAT
Téléphone : 04 75 27 86 00
Réservation au : 04 50 52 61 51
resa.lavandes@neaclub.com
Conditions générales de vente et réservations en page 18.

Nos villages-club adhèrent à la charte qualité Cap France
Nos engagements pour des vacances en toute sérénité
Nos 5 destinations sont particulièrement attentives à votre accueil. Hébergement, restauration, animation, bienêtre... tout est mis en œuvre pour faire de vos journées et de vos soirées, des moments inoubliables et naturellement
joyeux. Nos 4 villages-club ouverts en saison estivale, classés 3 coeurs selon la charte Cap France, sont spécialisés
dans l’accueil des randonneurs.

Hébergement

A votre disposition, des espaces
pour s’amuser, pour se détendre.

Avec Neaclub, vous avez la garantie d'un
hébergement de qualité. En pension complète
et demi-pension, chaque logement dispose de
sanitaires complets. Le linge de toilette est fourni
et les lits sont faits à votre arrivée.

Accédez à des espaces conviviaux et de qualité
(selon les villages : piscine, sauna, hammam, salle
de sport, tennis, pétanque, cinéma, modelage...)
Pour simplifier votre séjour, nos établissements
mettent à votre disposition des accès WIFI,
bibliothèque, prêt de jeux, service de laverie,
téléphone...

découverte des spécialités locales.

Servi au buffet ou à l’assiette, chaque repas est
l’occasion de vous faire plaisir. Nos repas sont
adaptés à la pratique de la randonnée. Egayez
vos papilles avec nos spécialités régionales. Le
vin est compris à tous les repas. Pour plus de
liberté demandez votre panier-repas pour vos
sorties à la journée.

Randonnées & animations
Randonner en journée et
festoyer en soirée...

Nos randonnées sont encadrées par des
professionnels de la montagne. Le soir, partagez
un moment convivial lors d’un spectacle, d’un
concert ou des soirées animées par nos équipes.

La garantie d'une prestation de qualité
Tous nos villages-club répondent aux exigences de
confort définies par Cap France. Nos villages sont classés 3
coeurs, ce qui vous garantit un confort élevé, des activités
originales et des prestations très soignées.

Equipements & services

Tout pour votre confort et se
sentir comme chez soi.

Une restauration variée à la

3 cœurs Cap France

Le coin des randonneurs

3 étoiles Atout France
Evaluation fiable de nos hébergements
Le "classement étoiles" d'Atout France est le classement
référence des villages de vacances. Il est volontaire
et le contrôle des hébergements est effectué par des
organismes accrédités, sur la base des critères homologués
par arrêté. Pour conserver leurs 3 étoiles, nos villages sont
évalués tous les 5 ans.

Tout pour préparer vos sorties
en toute sérénité.
Nos villages-club mettent à votre disposition
des espaces d’information pour préparer vos
sorties. Cartes, topo-guides, livres à propos de
la faune et de la flore... Nos accompagnateurs
vous donneront leurs meilleurs conseils pour
découvrir les trésors de nos régions.

VOS AVANTAGES PARTENAIRES

Chouette Nature
Engagé pour une nature préservée
Un tourisme associatif, familial, social, humain, écologique,
équitable... Voilà les valeurs que Cap France défend depuis
plus de 60 ans. Nos villages-club les Cîmes du Léman et
les Balcons du Lac d'Annecy adhèrent à cette charte et
engagent des actions pour vous proposer des séjours
respectueux de l'environnement.

10 % sur les séjours individuels,
5 % sur les séjours groupes(dès 10 personnes)
Offres réservées aux adhérents de nos partenaires. Extension
de ces remises sur l’ensemble de nos séjours & brochures (hors
promotion et non cumulable avec les offres spéciales pour les
groupes et sous réserve de disponibilités), sur présentation de
votre carte de licenciés, de votre randocarte ou d’un justificatif.

Tourisme & Handicap
Des vacances pour tous
Notre établissement la Pulka Galibier à Valloire répond aux
normes Tourisme et Handicap pour l'accueil en vacances
des personnes atteintes de déficiences motrices, mentales
et auditives.

Nos brochures à thèmes

Pour contacter nos services réservation :

Commandez ou téléchargez nos brochures à thèmes Neaclub.
Hiver

Eté

Vos vacances en famille au ski
et autres activités neige

Les vacances d'été en famille
en toute sérénité

Cyclotouristes

Groupes
Neige, découverte... des séjours
pour toutes les saisons.

Neaclub
Service réservation
BP223 - 74320 SEVRIER
Tél. 04 50 52 61 51
reservation@neaclub.com
groupes@neaclub.com

Sur les routes du tour de
France ou les sentiers de VTT

Randonneurs
Partez à la découverte des plus
belles randonnées et balades

Vous pouvez retrouver nos séjours en
ligne sur
www.neaclub.com

Business
Des séjours sur mesure pour tous
vos événements, séminaires,
formations, assemblée générale.

Conditions générales de vente
NEACLUB
Neaclub est un regroupement de 2 associations gestionnaires de 5
villages-club en Savoie, Haute-Savoie et Drôme provençale.
Il est nécessaire d’être adhérent pour pratiquer une activité ou
bénéficier des séjours proposés. Cette adhésion se concrétise par le
paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est déterminé
par chaque association.
La cotisation ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
La cotisation annuelle est réglée séparément au plus tard lors de
l’inscription et accompagne le versement des arrhes.
L’adhésion couvre une année de fonctionnement. Elle vous donne
la qualité d’adhérent de I’association au sein de laquelle vous allez
séjourner mais n’est valable que pour celle-là.
TARIFICATION
Une caution peut vous être demandée à votre arrivée. Aucune révision
du barème appliqué ne pourra être effectuée après le versement du
solde ou à la fin du séjour. Pour le logement en chambre individuelle,
un supplément est demandé. Les tarifs sont publiés sous réserve
d’erreur ou d’omission. Les tarifs figurant dans la présente brochure
sont indicatifs. Ils ont été établis sur la base de l’environnement
juridique et fiscal en vigueur à la date d’élaboration de la brochure. Ils
peuvent être modifiés pour tenir compte des évolutions extérieures.
RÉSERVATION
Pour réserver dans un des villages, il est nécessaire :
• de remplir le bulletin de réservation ;
• de verser 30% d'arrhes à la réservation
• de verser le solde 30 jours avant le début du séjour sans
relance de la part de l’établissement.
Tout retard dans le règlement du séjour peut entraîner
I’annulation de la réservation. À ce prix, s’ajoute, le cas

échéant, la taxe de séjour perçue par les collectivités locales.
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Il est possible de loger en chambre individuelle, avec un supplément
dont le prix varie selon la période.
DURÉE DE SÉJOUR
Lors des périodes de grande affluence, une durée minimum de séjour
peut-être imposée et cette durée est susceptible d'être revue en
cours de saison. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de détail
et disponibilités.
L'AIDE AUX VACANCES
Chèques vacances
Nos villages de vacances sont agréés par I’Agence Nationale pour
les Chèques Vacances : ANCV. Les chèques vacances viennent
directement en déduction du séjour. Ils doivent être adressés le plus
rapidement possible.
BONS VACANCES
Certaines familles bénéficient de «bons vacances» attribués par les
Caisses d’Allocations Familiales. Il faut rappeler certaines règles :
• selon le règlement des CAF, les bons vacances sont acceptés en
paiement du séjour après versement de I’acompte ;
• ces bons vacances ne sont valables que sur le territoire français et
pour la période de vacances scolaires de votre académie ;
• seuls les originaux sont pris en compte. Ils doivent être adressés
obligatoirement avant le solde du séjour ; l’association organisant le
séjour dégage toute responsabilité en cas de perte ;
• le remboursement éventuel du trop perçu ne pourra intervenir
qu’après la fin du séjour et après remboursement par la CAF, du
montant correspondant.

DÉSISTEMENT - ANNULATION - RÉDUCTION DE LA DURÉE
Les règles suivantes sont appliquées :
• annulation plus de 60 jours avant le début du séjour : il n’est
conservé que l’adhésion ;
• pour toute annulation entre 60 jours et 30 jours avant le début du
séjour : les arrhes sont conservés ;
• Entre 29 et 15 jours avant le début du séjour, nous conservons 70%
du coût du séjour;
• Entre 14 et 8 jours avant le début du séjour nous conservons 85%
du coût du séjour ;
• Moins de 8 jours avant le début du séjour, nous conservons le
montant total du séjour ;
• aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive, un
départ anticipé ou des absences en cours de séjour.
ASSURANCE ANNULATION - GARANTIE ANNULATION
Se référer aux conditions générales de vente de chaque village (joint
à votre contrat de réservation Neaclub.)
RÉSPONSABLILITÉ
Conformément aux termes de l'article L. 211-16 du code du
tourisme, les organismes qui se livrent aux opérations mentionnées
à l'article L. 211-1 dudit code sont responsables de plein droit de
la bonne exécution des obligations résultant du contrat, mais leur
responsabilité n'est pas engagée s'ils prouvent que l'exécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable au client ou à un fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers ou à un cas de force majeure.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous

concernant.
MODIFICATIONS
A tout moment, les présentes conditions générales de vente peuvent
être modifiées ou complétées. Dans de tels cas, la version nouvelle des
conditions générales de vente sera mise en ligne sur le site Internet
de Neaclub (www.neaclub.com) et sera immédiatement applicable.
APPLICABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS
L'inscription dans les villages Neaclub implique l'acceptation
complète et sans réserve des présentes conditions générales. Ces
conditions générales sont de pleins droits applicables à défaut de
dispositions dérogatoires figurant dans les documents contractuels
des villages.
Il est, en effet, précisé que les villages membres de Neaclub peuvent
avoir des conditions générales de vente différentes en tout ou en
partie. Dans ce cas, ce sont les conditions générales de vente du
village dans lequel vous séjournez qui font loi, pour tout ce qui
déroge aux présentes conditions générales de vente ou les complète.
LES ANIMAUX
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, vos animaux de compagnie
ne peuvent pas être accueillis dans nos villages-club.
CRÉDIT PHOTO
Photothèque VV. Les Carrefours de l’Amitié ; Chemins ; Neaclub ;
fotolia ; 123rf ; Offices de tourisme de Valloire, Valmeinier, Rémuzat,
Sevrier, lac Annecy, Yvoire, Habère-Poche, Chamonix ; Photothèques
des régions : Rhône-Alpes, Drôme provençale, Savoie Mont-Blanc,
Alpes du Léman ; Jérôme PEKREL ; Jean-Marc Gosset ; Balloide ;
Photothèques de partenaires : Takamaka, Compagnie des Bateaux du
lac d’Annecy, Montenvers.

Nos villages-club vous accueillent pour des séjours :
groupes, séminaires, scolaires et famille, été comme hiver

Cîmes du Léman - Habère-Poche
Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
La Pulka Galibier
Valloire
Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat

Les Balcons du lac d’Annecy
Sevrier
Haute-Savoie

La Pulka Galibier
Valloire
Savoie

Les Cîmes du Léman
Habère-Poche
Haute-Savoie

Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat
Drôme

La Lauza Thabor
Valmeinier

La Lauza Thabor
Valmeinier
Savoie

Neaclub
BP223 - 74320 SEVRIER

04 50 52 61 51
reservation@neaclub.com
www.neaclub.com

Neaclub est membre de la fédération

