Votre destination : Habère Poche - Alpes du Léman
Du village d’Habère-Poche, à 1040 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 déroulent 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

Fêtes & Animations

Terroir & Patrimoine

Venez rencontrer la faune de nos
montagnes (chamois, bouquetins,
lièvres variables, marmottes …) et
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.

Venez découvrir les fêtes des
alpages, des vieux tracteurs et des
metiers d'antan.
Des rendez-vous comme la fête
des guides de Chamonix ou les
festivités autour du lac Léman
sont aussi accessibles depuis
notre résidence.

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, les ruelles
médiévales d’Yvoire, ou Gruyères
en Suisse.

A ne pas manquer !
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La Virée Légendaire
Imaginez... vous roulez tranquillement sur une petite route de montagne, quand
tout à coup, au milieu de la route, un personnage costumé arrête le car : c’est
Fouèse, la coquatire (marchande d’oeufs), Philomène, la guérisseuse ou Mimi,
le colporteur. Ils vous entraînent dans un périple entre légendes et réalité où
l’histoire et l’actualité de Haute-Savoie sont mises en scène pour le plaisir de
tous... Eclats de rire garantis ! Dégustation de produits du terroir en fin de visite.

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

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Les + des Cîmes
du Léman

NOS OFFRES DE SÉJOUR

ENTRE LÉMAN ET
MONT BLANC

À PARTIR DE :

555 €

Séjour 8 jours / 7 nuits - Base 30 personnes minimum

Village ouvert du 1er mai au 30 septembre - Capacité d'accueil : 100 personnes
A 20km de Thonon les Bains, niché au coeur des Alpes du Léman, venez découvrir le village typiquement haut-savoyard de HabèrePoche. Les Cîmes du Léman vous proposent de renouer avec la nature. Rénové dans le style chalet, ambiance montagne garantie à
douce altitude, ou au coin du feu de cheminée.

Hébergement
54 chambres à 2 lits dans l'esprit savoyard (dont
9 chambres accessibles aux personnes à mobilité
réduite) avec salle de bain, TV, balcons ou terrasse,
dans un seul bâtiment.

DU LAC LEMAN AU
LAC D'ANNECY

Restauration
Notre restaurant traditionnel et notre chef vous accueillent chaque jour pour
déguster une cuisine orientée vers le terroir et les plats typiques de notre
région.

Services +
Notre parc plein sud vous permettra de profiter
pleinement du paysage de la Vallée Verte, de son
mini-golf et du boulodrome.
A votre disposition également une bibliothèque,
une salle TV, une buanderie, un local à vélos fermé,
un bar avec sa cheminée en pierres et tavaillons,
salles d'animation, tables de ping-pong et jeux de
société.

Jour 1 : Arrivée dans l'après-midi. Apéritif terroir.
Jour 2 : Matin - Taninges et Col de Ramaz via Mieussy, capitale du
parapente, Alpages de Sommand. Superbe vue sur le Mont-Blanc
(110 km).
Après-midi - Yvoire, les pieds dans l'eau du lac Léman, belle cité
médiévale (70 km).
Jour 3 : Journée - Les rives du Léman, visite du Swiss Vapeur
Parc, prestigieux chemin de fer miniature d'Europe. Déjeuner au
restaurant. Retour par la Vallée d'Abondance. Cloître et Abbaye
Notre Dame du XIIème siècle (170 km).
Jour 4 : Matin - Temps libre.
Après-midi - Tour de la ville de Genève en autocar (85 km).
Jour 5 : Journée - Bourg médiéval de Gruyère en Suisse. Visite
d'une fromagerie et dégustation. Déjeuner au restaurant et visite
de la célèbre Maison du Chocolat CAILLER. Retour par Montreux
et les vignobles classés à l'UNESCO (250km).
Jour 6 : Matin - Visite guidée d'Evian et des hauteurs avec les
hôtels de renommée internationale (50km).
Après-midi - Les ruines du château des Allinges, magnifique vue
sur le lac Léman (45 km).
Jour 7 : Journée - Chamonix, capitale de l'alpinisme. Montée
au Montenvers avec le petit train à Crémaillère. Déjeuner au
restaurant. Visite de la station (190km).
Jour 8 : Départ après le déjeuner.

A visiter dans la région

• Gorges du pont du Diable et la vallée
d'Abondance
• Musée des musiques mécaniques aux Gets
• Genève, les grandes institutions, le musée
d'Histoire Naturelle
• Croq' Alp Fromagerie de Mieussy
• Gruyères au coeur des alpages Suisses,
chocolaterie Cailler
• Chamonix, capitale de l'alpinisme

À PARTIR DE :

272 €

Séjour 4 jours / 3 nuits - Base 30 personnes minimum

Jour 1 : Arrivée dans l'après-midi, apéritif terroir.
Visite guidée du château Ripaille à Thonon-les-Bains et
dégustation de vin AOC (45km).
Jour 2 : Matin - Yvoire, village classé parmi les plus beaux villages
de France. Balade fleurie dans les ruelles entre échoppes d’artisans
et commerçants (60km).
Après-midi - Virée Légendaire : périple animé, légendes et réalité
où l'histoire et l'actualité de Haute-Savoie sont mises en scène (75
km).
Jour 3 : Journée - Temps libre dans le vieil Annecy et croisière
commentée sur le lac. Déjeuner au restaurant. Retour par le Col de
la Forclaz avec vue panoramique (220km).
Jour 4 : Départ après le petit-déjeuner.
Nos programmes sont sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables
à la carte.

• L'esprit cocooning et savoyard
• Au cœur de la nature
authentique
• Piscine couverte et chauffée
A partir de

48€
jour / pers

En chambre Twin
Hébergement
pension complète

Journée
"La virée légendaire"

45€

par personne

STOP LUNCH
Activités et repas
compris

Matin - Un périple animé,
légendes et réalité où l'histoire
et l'actualité de la Haute-Savoie
sont mises en scène.
Déjeuner - Large choix de
menus, nous consulter.

Suggestion
Salade de chèvre chaud
au pesto vert
~~
Escalope de dinde aux
champignons des bois à la
crème. Fagot d'haricots verts
~~
Clafoutis aux cerises
Après-midi - Sur place, une
après-midi rythmée et pleine
d'humour vous attend :
initiation au patois Savoyard,
dégustation de vins et de
fromage.

Toutes nos prestations
groupes en pages12-13
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