
Voyage à Manigod en Haute-Savoie – 07 au 11 septembre 2023 

 

Jour 1 - Jeudi 07 septembre 2023 
Arrivée en fin de matinée dans l’une des plus belles 

vallées des Alpes : Manigod. 

Installation à l’hôtel 4 étoiles. Déjeuner. Dans l’après-

midi, votre accompagnateur vous guidera au cœur des 

Aravis, du Grand-Bornand à la Clusaz en passant par le 

Col des Aravis où le Mont-Blanc s’offrira à vous. Retour à 

l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 2 - Vendredi 08 septembre 2023 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner en direction de Lovagny, tout proche d’Annecy. Visite des 

Gorges du Fier, un canyon spectaculaire et étroit où l’on avance sur une passerelle fixée dans le rocher à 

25 mètres au-dessus de la rivière ! Route vers Annecy en longeant 

le château du Montrottier. Déjeuner vers Annecy puis 

embarquement pour une promenade digestive sur le lac 

d’Annecy. 1 heure de croisière qui vous proposera un tour du 

Grand lac. Temps libre dans la Vieille Ville d’Annecy. Retour à 

l’Hôtel en passant par Veyrier du Lac et Manigod pour la visite de 

l’Orgue à tuyaux de Manigod. Plongez dans l’univers grandiose 

des orgues avec une visite passionnante à la fois instructive et 

ludique entrecoupée de petites aubades. Dîner savoyard. 

Jour 3 - Samedi 09 septembre 2023 
Petit-déjeuner et route vers Thônes, la Capitale du Reblochon ! Mais également au lieu de Résistance. 

Nous vous proposons la visite guidée du Musée départementale de la Résistance. Crée par d’anciens 

maquisards dans un chalet d’alpage, ce musée retrace l’histoire des Glières et la libération de la Haute-

Savoie. Dans la Nécropole Nationale des Glières reposent les corps de 105 résistants. Un témoignage 

bouleversant sur la 2
ème

 Guerre Mondiale et les camps nazis. Retour Aux Sapins pour le déjeuner puis 

rendez-vous à La Clusaz. Nous vous proposerons la visite du Hameau des Alpes. Partez à la découverte 

des activités traditionnelles de la montagne. Espace Reblochon pour parfaire vos connaissances sur ce 

célèbre fromage mais aussi espace Ski. La Clusaz raconte la 

grande histoire du ski. Puis, terminons la journée avec la 

visite de la Distillerie des Aravis. Dîner à l’Hôtel. 
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Jour 4 - Dimanche 10 septembre 2023 
Départ après le petit-déjeuner pour la Capitale de l’Alpinisme : Chamonix. 

Notre route traversera Praz-sur-Arly, Megève, la station tant réputée… 

Départ en train à crémaillère pour rejoindre le site du Montenvers (1913m) 

où vous pourrez contempler la Mer de Glace et ses sommets prestigieux. 

Déjeuner. Temps libre dans Chamonix et retour en passant par Le Reposoir 

pour apercevoir le Carmel. Dîner animé par Christophe PESSEY. 

Jour 5 – Lundi 11 septembre 2023 
Petit déjeuner puis descente du Col de la Croix Fry pour la visite de la Cave d’affinage Joseph PACCARD. 

Entrez dans l’univers des caves avec une visite captivante et 

instructive. Votre visite se terminera par une dégustation de 4 ou 

5 fromages accompagnée de vin de Savoie. Retour aux Sapins 

pour le déjeuner. 

 

 

 

 

 

TARIFS 

• 740€ par personne, tout compris (transport, repas et boissons, nuits…) sauf les dépenses 

personnelles et les extras. 

• Acompte de 150€ à verser lors de l’inscription au plus tard le 31 mai 2023. 

• Cotisation Amaelles annuelle 2023-2024 obligatoire (le montant vous sera communiqué 

ultérieurement). 

• Solde du voyage à payer pour le 31 juillet 2023 

DÉPART : JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 
- 5H30 à Neuf Brisach à l’Office de Tourisme  

- 6H00 à Colmar au siège LK Tours (42, rue des Jardins) 

RETOUR : LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023 
Retour prévu vers 21H00. 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions 
Isabelle HABOLD – ihabold@apa.asso.fr – 07 85 28 42 11 


