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GENEVE et son lac, EVIAN, YVOIRE, AVORIAZ, 
CHAMONIX, MORZINE 

4 JOURS - 3 NUITS 
 
 
Logement à MORZINE,  
dans un chalet conciliant grand standing et authenticité au cœur d’un vieux village savoyard. 
 
 
JOUR 1    MARSEILLE – MORZINE  
 
Départ par autocar à destination de Aix, Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy. 
 
DEJEUNER à ANNECY.  
Découverte d’Annecy (ville d’Art et d’histoire…). Tour d’orientation, le viel ANNECY, le château , le 
lac. 
  
Continuation vers MORZINE (960 m). Installation à l’hôtel. APERITIF D’ACCUEIL. DINER et 
LOGEMENT. SOIREE ANIMEE. 
 
 
JOUR 2                              CHAMONIX – EVIANS LES BAINS    
Après le petit-déjeuner, départ pour CHAMONIX, capitale française de l’alpinisme puis passage du 
hameau d’Argentière face à l’Aiguille verte . Arrivée au Col des Montets (1.461m), visite de la réserve 
naturelle des Aiguilles rouges avec la flore et la faune d’altitude (épicéas, mélèzes, rhododendrons…). 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour EVIAN les BAINS, célèbre station thermale et climatique, élégante et mondaine qui s’étage 
en amphithéâtre sur le Lac Léman. Ville réputée aussi pour son Casino, ses bâtiments publics cossus, ses 
palaces noyés dans la verdure qui caractérisent bien ce lieu de détente international.  
 
Retour à l’hôtel pour le DINER et SOIREE ANIMEE .LOGEMENT. 
 
 
JOUR 3   LAC des MINES D’OR – YVOIRE - GENEVE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion au LAC DES MINES D’OR, petit lac de montagne bordé de sapins 
en face des « terres Maudites ». 
 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  
Départ pour YVOIRE, découverte de la cité médiévale très fleurie qui jouit d’une situation 
exceptionnelle au bord du LAC LEMAN. Puis continuation vers GENEVE, promenade en bateau sur 
le lac pour vous permettre la découverte de la ville.  
Vous terminerez l’après-midi par une VISITE DE CAVE avec dégustation d’un vin de Savoie le 
« Crepy ». Retour à l’hôtel. 
DINER et SOIREE ANIMEE.LOGEMENT. 
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JOUR 4   AVORIAZ – VOYAGE RETOUR 
 
Le matin après le petit-déjeuner, départ pour les Lindarets , village d’alpage avec ses troupeaux de 
chèvres, puis le col de la Joux Verte et arrivée à AVORIAZ (1.800m), station moderne se caractérisant 
par une architecture originale.  
 
Retour à votre hôtel pour le déjeuner.  
Départ de votre hôtel en tout début d’après-midi pour un voyage retour sur MARSEILLE. 
 

 


