Du 19 au 28 juin 2019
DECOUVERTE ENTRE DEUX FRONTIERES

CAMPING SAINT DISTILLE
GPS : N : 46.23’58’’

E : 06.30’14’’

117 Avenue de Saint Distille 74200 Thonon les Bains
Mercredi 19 juin :
Accueil à partir de 15 h puis à 18 h apéritif avec présentation des
équipages et des activités .

Jeudi 20 :
Départ en car pour la journée
Lac du Bourget, canal de Savières, repas sur le bateau et visite de
l’Abbaye d’Hautecombe .
Vendredi 21 :
En 1/2 journée ,visite en car : le cirque du Fer à Cheval

Samedi 22 : En car pour la journée .

Visite des mines de sel à

Bex en Suisse
Puis vers Gruyères (la maison du fromage) pose restaurant . Enfin
pour les gourmands : la maison Cailler et ses chocolats

Dimanche 23:
Journée libre ( funiculaire à Thonon )
Lundi 24 : en ½ journée
Ballade au Mont Salève avec une vue magnifique sur Genève

Mardi 25 :

Visite de l’Abbaye d’Abondance ensuite une promenade dans les
gorges du Pont du Diable au Jotty, repas à Praz de Lys . Puis Les
Gets avec le musée de la musique mécanique .

Mercredi 26 : en ½ journée
A St Gervais les Bains :
Train à crémaillère pour une vue imprenable sur les aiguilles de
Chamonix .
Jeudi 27 : en ½ journée
Un petit tour du lac Léman vers les coteaux Vevey et une visite du
musée Chaplin .

19h30 : Repas de fin de séjour au restaurant
Vendredi 28 juin :
Notre séjour se termine, Bonne route à tous et à bientôt lors d’une
prochaine sortie .

Date limite d’inscription : 15 avril 2019
Coût de la sortie : 950 € par équipage ( 2 personnes )

545 € par équipage ( 1 personne )
Possibilité de louer un bungalow à voir directement avec le
camping . ( A déduire le coût de 9 nuitées )
Chèques à l’ordre de l’ACCCF-PACA accompagnés du contrat de
sortie et du bulletin d’inscription .
A adresser à :
Mme Evelyne GEOFFROY L’Orée du Montolivet 1 Bat C
53 Avenue Riviera 06500 MENTON
Contacts : Vitiello Georges et Dominique 06 22 65 06 58
Mulatéro José et Maryse 06 01 74 21 56

