
UN  SEJOUR  A  EVIAN-LES-BAINS



UN  SEJOUR  A  EVIAN-LES-BAINS (Programme)

Programme, jour 1 :
• Départ vers 08h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, Lyon. Dans 

un rayon de 30kms. On vous transporte de chez vous (votre porte ou lieu de rdv), du début à la fin de 
prestation.

• Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes par véhicule. Valable pour 16 personnes maximum. Libre 
choix de la date, et selon la disponibilité des prestations. 

• De 30 à 50 personnes, sous-réserve de disponibilité de dates, et des conditions d’accueil. Prix en fonction du 
nombre exact de personnes.

• Départ d’un point de rendez-vous fixé entre les parties, en route pour un établissement 4**** OU 2** à 
Evian-les-bains, en face du lac Léman, et à quelques pas du centre. Photo ci-joint.

• Un café/thé/chocolat avec viennoiserie vous est offert pendant le trajet ou à l’arrivée à Evian.

• Arrivée vers 10h30 à Evian-Les-Bains. Vous êtes libre de prendre connaissance des lieux et de votre 
déjeuner.

• Vers 13h30, vous prenez possession de votre chambre double. Accueil, visite des infrastructures et 
explications de votre journée (selon votre choix, programme et soins).

• Dans le cas où vous avez choisi avec soin + SPA (seulement pour cette option). Rendez-vous à votre soin 
(Exemples : soin du visage, soin du visage et cheveux, soin pour vos pieds, gommage, enveloppement, 
massage différents choix), environ 45 à 50mn. Vous bénéficierez de l’accès à l’intégralité des équipements 
du SPA. Pour votre confort, il est mis à votre disposition peignoir, chaussons et drap de bain, un espace pour 
vous changer avec casier.

• Vous pouvez bénéficiez de la piscine extérieure (Chauffée d’avril à septembre), avec sa terrasse et solarium.

• En fin de journée, vous avez rendez-vous au restaurant de l’hôtel. Menu : entrée, plat, dessert, un verre de 
vin ou une boisson au choix lors du repas (Adulte et enfant), un café ou thé.

• Soirée libre. Nuit à l’hébergement



UN  SEJOUR  A  EVIAN-LES-BAINS (Programme)

Programme, jour 2 :
• Petit-déjeuner à l’hôtel. Photo ci-joint. 

• Vous pouvez profiter encore des installations de l’hôtel jusqu’à 11h00, avant de libérer votre chambre.

• Vous laissez vos bagages à la bagagerie de l’hôtel.

• Il est temps pour vous de profiter, à travers une promenade à pied le bord du lac Léman. Du centre de 
la ville d’Evian.

• L’hôtel est situé en face de l’embarcadère pour prendre un bateau et découvrir la ville de Lausanne 
(Suisse), situé de l’autre côté du lac.

• Vous vous trouvez à quelques pas (400-500 mètres), de lieu comme la Source Cachat, expositions au 
palais lumière.

• Votre déjeuner est libre.

• Vers 15h00, rendez-vous à l’accueil de l’hôtel, afin de récupérer vos bagages. Votre véhicule et 
chauffeur sont là pour vous ramener sur le chemin du retour.

• Au bout de quelques kms (Environ 25kms). On vous propose de s’arrêter dans le village d’Yvoire. Ce 
bourg médiéval du XIV siècle, fait parti des plus beaux villages de France. Photo ci-joint.

• Après une visite de ce bourg et village, c’est le temps du retour à votre lieu de rendez-vous du premier 
jour.

• Fin de prestation, retour au domicile.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 4 personnes minimum (selon choix) ou 
8 personnes maximum par véhicule. Ou de 9 à 16 personnes. Enfant 
(Moins de 12 ans).

• A partir de 30 à 50 personnes, selon disponibilité et du nombre exact 
de personnes. Date selon votre choix et disponibilité des prestations. 
Les tarifs seront revus et calculés.

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute).

• Un café, ou thé, ou chocolat avec viennoiserie, jour 1.

• La possibilité de laisser les bagages à la bagagerie de l’hôtel.

• Un dîner (Entrée, plat, dessert + une boisson au choix pendant le repas, 
un café) le jour 1.

• Des soins ou massages, selon votre choix ou en options (faire une 
demande pour connaître les différentes possibilités, sur réservation 
obligatoire).

• Accès au SPA de l’établissement, pendant votre séjour. Sauna, 
Hammam, bain à remous, piscines extérieure (Avril à septembre), bain 
de soleil. 

• Une nuit dans un hôtel 4**** ou 2** avec petit-déjeuner (Selon votre 
choix). 

• Ou, hôtel 2** sans prestations de soins, spa, piscine.

• Un accompagnement (chauffeur), avec un véhicule récent.

• Un arrêt visite jour 2 du village d’Yvoire.

• Les frais de dossiers et taxes de séjours.

• En fin de journée ou séjours, retour au point de rendez-vous du départ.



Diverses informations :

OPTIONS :

• Au choix (Divers soins et massages à la carte TAAJ).

• Un déjeuner à l’hôtel (Du jour 1 ou 2).

• Autres activités et animation possible. Véhicule à disposition sur réservation, et coût supplémentaire.

• Croisière-promenade sur le lac Léman, et ses environs.

SPA, Aquatique, l’établissement :

• L’hôtel à Evian-les-Bains est niché entre le lac Léman et les Alpes Françaises, à seulement 5 mn à pied du
centre-ville d’Evian-les-Bains.

• L’hôtel dispose d’un restaurant principal à la cuisine Française et raffinée, d’un bar et d’un restaurant pour le
petit-déjeuner. D’une terrasse pour une pause ou un déjeuner.

• Les espaces de l’hôtel : salle de relaxation et de fitness, hammam, sauna, salon de thés, bassin de relaxation,
piscine extérieure chauffée (D’avril à fin septembre). Photo ci-joint.

• Les services de l’hôtel : massages ou soins Ayurvédiques à la carte (Réservation obligatoire), salle de
gommage, 7 salles de massages dont une en VIP pour deux, tikka bar.

EVIAN-LES-BAINS et YVOIRE :

*Evian : Nichée entre lac et montagnes. En toutes saisons, la ville, outre son cadre naturel exceptionnel, offre une
multitude d’activités ouvert au tourisme. La fontaine musical, sur le port de plaisance, au bord du lac, ce spectacle
de jeux d'eau sur divers thèmes musicaux dure environ une demi-heure. Gratuit, de mai à fin octobre. Des
promenades en bateau, et visite de la Suisse.

*Yvoire (Photo ci-joint) : Elle a obtenu plusieurs distinctions : plus beaux villages de France, label « ville fleurie »
avec « 4 fleurs » dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, « Grand prix national du fleurissement » et
médaille d'argent du concours européen du fleurissement. Situé sur les rives du lac Léman.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_beaux_villages_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_des_villes_et_villages_fleuris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man


*Sous réserve des disponibilités et période moyenne saison.

TARIFS*  SEJOURS  A  EVIAN LES BAINS

OPTIONS HOTEL 4**** HOTEL 2**

FORMULES
ADULTE 

(AVEC SOIN + SPA)

ADULTE

(SANS SOIN)
ENFANT ADULTE ENFANT

LYON
360.00€

Par personne

230.00€

Par personne

120.00€

Par personne

160.00€

Par personne

110.00€

Par personne

BOURGOIN
355.00€

Par personne

225.00€

Par personne

120.00€

Par personne

155.00€

Par personne

110.00€

Par personne

CHAMBERY
350.00€

Par personne

220.00€

Par personne

120.00€

Par personne

150.00€

Par personne

110.00€

Par personne

GRENOBLE
360.00€

Par personne

230.00€

Par personne

120.00€

Par personne

160.00€

Par personne

110.00€

Par personne

VALENCE
365.00€

Par personne

235.00€

Par personne

120,00€

Par personne

165,00€

Par personne

110,00€

Par personne



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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