Au cœur des Alpes
06 au 20 août
(quinzaine)

Lacs et montagnes

Montagnole - 73
Réf. 210826

Situation

À Chambéry, la montagne est partout !
Où que porte le regard, des sommets
marquent le panorama… Bauges, Chartreuse, Belledonnes sont toutes proches
et vous offrent des espaces préservés à la
faune et à la flore exceptionnelles où vous
évader et vous émerveiller.

Votre gîte

Dans un superbe cadre préservé de prairies, forêts et montagnes, la Grange aux
Écureuils est un chaleureux chalet montagnard très grand confort 4 étoiles situé à
7 km du centre de Chambéry. Hébergement
écogîte, il s’insère parfaitement dans ce
site naturel privilégié.
RDC : 5 chambres.
Sur place : terrasse, barbecue, salon de
jardin…

À découvrir

Le petit train de Chambéry vous emmènera découvrir les principaux sites touristiques (La place des Éléphants, ses rues
médiévales et passages mystérieux, Le
Château des Ducs de Savoie, La Cathédrale Saint François de Sales…).

La promenade des îles du Chéran : admirez une rivière sauvage, des plans d’eau
logés dans un cocon de verdure et une
cascade magnifique.
Aix-les-bains : visite de la riviera des
Alpes, vous aimerez son centre-ville « style
Belle époque » et son grand parc.
La Plage du Lido : Comme un avant-goût
de Côte d’Azur pour cette plage aménagée
et surveillée en sable et gazon.
Le Lac du Bourget : offre des rivages chatoyants et romantiques à Aix-les-Bains.
Le Parc naturel régional du Massif des
Bauges : Un îlot de nature préservée.
Visite de la ferme « L’ami des Andes » : découvrez cette ferme qui accueille 3 lamas !
Visite d’une chèvrerie avec dégustation !
Bon à savoir : une étape (nuit à l’hôtel)
est prévue à l’aller et au retour.

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et dégustations de produits locaux, achat de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

