Jour 1 : Notre région – Crans-Montana
Départ le matin, par la RCEA puis l’autoroute.
Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à
Crans-Montana en fin d’après-midi. Installation
à l’hôtel. Pot d’accueil et présentation de la
station et de ses activités par l’Office de
Tourisme. Puis, dîner et logement.

restaurants. Les soirs, retour à l’hôtel pour
dîner et logement.

Voici une liste non exhaustive des activités
présentes dans la station :
 Loisirs : Bowling ; Montgolfière ; Parapente ;
Casino ; Sentiers de randonnées ; etc…

Du jour 2 au jour 5 : Crans-Montana
Petits déjeuners à l’hôtel.
Vous pourrez profiter librement des
installations de l’hôtel, de la station et de ses
activités pendant ces quatre jours.
Les déjeuner sont
libres,
mais
possibilités de vous
restaurer à l’hôtel (à
régler directement sur
place), avec leurs
formules assiette du jour ou déjeuner en 2 ou 3
plats, ou encore en commandant un piquenique à emporter le matin même (contenant un
sandwich, une bouteille d’eau 50cl, un fruit et
un chocolat). La station regorge également de

 Sports : Tennis ; Equitation ; Golf ; Escalade ;
Salle de sports (badminton, ping-pong,
pétanque, billard, baby-foot…) ; etc…
 Visites : Brasserie de la Marmotte ; Café
Choucas ; Funivin ; Fondation des Trains
Miniatures ; Galeries d’Arts ; etc…
(à réserver et à régler sur place auprès des
prestataires)

Jour 6 : Crans-Montana – Notre région
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
l’itinéraire retour. Arrêt déjeuner en cours de
route. Arrivée en début de soirée.

Programme réalisé avec un minimum de 25
participants.
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Votre hôtel à Crans-Montana : Hôtel Valaisia
L’Hôtel Valaisia est situé dans la fameuse station alpine de Crans-Montana, au calme et à proximité du centre
du village. L’hôtel jouit d’une situation idéale, puisque les remontées mécaniques se trouvent à quelques
minutes de l’établissement. Après une journée active, vous pourrez vous détendre dans l’espace wellness* de
l’établissement, tout en admirant la magnifique vue sur les Alpes valaisannes. Le soir, les clients peuvent
savourer la cuisine variée et saisonnière servie.

*L’espace wellness : le centre de bien-être avec piscine d’eau saline à 33°C garantit une pure sensation de bienêtre. Jacuzzi, buses de massage sous l’eau, canal d’eaux vive, douches de massages pour la nuque, bain de
vapeur, sanarium, sauna, salle de repos et salle de fitness prennent soin de votre santé. Dans le jardin, la piscine
extérieure, la pataugeoire et l’aire de jeux font de nombreux adeptes.
La station de Crans-Montana est située sur le haut-plateau, à 1 500m d’altitude, offrant un panorama
inégalable sur les environs. Crans-Montana réunit le charme idyllique d’un village de montagne et les
commodités d’une ville moderne au cœur des Alpes. De nombreuses activités sont proposées dans la station,
qui réjouiront petits et grands. Cinq lacs de baignade, des forêts de montagne aux senteurs épicées, un vaste
réseau de chemins de randonnées et l’intimité d’une auberge rustique illustrent le côté familial et proche de la
nature de Crans-Montana. Des boutiques et des bijouteries, des événements sportifs d’envergure
internationale et une réputation de Mecque du golf : voilà le côté moderne de la station.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles
 Les déjeuners en cours du route du Jour 1 et Jour 6, ¼
vin et café inclus
 La ½ pension (dîners du jour 1 au jour 5, carafes d’eau
incluses, et petits déjeuners du jour 2 au jour 6)
 La taxe de séjour
 L’assurance assistance rapatriement

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais
En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons hors des repas et autres que
celles mentionnées
 Les déjeuners sur place
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 80 €
 L’assurance annulation : 15 €

Places attribuées dans le car, au fur et à mesure
des inscriptions.
La monnaie utilisée est le Franc Suisse (CHF).
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%
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