
 
 
 

 

 
 
 
 

ALPES Haute-Savoie (74) 
 

Saint Jean de Sixt 
Village vacances  

« Forgeassoud » 
 

Du 9 au 16 septembre 2023 
 

 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   
 

 
AEC est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

En Haute-Savoie, à 1000 m d’altitude, au 
cœur du Massif des Aravis, découvrez 
Saint-Jean de Six, village de montagne 
qui a conservé son âme et ses traditions. 

Village vacances 100 % nature face à la 
somptueuse chaîne des Aravis.  

Vous profitez du grand air pour rayonner 
et découvrir les plus belles excursions de 
la région. 

  

L’HÉBERGEMENT 

Hébergement en chambre de 2 

personnes avec salle de bain privative 

 
Espace détente et loisirs 
 Piscine couverte chauffée, sauna 
intérieur 
Bain norvégien extérieur, sauna 
extérieur 
Salle de remise en forme 
Salon bar avec coin cheminée, espace 
de lecture 
Salle d’animation et salon de piano 
pour vous proposer une animation 
variée tous les soirs. 
Bar et terrasse panoramique 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement en chambre double 2 personnes              ( 

fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée ) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations, les activités et l’accès aux équipements 

du village 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 49 € 
/pers./semaine 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

590 € à 620 € 

La montagne, version panoramique !  

Les + 

✓ Le Grand air de la montagne 

✓ Restaurant avec vue panoramique 

✓ Visite d’Annecy 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   
Arrivée en fin d’après-midi au village à Saint Jean de Sixt 

Dîner et soirée cinéma 

 
Jour 2 :   
Matin : Découverte du village vacances. Réunion d’accueil. Apéritif de bienvenue. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Thônes 

Découverte de Thônes, capitale des Aravis, du Reblochon et du Chevrotin 

fermiers. Découverte de la ville et visite de l’église baroque St Maurice  

Dîner et soirée café-théâtre 
 
Jour 3   
Matin : Visite d’une cave d’affinage. Dégustation de Reblochon. 
Déjeuner au village club  
Après-midi : Initiation aux danses savoyardes et de salon ou balade libre   
Dîner et Soirée 

 
Jour 4 :   
Matin : Découverte Stretching 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Balade à la découverte du Plateau de Forgeassoud 
Histoire et architecture de la vallée et des paysages avec un accompagnateur 
Dîner et soirée dansante 
 
Jour 5 :   
Matin : Le Grand Bornand 
Découverte de la station du Grand-Bornand, célèbre pour ses champions de ski, 
berceau du fleuron de nos fromages « Le Reblochon » et flânerie sur son Marché Local 
avec un accompagnateur 
Déjeuner au village club 

Après-midi : Plateau des Glières avec gouter en ferme auberge 

Départ pour Thorens-Glières et continuation par le Col du Collet pour arriver au 

plateau des Glières, haut lieu de la Résistance de La Haute-Savoie durant la 

seconde guerre mondiale. Balade sur le plateau pour découvrir le monument de la 

Résistance puis gouter chez notre légendaire Constance, la dame de Haute Savoie. 

Dîner et soirée documentaire « Sur notre région » 

 
Jour 6 : (journée complète) 
Excursion Journée : Annecy : le lac, la vieille ville et ses canaux 
Matin : Départ pour Thônes, le Col de Bluffy et Le Col de la Forclaz d’où vous aurez 
une vue magnifique sur le lac d’Annecy, lac le plus pur d’Europe. Tour du Lac en 
Autocar 
Déjeuner au restaurant à Annecy 
Après-midi : Croisière commentée sur le lac (1 h) puis visite libre d’Annecy appelée 
également la petite Venise savoyarde 
Dîner et soirée Loto 

 
Jour 7 :   
Matin :  Découverte du Hameau des Alpes à La Clusaz. 
Jolie épopée à deux pas du centre de la commune qui vous emmène découvrir le 
patrimoine montagnard avec ses traditions, son architecture traditionnelle, le travail du 
bois, les greniers, son pastoralisme et l’évolution de la station de ski avec un 
accompagnateur 
Déjeuner au village club 
Après-midi :  Atelier créatif (Travail sur Verre, Bois et autre matière)  
Venez exprimer en toute simplicité vos talents cachés et emporter un joli souvenir de 
votre séjour.  
Suivi du Bistrot terroir (découverte et dégustation des spécialités de notre 
région, (vins, fromages et charcuterie) et présentation d’un des costumes.   
Diner et soirée Grand Quizz 
   
Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le 
déjeuner 
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