
l Zermatt (train Täsch - Zermatt inclus) 49 €

l Marché d'Aoste 35 €

l Gstaad et Gruyères 45 €

l La Pointe de Nyon et Samoëns (avec repas et animations Aigles du Léman, bergers…) 55 €

l Le Lac Majeur: Stresa et la Villa Taranto (bateau et jardins de la Villa inclus) 69 €

l Aoste et le Grand Saint Bernard (avec repas) 69 €

l Hérémence et la Grande Dixence (téléphérique inclus) 45 €

l Le Saut du Doubs (déjeuner croisière et visite d'une fromagerie) 89 €

l Annecy par les Aravis (avec visite du Hameau des Alpes) 39 €

l Genève et la rive suisse du Léman 39 €

l Le Grand Séchoir de Vinay et le Château de Vizille (avec repas et visites) 89 €

l Escapade guidée à Milan (guide local) 49 €

l Les Glaciers du Rhône (avec visite de la Grotte de glace et repas au Alpen Rösli) 89 €

l La Pointe de Nyon et Samoëns (avec repas et animations Aigles du Léman, bergers…) 55 €

l Festival Folklorique de Zermatt (train Täsch Zermatt inclus) 49 €

l Les Lacs italiens: Orta et Stresa (petit train et bateaux Orta et Isola Bella inclus) 69 €

l Gstaad et Gruyères 45 €

l Déjeuner - Croisière sur la Saône et Pérouges 89 €

l Aoste et le Grand Saint Bernard (avec repas) 69 €

l Chatillon sur Chalaronne et les Dombes (avec repas et visites) 79 €

l La Pointe de Nyon et Samoëns (avec repas et animations Aigles du Léman, bergers…) 55 €

l Sortie Surprise  (avec repas, visites...) 79 €

l

l

mardi 17

mardi 24

mercredi 7

jeudi 22

jeudi 29

mercredi 28

mardi 27

mercredi 14

mardi 13

mardi 31

   Excursions libres ou avec des prestations, guides locaux ou visites sur place.

   Excursions avec une guide accompagnatrice. Edition: 2021-05-01

mardi 20

dimanche 15

mercredi 18

mercredi 25

jeudi 26

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

mardi 3

jeudi 19

mercredi 4

jeudi 5

Juillet 2021 

En vente dans les Offices de Tourisme et les Gares Routières du Pays du Mont Blanc,                                          
les Agences de Voyages SAT de Sallanches et de Cluses.                                                                       

Départs de tous les points habituels et de Cluses. 

Août 2021 

Programme prévisionnel susceptible d'être modifié en fonction des prestataires concernés, des 
mesures gouvernementales et de restrictions aux frontières dûes à la crise sanitaire.                                        

Renseignez-vous auprès de nos points de ventes ou sur notre site: www.sat-montblanc.com 


