Tarif 2016 /2017

GROUPES
Au cœur de la Haute Savoie et de la Savoie, Le BRIT HOTEL Florimont*** est un lieu idéal pour
vos séjours
Découvrez nos différentes formules au choix pour groupes et autocaristes.
Weekend ou séjour détente, loisirs, culturel, histoire, activités sportives.

L’HOTEL
27 Chambres

Gratuité : 1/25 payants

Parking privé pouvant accueillir les autocars

ou accompagnateur)

Grands jardins et terrasse

Possibilité d’un guide accompagnateur

Ouvert toute l’année

Animation pour le soir (magie, chant, etc….)

(1/2 double client ou 1 single chauffeur

CONTACT & ACCES
Pour de plus amples informations sur nos offres groupes,
n’hésitez pas à nous contacter au 04 50 44 50 05 ou par
email à info@hotelflorimont.com

RESTAURATION
Formules au choix
Étape petit-déjeuner
Etape repas : Menu de 20 € à 35 €
BB :
1/2 pension:
Pension complète :
Suppl. single:
Taxe de Séjour :

51.00 €
73.00 €
+ 22.00 €
24.00 €
1€

Exemples de Menus (midi/soir)

Forfait boisson (par personne)
Vin de Pays (pichet) :
Apéritif (Savoie-cassis) :
Vin de Savoie (rouge) :
Vin de Savoie (blanc) :

Terrine de poissons
Sauce bisque
---Poularde sauce suprême
Gratin savoyard
---Tarte maison

5.00 €
5.00 €
9.00 € (1 bout./3)
9.00 € (1bout./3)

Soirée à l’hôtel
Soirée Fondue, Raclette ou Tartiflette (sans
supplément)
Dégustation « Grande Chartreuse » : + 8.00 €

Spécial Desserts »
Omelette Norvégienne et ses étincelles
Gâteau d’Anniversaire et ses bougies

Potage de légumes
ou
Salade Savoyarde
---Blanquette de Veau
Riz pilaf
---Fromages de Savoie
--Miroir cassis et son coulis

ACTIVITES
Choisissez votre itinéraire…
Organisez votre séjour …
Repas à l’extérieur le midi et au Restaurant de l’hôtel le soir > Le Chalet d’Eglantine

1) Chamonix, La Mer de Glace* (2000m) > Repas à Chamonix *
Les Grandes Alpes et Barrage d’Emosson (2000m) ; aménagement franco-suisse (180 m) (210 km)
2) Barrage de Roselend (1600m) Beaufort : fromagerie > Repas à Beaufort*
Cité Médiévale de Conflans – Eglise baroque Temps libre (102 km)
3) La Grande Chartreuse ; visite de la Correrie* des Chartreux > Repas à Voiron*
Caves et distillerie de la Grande Chartreuse ; Caves à liqueur les plus grandes du monde ; dégustation et film
3D (260 km).
4) Lac Léman – Yvoire : cité médiévale ancien village de pêcheurs – Repas au bord du lac*
Evian temps libre (230km)
5) Chamonix – shopping - Repas à Chamonix*
2 possibilités : Mer de Glace et grotte de glace* (2000m) ou Aiguille du Midi* (3842m (15O km).
6) St Gervais et Tramway du Mt Blanc* (train le plus haut de France) : 2400 m. Glacier du Bionnassay > Repas
au Fayet* - Col de la Colombière (1620m) : Chartreuse du Reposoir XIIème, panorama des Aravis –
Le Grand Bornand (13O km).
7) Genève, Yvoire : cité médiévale ancien village de pêcheurs - Repas à Genève*
Visite de l’ONU* (Palais des Nations Unies), Genève (225 km).
8) Col de l’Iseran (2770m), Val d’Isère, lac de Tignes > Repas à Bourg-St-Maurice, *
Filature de laine* à Seez (225 km)
9) Tour des Aravis : Rives du Lac, Vallée des Entremonts, Vallée de l’Arve. Samoëns ; Cirque du Fer à Cheval
(grandiose !) et les Cascades du Haut-Giffre (les Reines des Alpes) > Repas au Cirque*
Combloux, Megève, Gorges de l’Arly (210 km)

DES LIEUX D’EXCEPTION

Choisissez votre itinéraire…
Organisez votre séjour …
Repas au Restaurant de l’hôtel > Le Chalet d’Eglantine

10) Col des Aravis : Fromages d’alpages, La Clusaz, shopping ; rives du lac
Annecy bateau *, vieille ville. Temps libre (85+ 55 km)
11) Megève-station – Shopping
Aix-les-Bains, Lac du Bourget – Temps libre - Abbaye Royale de Hautecombe (60+170 km)
12) Col de la Forclaz (1200m) : panorama lac d’Annecy, Thônes : Fromagerie
Gorges du Fier *; Annecy – shopping (68+85 km)
13) Abbaye Cistercienne de Tamié (diapo, fromages)
Maison des Jeux Olympiques Albertville (film et expos) ; temps libre (30+36 km)
14) Dégustation vins de Savoie : Cave coopérative de Cruet (achat direct)
Montagne du Semnoz (1700m), panorama lac d’Annecy - Musée de la Cloche* diapos (95+90 km)
15) Col des Saisies / Site olympique (1650m), Beaufort : fromagerie
Lac du Bourget et Abbaye Royale de Hautecombe – temps libre (90 + 170 km)
16) Château de St Bernard* dominant le lac d’Annecy
Circuit des Bauges par le Col du Frêne – Pont de l’Abîme – temps libre (55+150 km).
* pour détails et prix : nous contacter

Jours de Marché :
Faverges : mercredi matin
Thônes : samedi matin
Albertville : jeudi matin
Chamonix : samedi matin
La Clusaz : lundi matin

