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Rencontrez la montagne du Salève, lors de cette journée, où
panoramas et paysages préservés défileront sous vos yeux.
Accompagnés de votre guide, laissez-vous livrer les secrets d’une
montagne pas comme les autres…

AU PROGRAMME

TOUTE L’ANNÉE

9h30
ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON DU SALÈVE
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.

du lundi au samedi

de :
à partir

10h00
UNE EXPOSITION GRANDEUR NATURE
Découvrez l’histoire d’une montagne étonnante.
La proximité de Genève, la
curiosité des scientifiques et des sportifs, en ont fait un terrain de découverte
des sciences de la nature et d’expérimentation des sports de montagne.

59€ / pers.

12h00

min 20 pers
max 1 car

12h30

PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC LE TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE !
REPAS BISTRONOMIQUE ET DE SAISON AU RESTAURANT
L’OBSERVATOIRE

Cadeau en option :
à partir de 3€/pers.

		

EXEMPLE DE MENU BISTRONOMIQUE :

Entrée : Coupe cocktail (avocat, crevettes)
OU Salade de saison Buddah Bowl.
Plat : Filet de cabillaud, croûte d’herbes et légumes fondants.
Dessert : Tarte aux fruits de saison
Ou Fondant menthe-chocolat.
1/4 de vin
14H30
CIRCUIT COMMENTÉ : SUR LA ROUTE DES PAYSAGES
Du Mont-Blanc au Léman, le panorama qui défile sous vos yeux
s’anime avec les commentaires et anecdotes de votre guide pour
un circuit commenté en autocar. Sur les traces des explorateurs
célèbres du Salève, admirez les incontournables paysages du Salève.
17h00

FIN DE LA JOURNÉE

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : l’accueil
café, la visite guidée de la
Maison du Salève, un aller en
téléphérique, le repas, le circuit
commenté en car. 1 gratuité
pour 20 pour la Maison du
Salève, gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas: le
transport, les achats personnels
les boissons et plats hors menu.

Maison du Salève
Justine Ducrot
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

