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Le Pays du Mont-Blanc vous est conté. Laissez-vous surprendre
par les histoires d’animaux mythiques au Centre de la Nature
Montagnarde à Sallanches. Les paysages grandioses et le village
de charme de Megève vous font vivre une journée en terre de
légende.

TOUTE L’ANNÉE

AU PROGRAMME

de :
à partir

9h30
ACCUEIL GOURMAND
Café, thé, jus de fruits de Savoie et gourmandises au Centre de la Nature
Montagnarde.

38,20€ / pers.
min 20 pers
max 70 pers

10h00 VISITE GUIDÉE EXPOSITION FAUNE ET FLORE ALPINE
Apprivoisez les prédateurs qui ont fait trembler les montagnards durant
des siècles. La grande faune sauvage se dévoile dans cette visite guidée
du Centre de la Nature Montagnarde.

Transfert pour Megève 30min.
(parking car devant le restaurant)

12h25 TABLE À MEGÈVE
Un rendez-vous saveur au restaurant La Marmotte.
EXEMPLE DE MENU :

Apéritif : Kir de bienvenue.
Entrée : Croustillant au reblochon et salade mêlée.
Plat : Émincé de veau aux cèpes et gratin dauphinois.
Dessert : TTarte aux myrtilles.
Café et 1/4 de vin

14h30 VISITE GUIDÉE DE MEGÈVE
Partez à la découverte de Megève, village traditionnel et site de l’UNESCO.
Un guide du Patrimoine des Pays de Savoie vous met dans la confidence
: il paraît qu’ici, l’eau n’est jamais loin...
16h00

FIN DE LA JOURNÉE
Possibilité de remettre un cadeau à chaque participant : + 4€.

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
gourmand, les visites guidées
du
Centre
de
la
Nature
Montagnarde et de Megève, le
repas.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les achats personnels,
les boissons et plats hors menu.

Centre de la Nature Montagnarde
Sylvie Thibaut
+33 (0)4 50 58 32 13
s.thibaut@centrenaturemontagnarde.org
www.centrenaturemontagnarde.org
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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

