s

ervai
G
t
n
i
a
S
sses de

niveau
facile

i
Les coul

ains

is-les-B
a
v
r
e
G
Saint

Passez de l’autre côté du miroir et découvrez la face cachée de
l’ascension du Mont Blanc avec la Maison Forte de Hautetour à
Saint Gervais les bains. Percez le mystère de l’eau thermale, ses
usages et des secrets du territoire.
Une journée privilégiée de rencontres, de bonne humeur et de
découvertes inédites.

AVRIL-MAI-JUIN
SEPTEMBRE-OCTOBRE
de :
à partir

AU PROGRAMME

en semaine

37€ / pers.

10h00
ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON FORTE DE HAUTETOUR
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.

min 20 pers
max 50 pers

10h30
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON FORTE DE HAUTETOUR ET
RENCONTRE AVEC UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
Découvrez ce qui se cache derrière le mythe de l’ascension du MontBlanc. Une visite commentée «comme si on y était» pour s’approcher
d’une nature à l’état brut, de métiers de caractère et d’hommes
passionnés. Rencontrez et discutez avec un guide de Saint Gervais qui
vous livre les anecdotes de ses montées sur le plus haut sommet d’Europe.
12h30

REPAS AU RESTAURANT À SAINT GERVAIS
EXEMPLE DE MENU :

Entrée : Croustillant de reblochon
Plat : Poulet fermier forestier
Dessert : Tarte tatin
Café et 1/4 vin
15h00 DÉCOUVERTE DES THERMES DE SAINT GERVAIS LES BAINS
Entrez dans les coulisses des thermes. Retracez l’histoire du thermalisme,
des catastrophes naturelles et des vertus de l’eau thermale, au cours de
la balade guidée dans le parc des Thermes.
16h30

FIN DE LA JOURNÉE
Suggestion : en fin de journée, flânez au parc des thermes et sirotez un
rafraîchissement au club house.

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
de la Maison forte et du parc
des thermes, le repas. Gratuité
chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les achats personnels, les
boissons et plats hors menus.

Office de tourisme de Saint Gervais
04 50 93 48 07
reservation@saintgervais.com
www.saintgervais.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

