
La grande Odyssée 

 

Vivez la course mythique de chiens de traîneaux en assistant au départ de la Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc à Samoëns. 
A 750m d’altitude sur un plateau ensoleillé, Samoëns a su conserver le charme et l’authenticité du village 
Haut Savoyard tout en offrant les services d’une grande station de ski : restaurants, bars, navettes gra-
tuites et une multitude d’activités : patinoire, raquette, chiens de traîneaux pour votre plus grand plaisir. 
 
Départ de Lyon ou votre région vers 6H15 à destination de la haute Savoie. Arrivée à Six fer à cheval vers 
10h00. 
Départ pour une petite randonnée en raquettes : vous partirez à la découverte d’une vallée légendaire aux 
paysages magnifiques. Vous approcherez les animaux en observant leurs traces dans la neige. 
 
A 12H30 : déjeuner au  Chalet restaurant  à Sixt fer à Cheval 

Salade composé « bouquetin » 
Diots au vin blanc accompagné de polenta 

Tarte myrtilles 
1/4 vin et café 

 
A 14H30 : Visite commentée du patrimoine historique et architectural du bourg de Samoëns. Histoire et 
architecture se conjuguent à Samoëns avec la culture de ses célèbres maîtres maçons. 
 A partir de 16H30 ,Vous assisterez depuis les  premières loges dans les espaces VIP à la 16ème étape de 
cette course  mythique de chiens de traîneaux. Une course internationale qui réunit 40 Muschers parmi 
les meilleurs au monde. 
L’accès à l’espace VIP vous offre  le cadeau d’accueil officiel, une dégustation de produits savoyards : vins 
et fromages. Vin chaud et chocolat chaud. Visite commentée du PC couses pour découvrir les coulisses. 
Rencontre avec 1 membre de l’organisation de la course qui vous expliquera les performances de ces 
chiens et de leur musher. A 18H00. A vos marques...prêt….assistez au lancement de cette course my-
thique. Vers 19 h30, reprise de votre autocar pour le retour direct sur Lyon ou votre région. Fin de nos 
prestations. 

PRIX BASE 40 départ Lyon 

Adulte  et enfant  112€ 
 

PRIX BASE 40 départ Valence 

Adulte  et enfant  115€ 
 

Samedi 8 Janvier 2022 

Ce tarif comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme. Lyon ou Valence / Samoëns  aller et retour avec double équipage 
La ballade en raquettes accompagnée 
Le matériel 
Le déjeuner avec boissons inclus4 
L’accès au carré VIP 
La dégustation de vins et fromages de Savoie 
L’assurance rapatriement. 
Les taxes et les services. 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles. 
L’assurance annulation et interruption de séjour: + 3.5% 
L’adhésion à l’ALTS 

CETTE PROPOSITION N ‘A APS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS EST DONNEE A TITRE INDICATIF 
(en fonction de certaines contraintes, celle-ci peut être modifiée) 

A.L.T.S. ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF – AGREMENT DE TOURISME IM 069 170015– SIREN N° 339502361 
Caution bancaire : UNAT– RCP : MAîf – 79037 NIORT CEDEX 9 N°9303002A 

27, rue St Jérôme 
69007 LYON 

Tél : 04.78.58.92.14 
altslyon@gmail.com 

www.alts.fr 
Suivez l’actualité Alts et Carte Loisirs 

Samoëns   


