240€

À partir de
pour 2 pers

NOUS CONSTRUISONS VOS SOUVENIRS

Vous souhaitez vous balader sur les routes du Beaufortain autrement alors laissez-vous conduire par un chauffeur
dans une voiture mythique, la Citroën Traction et ainsi vivre une expérience différente, faites un saut dans les
années 50 !
À l'occasion de cette excursion à un rythme paisible, vous serez charmé par la richesse culturelle de la région et la
splendeur des paysages.
Forfait comprend :
● Une nuitée en occupation double
● Un dîner pour 2 personnes au Restaurant La table
de Joséphine (Menu marché)
● Un petit déjeuner buffet pour 2 personnes
● Le circuit en voiture de collection avec chauffeur
le lendemain matin
● Une pause apéritive avec découverte des produits
du village durant la balade

10 LUXURY BEACH SIDE PROPERTIES

205€

À partir de
pour 2 pers

NOUS CONSTRUISONS VOS SOUVENIRS

Vous avez envie de découvrir la montagne sous un autre angle, de passer des vacances actives et de revenir chez
vous avec des souvenirs plein la tête ?
Durant votre séjour à l’hôtel des Ancolies, partez en ballade en vélo VTT électrique pour découvrir notre région
autrement.
Forfait comprend :
● Une nuitée en occupation double
● Une soirée spécialité savoyarde pour 2 personnes
au Restaurant la Table de Joséphine
● Deux verres de vins 15cl de Savoie sélectionnés
par notre sommelier
● Un petit déjeuner buffet pour 2 personnes
● Mise à disposition 1/2 journée de 2 vélos VTT
électriques pour une ballade

10 LUXURY BEACH SIDE PROPERTIES

170€

À partir de
pour 2 pers

NOUS CONSTRUISONS VOS SOUVENIRS

En plus d’être un moyen de se retrouver, la marche nordique (variante de la randonnée, utilisant des bâtons de
marche pour une progression plus rapide) présente de nombreuses vertus sportives.
Elle permet de travailler l’endurance du corps et du cœur, mais également de travailler tous les groupes
musculaires. Actif et oxygéné, votre corps retrouve santé et vitalité.
Partez à la découverte du massif du Beaufortain pour une journée d’oxygénation !
Forfait comprend :
● Une nuitée en occupation double
● Un dîner pour 2 personnes au Restaurant La table
de Joséphine (Menu marché)
● Un petit déjeuner buffet pour 2 personnes
● Panier repas pour le pique-nique de lendemain
midi en montagne
● Mise à disposition à la journée des bâtons de
marche nordique pour 2 personnes

10 LUXURY BEACH SIDE PROPERTIES

158€

À partir de
pour 2 pers

NOUS CONSTRUISONS VOS SOUVENIRS

Vous connaissez sûrement la réputation des vins de Savoie. Découvrez notre terroir alpin, nos anciens cépages
locaux, très rares : Persan, Douce Noire, Etraire de l’Adhui, etc…
Profitez d’un séjour à la montagne pour découvrir le vignoble de Savoie à travers une dégustation.
Lieu atypique, notre bar à vins & fromages est l’endroit idéal où vous passerez un agréable moment pour découvrir
les produits de notre village.
Forfait comprend :
● Une nuitée en occupation double
● Dégustation de vins au Bar à vins et fromages
l'Accord (1 petit plateau de dégustation des
produits de Savoie et 3 verres de vin 8 cl)
● Un plat du jour et dessert pour 2 personnes au
Restaurant La table de Joséphine
● Un petit déjeuner buffet pour 2 personnes

10 LUXURY BEACH SIDE PROPERTIES

197€

À partir de
pour 2 pers

NOUS CONSTRUISONS VOS SOUVENIRS

Il y a tant de belles occasions pour surprendre votre amoureux(se) et lui offrir un week-end romantique bien
mérité. Pause romantique, parenthèse tendresse à deux, flamme à raviver dans votre couple... Choisissez votre
moment privilégié.
Offrez-vous une escapade romantique pour une expérience reposante, une déconnexion complète et des
retrouvailles en tête-à-tête.
Forfait comprend :
● Une nuitée en occupation double
● Un menu terroir pour 2 personnes au Restaurant
La Table de Joséphine (Menu dégustation de
produits de Savoie)
● Un petit déjeuner buffet pour 2 personnes
● Une séance bien-être de 1h30 le lendemain matin
(sauna, hammam et jacuzzi)
● Un accueil 1/2 bouteille de champagne et
mignardises en chambre

