
Pour vous inscrire : 
prendre rendez-vous auprès du CCAS au 01 85 33 48 16

Séjour seniors à Morillon

Exceptionnellement, 
la ville de Choisy-le-Roi vous ouvre 
les portes de son centre de vacances

 

du
 23 au 27 mai 2022

Profitez du printemps à la montagne !



AU PROGRAMME DU SÉJOUR du 23 au 27 mai 2022

Le Pôle Loisirs Retraités vous propose un séjour 
ressourçant au chalet Béchard à Morillon, l’un des 
centres de vacances de la Ville de Choisy-le-Roi, niché 
en plein cœur de la vallée du Giffre, en Haute-Savoie. 
Ce séjour inclut un transport aller-retour en car.

Prévoir un encas pour le déjeuner

Dès votre arrivée au chalet Béchard, vous serez reçus 
autour d’une collation avant de visiter le chalet et 
de vous installer dans vos chambres doubles. La fin 
d’après-midi sera consacrée à la découverte de Morillon 
et de ses alentours. 
Vers 18h30, place à l’apéritif avec dégustation de 
fromages savoyards suivie du dîner. Après le repas, 
une soirée animée vous sera proposée.

Lac du Bourget à Aix-les-Bains

24 mai
DÉCOUVERTE D’ANNECY ET AIX-LES-BAINS

23 mai
Arrivée à Morillon

• La matinée : Visite d’Annecy et de son marché local
• Le déjeuner : Déjeuner croisières sur le Lac du Bourget
• L’après-midi : Escale à Chanaz, un petit village

pittoresque             
• En soirée : Dîner et soirée à thème

Annecy

Un avant-goût du voyage dans nos souvenirs 
d’enfance



JOUR 3 : DÉCOUVERTE DE SAMOËNS ET DE LA VALLÉE DU GIFFRE

• La matinée : Visite libre du village de
Samoëns et de son marché local

• Le déjeuner : Retour au chalet Béchard
pour le déjeuner

• L’après-midi : Départ direction la Vallée
du Giffre à la découverte de la réserve 
naturelle du Sixt Fer à Cheval, la cascade 
du Rouget, les Gorges de Tines avec une 
visite commentée du village Vallons

• En soirée : Vers 18h, départ pour la station
des Esserts pour une soirée fondue sous 
une Yourte.

• La matinée : Départ pour Sallanches,
matinée libre 

• Le déjeuner : Barbecue sur les bords du lac

• L’après-midi : Départ vers 13h30 pour
Chamonix, balade en train du Montenvers 
à la découverte du glacier de la mer de 
glace. Visite libre à Chamonix.

• En soirée : Repas savoyard et soirée karaoké

25 mai

retour à choisy-le-roi

VISITE DU LAC DE PASSY ET CHAMONIX      

27 mai

26 mai

DÉCOUVERTE DE SAMOËNS ET DE LA VALLÉE DU GIFFRE

• La matinée : Avant le départ, les derniers achats
souvenirs

• Le déjeuner : 11h30, banquet savoyard 
• L’après-midi : Départ à 14h avec plein de bons

souvenirs

Cascade du Rouget                                                 

Train du Montenvers

Réserve naturelle 
du Sixt Fer à Cheval                                          



TARIFS ET INSCRIPTIONS

Ce prix comprend :  
• Le transport en car aller / retour : 

Choisy-le-Roi /Morillon.
• L’hébergement en chambre de 2 à 4 lits.
• La pension complète.
• L’intégralité des excursions, visites et des

animations prévues au programme.
• Un accompagnement depuis le départ de

Choisy-le-Roi aller / retour et pendant toute 
la durée du séjour.

Les inscriptions se feront à partir du : 
lundi 14 février 2022.

Sur rendez-vous du lundi au vendredi, sauf mardi 
et vendredi après-midi, au Pôle Loisirs et Retraité 
du CCAS. Tél. : 01 85 33 48 16. 

Pour toute inscription, un versement de 30€ sera 
demandé. Cette somme ne vous sera pas restituée 
an cas de désistement de votre part. Le montant 
total du séjour doit être soldé impérativement 
pour le 22 avril 2022 au plus tard. Sous réserve 
de la situation sanitaire et du nombre d’inscrits.

Afin de permettre au plus grand 
nombre d’entre vous d’accéder 
à ce séjour, le CCAS a mis en 
place une « Aide aux vacances » 
établie en fonction du montant 
de vos ressources, selon le barème 
et déductible du prix du séjour 
(information au moment de 
l’inscription).

Séjour de 5 jours / 4 nuits : 
Tarif maximum : 469,06 € 

Tarif

Dans la limite des places disponibles

Inscriptions

Profitez du printemps à la montagne !

• Le chalet Béchard est un centre
de vacances qui vous accueille 
dans des chambres confortables 
de 2 ou 4 lits. 

• Les 30 chambres du chalet sont
équipées d’espaces de rangements 
individuels, d’une penderie,  
de lavabos (pas d’aide au port des 
bagages). 

• Certaines chambres disposent
de douches (sous réserve de  
disponibilité). 

• Tous les espaces sont équipés de 
sanitaires à leurs extrémités.

• Deux salles de restaurant avec
vue panoramique permettent 
d’apprécier les repas confectionnés 
sur place. 
À noter que le petit déjeuner est 
dressé sous forme de self. 

• Un espace lecture et jeux 
de société est libre d’accès.

Un chalet tout 
confort !

Pour plus d’informations vous pouvez téléphoner au 01 85 33 48 16

Le pass vaccinal sera exigé 
(en fonction de la réglementation)
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