Ausfluch vum 28.05.2011 – 31.05.2011
Op SAMOËNS, an d’HAUTE-SAVOIE
Wéi dir bestëmmt schonn héieren hutt, mëscht eis Musek 2011 erëm en
Ausfluch. Eisen Tour geet vum 28. – 31. Mai a Frankräich, méi genee op
Samoëns an d’Haute-Savoie.
Hei en Auszuch aus dem provisoresche Programm :

Jour 1:
Départ d’Aspelt pour Annecy, visite de la vieille ville d’Annecy.
Transfert à l’hôtel. Arrivée pour le dîner.

Jour 2:
Matinée:
libre, éventuellement concert au centre ville de Samoëns.

Après-midi:
Randonnée pédestre en demi-journée à définir ultérieurement en fonction de nos
souhaits, du niveau de marche de notre groupe, des conditions météorologiques.

Jour 3:
Matinée:
Visite guidée de la fruitière des Hauts Fleury à
Mieussy où sont fabriqués tommes et reblochons.
Accès à la galerie vitrée surplombant la salle de
fabrication.
En fin de visite, dégustation de fromages.

Après midi: Chamonix.
Départ de Samoëns pour Cluses, Le Fayet et Chamonix, station d'alpinisme de
réputation mondiale en vue du Mont-Blanc.
A Chamonix, visite de la Mer de Glace en empruntant le petit train à
crémaillère de Montenvers qui permet d'avoir une vue admirable sur le
glacier.
A l’arrivée du train de Montenvers, outre le magnifique panorama à découvrir
et à apprécier, nous pourrons visiter la grotte de glace qui est taillée chaque
année au coeur des glaciers, puis découvrir la galerie des cristaux, le musée
de la faune et le musée du Montenvers qui retrace l’histoire du célèbre petit train et la
conquête des glaciers.
En fin d’après midi, temps libre dans la station de Chamonix.
Guide du patrimoine pour l’après-midi.

Jour 4:
Départ après le petit-déjeuner. Visite de la ville de Dijon. Transfert
vers Aspelt.

Net am Präis mat dra sinn déi zwee Mëttegiessen, den éischten an de läschten Dag, zu Annecy
respektiv zu Dijon.
Och net Memberen kënne sech umellen, a mat eiser Musek op den Ausfluch goen.
De Präis fir Memberen ass 190€, dee fir net Memberen 280€. Fir en Oppräis vu 14€ d’Nuecht ass et
och méiglech en Eenzelzëmmer ze kréien.

Wien elo interesséiert ass fir matzefueren, soll sech bis den 23. Januar mat enger Iwwerweisung vu 50€
op de Kont vun der Uespelter Musek BCEE LU64 0019 7300 0820 9000 mat dem Vermierk
« Ausfluch Samöens » umellen.

Mat beschte Gréiss,

De Comité

