SERVICE DES LOISIRS
25 et 26 juin 2019

ESCAPADE DANS LA DRÔME
PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL
& SAFARI DE PEAUGRES

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Programme
Mardi 25 juin

Genève – Hauterives – Albon

Départ de Genève pour Annecy – Aix les Bains – arrêt café libre en cours de route.
Arrivée à Hauterives / visite commentée du Palais Idéal du Facteur Cheval
Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre
si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va
consacré 33 ans de sa vie à bâtir seul un palais de rêve dans son potager, inspiré
par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu’il distribue.
En fin de matinée, reprise de votre autocar pour vous rendre à Mercurol pour passer
un agréable moment à la ferme.
Repas de midi avec boissons. C’est dans un cadre champêtre que vous pourrez
déguster les produits naturels de la ferme cuits dans le four à bois.
Animation musicale, et dégustation de Clairette de Die.
Possibilité d’achats de pain, pogne, saucisson … faits maison.
Dans l’après-midi, départ pour Albon / installation à l’hôtel Best Western Golf
d’Albon. Situé sur un domaine de 60 hectares, l’hôtel est un véritable paradis pour
les amoureux de la nature. Il dispose d’une piscine extérieure.
Très lumineuses, les chambres sont joliment décorées. Elles sont dotées
d’équipements modernes et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Le restaurant propose
un menu varié de plats faits maison.
Souper à l’hôtel et soirée libre.

Mercredi 26 juin

Albon – Peaugres - Genève

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ avec votre autocar pour Saint-Désirat / visite de la Distillerie Gauthier,
distillateur d’exception depuis 1968, et du Musée de l’Alambic qui montrent le
charme et racontent l’histoire d’un passé disparu, celui des bouilleurs ambulants. Le
musée vous propose de voir la fabrication de l’eau-de-vie, de l’apéritif, de crèmes ou
de liqueurs. Exposition de magnifiques appareils en cuivre. Dégustation avec une
mignonette offerte. Possibilité d’achats.
Après la visite, continuation vers Peaugres / visite du Zoo Safari de Peaugres
Circuit en autocar avec un guide (durée 1 heure).
4 continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond de la vie animale.
Bienvenue dans le plus grand parc animalier de Rhône-Alpes !
Vous voyagez de Madagascar aux pôles, vous rencontrez les espèces les plus
insolites et caressez nos amis les plus familiers, comme les animaux de la ferme.
Afrique, Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent au Safari de
Peaugres.
Le + : les animaux sauvages bénéficient de conditions de vie exceptionnelles. C’est
le seul zoo en Europe à offrir 13 hectares de forêt à des ours noirs qui peuvent ainsi
exprimer des comportements naturels que vous ne verrez qu’à Peaugres ou en
Amérique du Nord !
Repas de midi au restaurant du parc (boissons incluses)
Temps libre l’après-midi pour continuer la visite à votre rythme.
Puis retour direct à Genève. Arrivée en début de soirée à la gare Cornavin
25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Prix AVIVO comprenant
- le transport en autocar tout confort
- le repas de midi à la ferme le jour 1 avec boissons,
animation musicale et dégustation de Clairette de Die
l’après-midi
- le repas de midi à Peaugres le jour 2 avec boissons
- le logement à l’hôtel Best Western Golf d’Albon 3* à
Albon, en demi-pension avec petit-déjeuner et souper
avec boissons
- la visite commentée du Palais Idéal du Facteur Cheval
- la visite de la Distillerie Jean Gauthier et du Musée de
l’Alambic à Saint-Désirat avec dégustation et une
mignonette offerte
- la visite du Safari de Peaugres, avec circuit guidé en
autocar (durée 1 heure)
- un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

360.460.60.-

Non compris :
L’assurance annulation et assistance obligatoire
Les visites non mentionnées dans le programme, les frais
personnels
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1 - Inscriptions
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées.
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre
réservation.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ.
2 - Annulations
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de
l'AVIVO.
Les frais du voyage pourront être remboursés si :
1) Vous avez souscris à l'assurance annulation.
2) Vous êtes en possession du livret ETI.
3) Vous avez souscris une assurance similaire.
Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les
frais administratifs.
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez les frais suivants:
Dès le 30ème jour
avant le départ
Dès le 20èmejour
avant le départ
En cas de non présentation au départ

50 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour
les frais administratifs.
3 - Assistance et rapatriement
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO.
4 - Formalités
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.
5 - Assurances
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de
maladie ou d'accident valable dans les pays visités.
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son
médecin.

