
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEJOUR EN FRANCE 

GROUPE 2020  
 

COMITÉS D’ENTREPRISE - AMICALES - ASSOCIATIONS  - GROUPE D’AMIS 
 

CDM TRAVELLING  
27 rue Maunoir    -   BP 50156   -   53201 Château Gontier 

 02 43 09 47 00     cdmtravelling@orange.fr 
Retrouvez nous sur notre site : www.cdmtravelling.com 

 

mailto:cdmtravelling@orange.fr


Bienvenue dans notre espace voyage !!! 
CDM TRAVELLING Toutes les Couleurs du Monde  mise sur la FRANCE. 
Terre de tourisme par excellence, la France reste l’un des pays les plus visités au Monde ! 
1001 facettes sont à quelques kilomètres de chez vous !  
La gastronomie, la culture, les villages, les fêtes, la mer, la montagne… si vous voulez 
vous mettre au vert, fairede la randonnée, du ski, les merveilles de la nature sont sur  
notre territoire. Composez votre séjour à votre guise, à l’aide  
de notre brochure, vous trouverez inévitablement un petit coin  
qui vous plaira … 
 
Notre expérience et  notre savoir-faire, depuis plus de  vingt-cinq ans  
dans  les métiers du Tourisme, vous offrent la  garantie d’un voyage  
exceptionnel, répondant à votre demande selon vos critères… 
CDM TRAVELLING a la solution !  
 

L’équipe CDM TRAVELLING 
 
Inclus dans nos forfaits « Sélection Autocar»  prix à partir de  en basse saison  minimum 45 pers 

Le transport en autocar grand tourisme assurance responsabilité civile 
Les frais de péages autoroutiers, frais conducteurs 
Le séjour en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour 
Les boissons incluses pour les séjours France : vin et café le midi 
Hébergement  en chambre double, suivant catégorie d’hôtel, confort Hôtelier  
Un guide accompagnateur  sur place suivant programme, sauf indication contraire 
Les taxes de séjours  
 

 

Nos prestataires : 
Sélectionnés par nos soins afin de répondre à vos souhaits, ils savent  également s’adapter à vos 
demandes spécifiques.  
Les excursions, visites, soirées peuvent être aménagées selon vos souhaits. 
 
 

Les options possibles : 
Nos tarifs sont calculés en basse saison, pour toute autre période, n’hésitez pas à nous consulter. 
Les assurances assistance rapatriement annulation bagages + 3% du forfait   , les packs excursions  
Les repas autres que ceux mentionnés, les forfaits boissons pour les circuits Europe 
 

 

Les plus CDM TRAVELLING 
Réunion d’information avant le départ avec remise de pochettes de voyages (incluant un guide petit 
futé ou documentation touristique sur votre destination) 

 
Nos conditions générales de Vente sont celles du décret n°99.490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N°92.645 du 13 
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent 
figurer au verso du bulletin d’inscription remis par l’agent de Voyages. Et à votre disposition sur simple demande. 
SAS au capital de 24 000€ - Siret 52373716100027  - Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 Garantie Financière APST -  Assuré 
par GENERALI ASSURANCE – CODE APE 7911Z 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

NOS SEJOURS A THEMES 

 

FETE DU RETOUR DES ALPAGES ANNECY   6 JOURS / 5 NUITS 
 

01 JOUR : REGION – SAINT JORIOZ  /env.770KM 
Départ de votre ville pour trajet en autocar de Tourisme. Repas libre. Installation. Apéritif Dîner 
logement. 

02 jour : ANNECY – LAC & VIEILLE VILLE : 70 KM 
Départ pour un tour du lac panoramique : « coté rives » : visite du port de Talloires, poursuite par 
Menthon St Bernard, Veyrier du Lac et les jardins de l’Impérial Palace. Retour sur les bords du lac 
avec au village de Talloires. Déjeuner. Visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses canaux, son 
histoire de « petite Venise savoyarde ». Puis « Croisière commentée d’une heure sur le lac d’Annecy 
».Diner et soirée animée. 

03 JOUR : CHAMONIX – MONT-BLANC : 220 KM 
Petit déjeuner puis  Ascension jusqu’à la mer de glace par le train à crémaillère du Montenvers, vue 
panoramique sur le célèbre glacier. Déjeuner au restaurant d’altitude (1 900m). Retour sur 
Chamonix. Visite guidée de la ville. Retour au Pré du Lac en fin de journée. Diner et soirée animée. 

04 JOUR : LES RIVES DU  LAC DU BOURGET/ 150 KM 
Journée découverte du lac du Bourget, le plus grand lac naturel français. Visite guidée de la cité 
thermale d’Aix les Bains. Déjeuner puis traversée croisière sur le lac du Bourget pour rejoindre la 
visite de l’abbaye de Hautecombe, lieu de sépulture des princes de Savoie. Puis balade dans le 
village pittoresque de Chanaz, le long du canal de Savière avec une visite de son vieux moulin à huile 
de noix et de noisette. Retour au Pré du Lac en fin de journée. Dîner savoyard et soirée animée. 

05 JOUR : JOURNEE DU RETOUR DES ALPAGES : 40 KM   
Visite du musée de la cloche Paccard, un métier rare à découvrir et une entreprise réputée dans le 
monde ayant fabriquée la plus grosse cloche en volée du monde. Déjeuner.  Départ pour la fête du 
retour des alpages à Annecy déambulation le long des petites rues du quartier médiévale dans une 
ambiance fête : Place à l’artisanat traditionnel, aux odeurs d’antan, aux petits plats savoyards… au 
son des cloches des troupeaux.  À partir de 14h30, assistez au grand défilé des troupeaux (oies, 
vaches, St Bernard, ânes, chevaux,& moutons) accompagnés de groupes folkloriques. Dîner. 

06 JOUR : SAINT JORIOZ - REGION   /env.770KM 
Petit déjeuner. Départ pour le trajet retour, repas libre  en cours de route.  Arrivée en soirée. 

 

CARNAVAL NICE & CITRONS A MENTON   6 JOURS / 5 NUITS 
 

JOUR 1 : REGION– LA COLLE SUR LOUP env.1100 km 
Départ de votre ville pour trajet en autocar de Tourisme. Repas libre. Installation. Apéritif Dîner 
logement. 

JOUR 2 : MENTON ET LA FETE DES CITRONS env 110 km 
Petit déjeuner  Paradis des jardins, Menton est aussi une vitrine incomparable des architectures 
qui ont façonné cette Riviera secrète, au cœur de laquelle chacun peut flâner dans le sillage de 
noms célèbres.  Découverte de l’Exposition des Agrumes. Déjeuner au restaurant. 14h 30 : Corso 
des Fruits d’Or en places assises Dîner et soirée 

 JOUR 3 LA COTE D’AZUR EN FLEURS  env. 150 km 
Petit déjeuner à l'hôtel Forcerie de mimosas dans le massif du Tanneron .L'hiver est arrivé, un 
massif commence à prendre une couleur éblouissante. Vous découvrirez tout sur le mimosa chez un 
producteur .Vous repartirez avec un cadeau de la maison. Déjeuner. Pays provençal au charme 
discret avec la ville des parfums comme capitale, le Pays Grassois constitue le plus beau balcon de la 
Côte d’Azur. Visite de la Cité historique de Grasse et enfin visite de l'usine de parfums, puis des 
musées des flacons, costumes et bijoux.Retour à l’hôtel en soirée. Dîner logement hôtel 

JOUR 4 : CORSO CARNAVALESQUE env 120 km 
Visite d’une Exploitation de Culture de Violette à Tourettes sur Loup une belle production florale 
avec l'authentique violette Victoria ! Déjeuner.  Découverte panoramique de Nice, ville située au 
fond de la Baie des Anges et abritée par un amphithéâtre de collines. Arrivée par la Promenade des 
Anglais, et visite du vieux Nice : le Palais de Justice, l’opéra, l’hôtel de ville, la chapelle de la 
Miséricorde. Promenade autour des places Garibaldi et Masséna qui forment un bel ensemble 
architectural d'immeubles à arcades colorés d'ocre. Visite de la cathédrale Ste-Réparate  de style 
baroque, couverte de 14.000 tuiles vernissées..Dégustation de spécialités niçoises .Dîner au Club.  
21h00 CORSO CARNAVALESQUES – places assises en Tribune. Retour au club dans la nuit. 

JOUR 5 : BATAILLE DE FLEURS env 50 kms 
Petit déjeuner à l'hôtel Matinée détente.  Déjeuner tôt.  14h30 Bataille de Fleurs au carnaval de 
Nice – places assises en Tribune.Retour à l’hôtel en soirée. Dîner logement  

JOUR 6 :– LA COLLE SUR LOUP – retour REGION en 1100 km 
Petit déjeuner. Départ pour le trajet retour, repas libre  en cours de route.  Arrivée en soirée. 
 
 

 
 
 

Prix à partir de :    629 €  

EN FEVRIER 2020 
Base 45 personnes minimum 

Prix à partir de :    529 €  

EN OCTOBRE 2020 
Base 45 personnes minimum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT /  Le transport :  en autocar de grand Tourisme selon le descriptif programme -   Les taxes et services :  la taxe de 
séjour  Hébergement : 4 ou 5 nuits logement en chambre double  - lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage de départ - Les Repas : 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les Boissons : Vin à volonté (rouge ou rosé à volonté /repas pris au Club,  café pour 
les déjeuners) - Les animations : Les soirées et Animations suivant programmation du club vacances - Les excursions : descriptif suivant programme  
NON INCUS : Le supplément chambre seule  - Les assurances multirisques : Assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption de 
séjour + 20 € par personne. Les déjeuners sur les trajets aller et retour. 
 
 

 

         

NOS SEJOURS A LA MER 

 

MARCHES DE NOEL EN ALSACE   5JOURS /4NUITS 
 
 JOUR 1 : REGION - OBERNAI 
Départ de votre ville pour trajet en autocar de Tourisme. Repas libre. Installation. Apéritif 
Dîner logement.  

JOUR 2 :   STRASBOURG  
La visite guidée  de la ville à pied : la Petite France, les Vieux Quartiers, la zone piétonne, 
la Cathédrale  avec découverte des différents marchés.  En fin de visite : verre de vin 
chaud sur le Marché.   Déjeuner choucroute Visite libre du marché de Noël  de 
Strasbourg : Flânerie à travers cet immense marché qui s’étend sur plusieurs places du 
centre- ville, un lieu magique et merveilleux où règne une ambiance féerique Dîner/nuit   

 JOUR 3: RIQUEWIHR  
Petit déjeuner à l'hôtel. Marché de Noël de Riquewihr : Au moment de Noël, la ville 
ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féérique 
alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. Déjeuner de spécialités du 
terroir assortiments de plat à l’ancienne. Marché de Noël de Ribeauvillé : Ambiance de 
contes de fées, l’un des plus beaux villages viticoles fortifiés d'Alsace. Dégustation de vin 
et de Kougelhopf dans une cave. Kougelhopf : La fameuse brioche est l’un des symboles 
de la gastronomie Alsacienne. Retour à l’hôtel en soirée. Dîner logement hôtel. 

JOUR 4 : ROYAL PALACE 
Départ pour Kirrwiller . Déjeuner/Spectacle au célèbre spectacle du Music-Hall « Royal 
palace » grandiose par la chorégraphie, le décor et les costumes, qui n'a rien à envier aux 
grandes revues parisiennes. Menu plaisir. Retour direct. Dîner  et  logement. 

JOUR 5 : OBERNAI -COLMAR – REGION 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Marché de Noël de COLMAR Laissez-vous séduire par 
l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine 
exceptionnel sert d’écrin à la fête !  Déjeuner libre sur le Marché. Trajet autoroutier retour 
(pause libre dinatoire)  Retour en fin de soirée. 
 

Prix à partir de :     629€  

EN DECEMBRE  2020 
Base 45 personnes minimum 

Prix à partir de :    699 €  

Mai, Juin 2020 hors pont 
VOL PARIS / BASTIA INCLUS 
Base 45 personnes minimum 

CORSE DU NORD BORGO 
Aux portes du Cap Corse et de Bastia, savourez la sensation d'être au bout 
du monde dans votre Club posé sur  la plage. 
Un Club "les pieds dans l'eau", au bord d'une plage de sable fin.  Au cœur 
d'une superbe pinède-palmeraie de 18 hectares.  Détente au bord de la 
piscine chauffée. Bungalows climatisés. Une situation idéale pour découvrir 
toute la Corse.  Randonnées, plongée sous-marine, canyoning… 
Au cœur d'une pinède-palmeraie de 18 hectares, 299 bungalows climatisés 
de plain-pied avec terrasse équipée 
Vous trouverez une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux 
avec spécialités régionales et dîners à Thème. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCLUS DANS VOTRE FORFAIT :   Le transport  en autocar de grand Tourisme Aller& Retour ,Hébergement : 7 nuits logement en chambre double  - 
lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage de départ - Les Repas : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les 
Boissons : à discrétion, café le midi – apéritif de bienvenue   - Les animations : Les soirées et Animations suivant programmation du club vacances –   
NON INCUS : le suppl. chambre seule -  Les assurances  – les excursions  - taxe de sejour 
 

 

Prix à partir de :    509 €  
De mars à juin 2020 hors pont 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 

La Presqu’Ile de Gien 
Disposant d’une situation exceptionnelle où 600 m de plage vous 
attendent, le Club Belambra  jouit d’une situation de choix. À vous les 
vacances « les pieds dans l’eau » et les longues séances de bronzage. Si 
vous préférez profiter des plaisirs de la baignade en intérieur, la piscine 
chauffée avec terrasse solarium est à votre disposition. 
Le Club « Les Criques » est lui situé à l’extrémité de la Presqu’île de Giens, 
entre deux magnifiques criques à l’eau turquoise. Durant votre séjour, 
profitez d’une magnifique vue à 360° sur l’île de Porquerolles mais aussi de 
34 hectares de végétation préservée. Et pour ne rien gâcher, le restaurant 
et le bar lounge disposent d’une terrasse panoramique face à la mer… De 
quoi rendre encore plus agréable votre séjour. 

BALARUC LES BAINS 
Languedoc Roussillon - Le Club Belambra « Les Rives de Thau », 
vous accueille pour de paisibles vacances d’été à Balaruc-les-Bains, 
entre mer et arrière-pays..... En bout de presqu'île, le Club bénéficie 
d'une vue privilégiée sur le plus vaste étang du Languedoc 
Roussillon, principalement depuis la terrasse panoramique de son 
restaurant bar. La majorité des centres thermaux se rejoignent à 
pied : le centre O'Balia, premier spa thermal de Méditerranée ou le 
nouvel établissement thermal de Balaruc. 
•Club au cœur de la 1ère station thermale de France et proche de 
toutes les commodités 
•Centre de bien-être à 800 m 
•Piscine chauffée avec bassin pour enfants d'avril à octobre 

ANGLET  CLUB LA CHAMBRE D’AMOUR 
Logé dans le majestueux bâtiment en forme de paquebot du Club 
Sélection d'Anglet, alternez les plaisirs entre un plongeon dans 
l'une des deux piscines d'eau de mer, un bain de soleil allongé sur 
le sable, un cours de fitness, de surf ou pourquoi pas, une 
parenthèse au centre de Thalassothérapie de la ville. 
Emplacement exceptionnel les "pieds dans l’eau", face à l'océan 
Idéal pour la découverte du Pays Basque, et à proximité de 
l’Espagne Restaurant avec terrasse, face à l'océan : buffets 
gourmands et raffinés. 

LA GRANDE MOTTE 
La situation d’exception de ce Club n’est pas le seul argument en sa 
faveur, en témoignent son architecture originale aux contours locaux, 
son espace aquatique de plus de 1000 m2 au sein d’un parc fleuri avec 
plusieurs bassins, sa base nautique au bord du prestigieux plan d’eau du 
Ponant, sa pinède apaisante de 23 hectares, ses terrains de sport. 
Club de 23 hectares entouré du plan d'eau à 800 m de la plage 
Buffets savoureux dans notre restaurant avec terrasse 
Au cœur de la Petite Camargue, proche du centre animé de la station 

Prix à partir de :    509 €  
Mars, avril, Octobre  2020 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 

Prix à partir de :   509 €  
Mars, Avril 2020 hors vac sco 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 

Prix à partir de :   509 € 

Avril à mi-mai  2020 hors pont 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

NOS SEJOURS A LA CAMPAGNE 

 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT :   Le transport  en autocar de grand Tourisme Aller& Retour ,Hébergement : 7 nuits logement en chambre double  - 
lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage de départ - Les Repas : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les 
Boissons : à discrétion, café le midi – apéritif de bienvenue   - Les animations : Les soirées et Animations suivant programmation du club vacances –   
NON INCUS : le suppl. chambre seule -  Les assurances  – les excursions  - taxe de séjour 
 

 

AUVERGNE SUPERBESSE 
Installé en contrebas du pied du Puy de Sancy, dans le parc naturel régional 
des volcans d’Auvergne, une magnifique région riche en histoire, en 
architecture, en géologie, avec des paysages à couper le souffle, le Club 
Belambra "Le Chambourguet" profite du cadre montagnard de la station 
familiale Super-Besse à 1350 m pour proposer une multitude d’activités 
sportives ou ludiques.Situé au cœur du Parc Naturel régional des volcans 
d’Auvergne, sur le massif de Sancy 
•Un patrimoine d’une grande richesse à découvrir en famille (châteaux, 
églises, cités médiévales, , fermes, fabrications de fromage…) 
•Balades pédestres, VTT au "Pays des grands espaces" 
•Logements récemment rénovés 
•Restaurant avec vue sur la montagne 
 

ROCAMADOUR 
Notre Club Belambra de haut standing aux logements modernes et 
spacieux vous assurera relaxation et sérénité sous le soleil 
chaleureux de Dordogne. Divertissements et détente sont au 
programme avec son parc naturel de 6 hectares, son spa de 800 m2 
(piscine couverte chauffée, sauna, hammam) et son espace aqua 
ludique (toboggans...). Région exceptionnelle par la richesse de ses 
visites culturelles, préhistoriques ou géologiques Maisons de villages 
élégantes et climatisées, avec terrasses privatives, à l’architecture 
régionale ou appartements avec terrasses privatives ou balcons 

MONTPEZAT GORGES DU VERDONS 
A flanc de colline, dans un environnement naturel apaisant à la verdure 
intense, la sensation de grands espaces procurée par le Club "Le 
Verdon" tient pour beaucoup à sa vue panoramique sur le parc naturel 
régional, tout particulièrement depuis sa piscine chauffée de 400 m². 
Nature et grands espaces au cœur du Parc naturel régional du Verdon 
Découverte de la Haute Provence, des Gorges du Verdon 
Club de style provençal, sur une colline, avec vue panoramique 
exceptionnelle 
Piscine chauffée avec pataugeoire, base nautique (activités payantes) 
sur le lac en contrebas. 

Prix à partir de :     509 €  
Mai, Juin 2020 hors pont 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 

Prix à partir de :  499 € 

Mai 2020 hors pont 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 

Prix à partir de :    499 €  
De mi-mai à fin juin 2020 
8 jours/ 7 nuit en pension 
complète, boissons aux repas 
Base 40 personnes minimum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

NOS SEJOURS A LA NEIGE 

 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT /  Hébergement : 7 nuits logement en chambre double  - lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage de 
départ - Les Repas : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les Boissons : à discrétion, café le midi – apéritif de bienvenue   
- Les animations : Les soirées et Animations suivant programmation du club vacances  
NON INCUS : le supplément chambre seule -  Les assurances multirisques - les activités ski – les excursions – le transport de votre ville au Club 
Vacances (devis sur demande) 
 

ORCIERES 
Implanté idéalement au cœur d’une station labellisée « Famille Plus Montagne » à 
1850 m, le Club Belambra « Le Roc Blanc » comblera de bonheur tous les vacanciers 
désireux de se dépenser au grand air des Alpes du Sud. À l’instar de son restaurant 
aux buffets savoureux, tous les logements du Club disposent d’une impressionnante 
vue panoramique sur les montagnes alentour. 
Le meilleur emplacement de la station : au pied des pistes, des remontées 
mécaniques et des commerces / REMONTEES MECANIQUES INCLUSES DANS LE PRIX 
•Buffets à volonté au restaurant avec vue panoramique 
•Station sportive et familiale des Hautes Alpes (label Famille Plus) 
•Domaine skiable d'altitude culminant à 2725 m pour un enneigement garanti 
 

LES MENUIRES 
Installés au pied d’une piste des Menuires, les chaleureux chalets traditionnels 
savoyards de la Résidence Belambra « Le Hameau des Airelles » vous offrent un accès 
direct au plus grand domaine skiable du monde. De plus, notre magnifique espace 
BelaSpa avec vue panoramique exceptionnelle vous permettra de vous détendre en 
fin de journée. Au pied des pistes : départ et retour skis aux pieds (de 0 à 100 m en 
fonction des bâtiments) 
•Résidence  à l’architecture traditionnelle 
•Vue panoramique sur la vallée des Belleville 
•Station animée (label Famille Plus) 
•Enneigement garanti (85% du domaine au-dessus de 1800 m) 
•Domaine skiable Les 3 Vallées, le plus grand au monde (600 km de pistes) 
 

ARC 1800 
Au cœur d’Arc 1800, explorez le Belambra Club Sélection « L'Hôtel du Golf » : un 
emplacement de rêve aux vues imprenables sur le mont Blanc ou le massif du 
Beaufortain. Entre logements chaleureux, pistes immaculées et un spa relaxant, vivez 
une parenthèse exaltante parmi les cimes enneigées. 
Au pied des pistes et au coeur de la station 
•Restauration savoureuse et variée avec 1 soirée raclette 
•Spa Deep Nature (accès payant) : sauna, hammam, salle de relaxation, cabines de 
soins et bassin de relaxation 
•Domaine skiable de Paradiski : 425 km de pistes à l'enneigement exceptionnel 
 

PRAZ SUR ARLY 
Chaleureuse et authentique station-village à 5 km de Megève, Praz-sur-Arly se 
révèle un cadre de jeu et d’apprentissage idéal pour toute la famille. À flanc de 
moyenne montagne au pays du Mont-Blanc, notre Belambra Club Sélection « 
L’Alisier » se présente sous la forme de petits bâtiments répartis au milieu des 
sapins autour du restaurant avec vue panoramique. 
 5 km de Megève, au cœur d’une station-village et au milieu des sapins 
•Buffets savoureux au restaurant avec vue panoramique 
•Bar lounge avec cheminée et terrasse 
•Station de moyenne altitude idéale pour les jeunes enfants 
•Vaste domaine skiable l’Espace Diamant (192 km de pistes) 
 

PRIX A PARTIR DE 

Départ entre le 14 et le 28 
mars 2020 

Base 20 personnes 

569 € 

 

PRIX A PARTIR DE 

Départ entre le 4 et le 18 
janvier  2020  

Base 20 personnes 

519 € 

 

PRIX A PARTIR DE 

Départ entre le 4 et le 18 
janvier  2020 

Base 20 personnes 

589 € 

 

PRIX A PARTIR DE 

Départ entre le 21 et le 28 
mars 2020  

Base 20 personnes 

429 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NOS AUTRES BROCHURES 

           CDM Travelling    27 rue Maunoir    -   BP 50156     

              53201 Château Gontier  02 43 09 47 00     
              cdmtravelling@orange.fr 
             Retrouvez nous sur notre site : www.cdmtravelling.com 
 

 

Votre destination, n’est pas dans notre brochure ? 

N’hésitez pas à revenir vers notre équipe, nous vous ferons une proposition personnalisée en 
fonction du nombre de participants, des excursions souhaitées et de vos dates … 

LES FETES À NE PAS MANQUER 
 

FETE DU MIMOSA à MANDELIEU 
CARNAVAL VENITIEN à ANNECY 

LA FETE DES JONQUILLES à GERARDMER 
LES RENDEZ-VOUS PLACE STANISLAS à NANCY 

FETE DU PIMENT à ESPELETTE 
LES FETES DE LUMIERE à LYON 

LES MARCHES AUX SANTONS EN PROVENCE 
 

 

JUSTE LE TEMPS D’UN WEEKEND ? 
LA GASTRONOMIE EN PERIGORD 

LE VIN ET l’ESTUAIRE EN GIRONDE 
LA SOLOGNE ET  ZOO DE BEAUVAL 

LES WEEK-END GOURMANDS 
 

LE SEJOUR BIEN ETRE 
THALASSO – RELAXATION 

SE METTRE AU VERT….. 

mailto:cdmtravelling@orange.fr

