
 

RETRAITE SPORTIVE DE LA REGION DE LIMOURS 
Immatriculation Tourisme n° IM038120032 

Raquettes et découverte en Haute Savoie 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

CAP’VACANCES *** « L’HAUTURIERE »  
103 Taille de Mas du Grand Hôtel 
74110 MORZINE 
Tél. 04 50 75 91 29   
 

Du samedi 1er février 2020 
Du samedi 8 février 2020 
8 jours - 7 nuits 

 

Idéalement situé entre le Mont Blanc et le lac Léman, Morzine est implanté dans une région aux paysages somptueux. Cette terre, 
chargée d’histoire, propose un patrimoine d’une grande richesse, témoin de l’adaptation de l’homme dans un environnement naturel 
exceptionnel. Bâti dans la plus belle tradition savoyarde, le Village Club « l’Hauturière » est un hôtel historique de Morzine. Il 
bénéficie d’une excellente situation au cœur de la station, à proximité immédiate de tous les commerces et loisirs. 
 
Samedi : Arrivée du groupe en fin d’après midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Diner et présentation du séjour.    
 

Dimanche : Matin : Randonnée raquettes accompagnée (guides diplômés). 
Déjeuner au Village Club.  
 Après-midi : Libre. 
Dîner au village et soirée animée. 

 

Lundi : Matin : Randonnée raquettes accompagnée. 
 Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Visite guidée du vieux bourg de Morzine. 
Dîner au village et soirée animée. 
 

Mardi :  Journée complète : Randonnée raquettes accompagnée. 
 Déjeuner dans une auberge. 

 Dîner au village et soirée animée. 
 
Mercredi : Matin : Libre. 

 Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Visite guidée du Château de Ripaille. Situé entre Thonon et Evian au bord du lac Léman, 
c’est l’un des plus remarquables lieux d’histoire, de nature et de beauté de la Haute Savoie. 
Aujourd’hui Ripaille produit un vin AOC que vous aurez le plaisir de déguster. 
Dîner au village et soirée animée. 
 

Jeudi :  Matin : Randonnée raquettes accompagnée. 
Déjeuner au Village Club.  
 Après-midi : Visite du musée de la musique mécanique des Gêts. 550 pièces 
sont présentées dans le contexte de leur époque à travers différentes salles. 
Cette visite émerveillera vos yeux et vos oreilles. 
Dîner au village et soirée animée 

 
Vendredi : Matin : Randonnée raquettes accompagnée. 

 Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Libre. 
Dîner au village et soirée animée. 
 

Samedi :  Départ du village après le petit déjeuner. 
 

 
Le programme proposé constitue une base. Il est adaptable sur place en fonction de la condition physique des participants ainsi que des conditions climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 


