
 

 
Séjour à thème 

AMBIANCE FAR WEST AU PAYS SAVOYARD 
 

625 € / personne 
8 jours / 7 nuits en pension complète 

 

Du 09/05 au 16/05/20 
 

VVF Club Les Rives du Léman*** 
Évian-les-Bains – Haute-Savoie 

 
 

La danse Country, souvent appelée « line dance », est pratiquée en ligne, à l’instar de beaucoup 
de danses folkloriques. Elle est également pratiquée en contra, en cercle ou en couple.  

Elle est aussi souvent considérée comme provenant de la country music. En fait, elle a une 
origine beaucoup plus diverse. Vous danserez sur tous les rythmes et ils sont nombreux en 

country : la new country est la plus actuelle mais aussi rock, latino… 
 

 
 

AU PROGRAMME 
Chaque jour (matin ou après-midi), venez enrichir votre répertoire de danses et apprendre de 
nouveaux pas, grâce à des méthodes pédagogiques originales et conviviales ; à chaque séance, 
3 cours de niveau d’une heure sont dispensés : 1 h débutants, 1 h novices, 1 h intermédiaires-
avancés. L’autre demi-journée est consacrée à la découverte de quelques trésors haut-savoyards ! 
 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF.  
 
2e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ pour Yvoire, charmant bourg médiéval, 
enceint de fortifications. Ce village classé, au bout de sa pointe sur le lac Léman, appelle à un détour 
avec ses petites rues tachées de mille fleurs, son étincelant clocher à bulbe et son château du 
XIVe siècle (approche 40 km A/R). 
 
3e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ pour la Suisse par Saint-Gingolf. Traversée 
de la plaine du Rhône en direction du canton de Vaud. Découverte du spectaculaire vignoble en 
terrasses de Lavaux qui longe le lac sur près de 14 kilomètres et classé depuis juin 2007 au 
patrimoine mondial de L’Unesco. Route du vignoble par la corniche de Chexbres avec arrêts photos, 
et retour par les bords du lac : Vevey, arrêt à Montreux, la capitale de la Riviera vaudoise (approche 
120 km A/R). 
 
4e jour ► Matin : balade pédestre jusqu’à l’Office du Tourisme pour la visite guidée d’Évian-les-
Bains à pied : la Villa Lumière aujourd’hui devenue hôtel de ville, le casino, les thermes et la buvette 
Cachat. Après-midi : activité country. 
 
5e jour ► Matin : départ pour Genève. Magnifiquement située sur les rives du plus grand lac 
d’Europe occidentale, au pied du Jura et aux portes des Alpes, Genève, capitale diplomatique dans 
un cadre d’eau et de verdure, possède tous les atouts pour vous charmer. La beauté de son site, la 
proximité immédiate d’une prestigieuse région alpine et sa situation privilégiée de carrefour 
international, la désignent tout naturellement comme l’un des grands pôles européens du 
tourisme. Visite à pied du centre-ville accompagnée par votre guide. En cas de pluie, visite libre du 
Muséum d’Histoire Naturelle (fermé le lundi) - (approche 100 km A/R). Après-midi : activité 
country. En fin d’après-midi : accès libre à l’espace forme (bassin de baignade intérieur avec bains 
à jets, hammam, sauna, salle de remise en forme). 
 
6e jour ► Matin :  activité country. Après-midi : départ pour Thonon-les-Bains. Arrêt place du 
Château, petit tour à pied sur l’esplanade et découverte de la rue piétonne aves ses deux églises, 
baroque et gothique, construites côte à côte. Le funiculaire permet ensuite de gagner les bords du 
Léman et d’admirer le petit abri des pêcheurs (approche 30 km A/R). 
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7e jour ► Matin : activité country. Après-midi : la vallée d’Abondance, parsemée de jolis chalets, 
a toujours cultivé sa différence. C’est à partir du fromage d’Abondance que la Maison du Fromage 
se propose de faire découvrir les particularités de sa région, de son histoire, de sa géographie, de la 
vie pastorale, de souligner la spécificité de sa race laitière et de la transformation du lait en fromage. 
La Maison du Val est un incontournable sur la route savoureuse des fromages des Alpes. Arrêt à 
Châtel qui offre le beau visage de cette moyenne montagne douce et vivifiante. Retour par le pays 
de Gavot, plateau dominant le lac Léman (approche 70 km A/R). 
 
8e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner. 
 
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, encadrement de l’activité country, accompagnement des excursions touristiques prévues au programme, 
remise d’un « road book » avec itinéraires et infos pratiques pour les sorties, animation de soirée, accès aux 
équipements de loisirs du VVF (piscine extérieure chauffée, bassin de baignade intérieur avec bains à jets, 
hammam, sauna, salle de remise en forme). 
Il ne comprend pas : transport pour les excursions (co-voiturage), frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour 
à régler sur place, assurances. 
Minimum 30 personnes et maximum 40 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 
 
 

VOTRE NIVEAU 
Activité country : accessible à tous, débutants et pratiquants. 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
Pour les excursions touristiques : 
 Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour se rendre en Suisse. 
 Pour pouvoir circuler sur les autoroutes suisses, il est nécessaire d’acheter une vignette 

auprès des bureaux de douanes, des stations d’essence, des services cantonaux des 
automobiles et des agences du TCS. Il est par ailleurs possible de vous procurer cette vignette 
en France auprès des clubs automobiles et de Suisse Tourisme. 

 
Pour l’activité country : 
 Vêtements amples et confortables  
 Chaussures souples  
 
 
 

INFOS ACTIVITÉ COUNTRY 
Roxane COSTENOBLE : 06 48 12 46 80 - roxycountry@wanadoo.fr 
 
 

 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


