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SKI SAFARI ☼☼☼ 
« CROISIERE DIAMANT » 

 

               
 

 
 
 
 
 
 

 
Soyez le premier à pratiquer ce qui deviendra le plus grand domaine de ski en moyenne altitude. 

3 jours dans la station olympique des Saisies et 5 jours dans le célèbre village de Megève. 
 
 

 Prestations incluses : 
    
 Transfert  en autocar A/R Genève Megève  
 Transfert 1 Megève - Les Saisies en taxi  
 Transfert 2 Les Saisies – Les Contamines Taxi (et les Contamines - Megève le dernier jour) 
 Bel appartement  (salon et chambre) Les Saisies 3 nuits 
 Bel appartement  (salon et chambre) Megève or St Gervais 4 nuits 
 Linge de lit (dans chaque appartelment) 
 Ménage de fin de séjour (dans chaque appartement) 
 Demi-pension  : petit-déjeuners et diners dans plusieurs restaurants de notre sélection. 
 Forfait 2 jours Espace Diamant  (185 kms de pistes alpines, de 1000 à 2050m): Les Saisies,   
 Crest Voland, Notre Dame de Bellecombe, Praz Sur Arly, Flumet. 
 Forfait  4 jours Espace Mont Blanc : (441 kms – de 1110 à 2350m)  Les Contamines, St Gervais, 
 Megève, Combloux, La Giettaz. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski : gamme intermédiaire avec des chaussures de très bon confort 
 Scooter des neiges aux Saisies : une agréable balade d’une heure en soirée, pour 2 personnes. 
 Entrée libre au Palais des Sports de Megève: piscine, patinoire … 
 Taxes de séjour incluses 
 Cadeau de bienvenue : fromage, vin et pain. 
 
 Option : accompagnateur ski, un jour Vallée Blanche… 
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). Prix publics. 

TOUT COMPRIS  
Base 2 adultes – prix par personne  

Du 01/01 au 10/02 et 
12/03 au 09/04 

 Total 8 j (7 nuits) – 6 jours de ski   2560 € 

    
Supplément saison haute par personne  
(17/12 au 01/01 et 10/02 au 11/03) 

685 € 

    
Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse)  
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option un jour à la Vallée Blanche par pers – base 2 pers 315 € 

Prix spécial 8j 7 nuits / « crossing program» 
Pour 2 pers : avec 3 nuits à Megève - 2 jours de ski, puis 4 nuits aux 
Saisies - 1 jour de ski les Contamines et 3 jours Espace Diamant.  

2255 € 
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Soyez le premier à pratiquer ce qui deviendra le plus grand domaine de ski en moyenne altitude. 
3 jours dans la station olympique des Saisies et 5 jours dans le célèbre village de Megève. 

HOTELS TRES ACCUEILLANTS ET CONFORTABLES 
 

 Prestations incluses :   
  
 Transfert  en taxi privé A/R Genève - Les Saisies et Megève - Genève 
 Transfert 1 Les Saisies – Les Contamines en taxi 
 Transfert le dernier jour Les Contamines – Megève en taxi 
 Hôtel Le Calgary ou semblable 3***,  Les Saisies centre, 3 nuits en chambre double 
 Hotel le Vieux Moulin 3*** , ou même gamme Megève centre, 4 nuits 
 Demi-pension  : petit-déjeuners et dîners dans plusieurs restaurants de notre selection ou à l’hôtel. 
 Forfait 2 jours Espace Diamant  (185 kms de pistes alpines, de 1000 à 2050m): Les Saisies,  
 Crest -Voland, Notre Dame de Bellecombe, Praz Sur Arly, Flumet. 
 Forfait 4 jours Espace Mont Blanc : (441 kms – de 1110 à 2350m) Les Contamines, St Gervais, 
 Megève, Combloux, La Giettaz. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski : haut de gamme, prestige avec des chaussures de très bon confort 
 Scooter des neiges aux Saisies : une agréable balade d’une heure en soirée, pour 2 personnes 
 Entrée libre au Palais des Sports de Megève: piscine, patinoire … 
 Taxes de séjour incluses 
 Cadeau de bienvenue : fromage, vin et pain. 
 
 
 Option : accompagnateur ski, un jour Vallée Blanche… 
  
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). Prix publics. 

TOUT COMPRIS 
Base 2 adultes – Prix par personne  

Du 01/01 au 09/02 et 
25/03 au 28/04 

 Total 8 j (7nuits) – 6 jours de ski   3890 € 

    

Supplément haute saison par personne  
(du 17/12 au 01/01 et du 10/2 au 24/03) 

530 € 

    

Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse) 
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option un jour à la Vallée Blanche par pers – base 2 pers 315 € 



HIVER : LE MUST 
 

CROISIERE DIAMANT☼☼☼☼☼ 
 

« La croisière Diamant  »:  
Croisière en skis à travers l’Espace Diamant et le domaine Evasion Mont Blanc 

 
2 départements : Savoie et Haute Savoie 

2 Grands domaines en Beaufortain et Vald’Arly 
 

Le Domaine Evasion Mont Blanc 
 

Megève 
Saint Gervais 

Les Contamines Montjoie 
Combloux 
La Giettaz 

St Nicolas de Veroce 

L’Espace Diamant 
 

Les Saisies 
Hauteluce Belleville 

Crest Voland 
Notre Dame de Bellecombe 

Flumet 
Praz sur Arly 

SOIT 
198 remontées mécaniques – 620 kilomètres de pistes  

 
SEJOUR DECOUVERTE ITINERANCE  

8 jours 7 nuits en Tout Compris 
 
Dates des croisières :    
du 14 janvier au 28 janvier 2012  
du 24 mars au 07 avril 2012 
 
Accueil : premier jour aux Saisies, ou à Saint Gervais, directement à la résidence. 
Skieurs : bon niveau de ski, plus de 12 ans. 
 
Programme spécifique accompagnants non skieurs. 
 
- Hébergement : aux Saisies et à St Gervais, résidences haut de gamme 
- Restauration : pension complète, avec repas de midi en restaurants d’altitude 
- Transferts : inter-stations et centres stations-résidences, suivi des bagages par nos soins.  
Stations-gare sncf ou aéroport en option. 
- Matériel : skis, chaussures, casques, livraison à la résidence, essais et réglages à domicile, prêt de séchoirs 
à chaussures, échange possible durant le séjour 
- Encadrement : moniteurs diplômés ou guides : sécurité, découverte du pays, assistance technique, en liaison 
permanente avec l’agence.  
- Chauffeur des navettes : disponible pour chaque transfert, visite, repas ; en liaison permanente avec 
l’agence. 
- Accompagnants : cure de 4 demi journées Bien-être, soins du corps, détente. 
 
Visite des villages et stations, shopping, promenades en calèches, traîneaux tirés par des chiens, scooters des 
neiges. 
Détente et temps libres 6 Excursions. 
Repas (midi) des accompagnants avec les  skieurs, en restaurant d’altitude ou proches pistes (sauf lors de la 
demi journée à Chamonix) 
Ménages de transfert et départ par nos soins. 
Reportage photos offert sur CD à l’issue du séjour. 
 
Compte tenu d’éventuels aléas climatiques, de problèmes de sécurité sur les routes ou sur les pistes, Alpes 
Savoies Voyages se réserve le droit de modifier le programme, les parcours, les horaires, voire d’annuler. 



CROISIERE DIAMANT☼☼☼☼☼ 
 
Exemple avec arrivée aux Saisies : 
 
 
1er jour :  Samedi – Les Saisies 
Accueil à partir de 14 heures à la résidence ou accompagnement – Pot de Bienvenue – Installation – Véhicule per-
sonnel au parking couvert réservé – Mise à disposition et ajustement matériel de ski – Remise des forfaits, plans 
des pistes, bons de réservation, et autres documents utiles ainsi que les cadeaux (boussole- cadeau surprise) – 
Rencontre avec le guide – Briefing de la semaine. 
 
Dîner et hébergement aux Saisies 
 
 
2ème jour : Dimanche – L’Espace Cristal 
 Skieurs : Les Saisies : secteur du Lac, de Bisanne, des Rosières, Bisanne 1500, Palette et Chamois – 
Déjeuner en restaurant d’altitude – Après midi : descente de 7 kms en forêt, direction Crest-Voland via Cohennoz – 
Retour aux Saisies par le Nant Rouge, les Sangliers, Chard du Beurre. 
 
 Accompagnants : le matin, à la résidence, cure Bien-être, soins du corps, détente. Piscine – Déjeuner 
en restaurant d’altitude avec les skieurs – Après midi, visite de la Chapelle des Saisies (dernière église construite 
en France), de la fromagerie des Saisies, shopping 
 
 Pour tous : à la nuit tombée, balade en scooters des neiges. 
Dîner et hébergement aux Saisies 
 
 
3ème jour :  Lundi – L’Espace Diamant 
 Skieurs : Les Saisies, Douce, Praz Sur Arly-Ban Rouge, Les Evettes, Notre Dame de Bellecombe, 
Mont Reguet, Mont Rond, La Boulangère, Les Saisies – Déjeuner à Notre Dame de Bellecombe. 
 
 Accompagnants : le matin, à la résidence, cure Bien-être, soins du corps, détente. Piscine – Déjeuner 
en restaurant à Notre Dame de Bellecombe avec les skieurs – Après midi, balade en traîneaux tirés par des chiens 
sur le plateau des Saisies. 
 
Dîner et hébergement aux Saisies 
 
 
4ème jour : Mardi – Les Saisies - Le Joly - Les Contami nes 
 Skieurs : Les Saisies, secteur de la Legette, les Jorets, Hauteluce Village- Transfert à Belleville, le Col 
du Joly – Déjeuner aux Contamines Montjoie Col du Joly – Après midi : les Contamines, le Signal, les Aiguilles 
Croches, Velenay – Transfert à Saint Gervais. 
 
 Accompagnants : le matin, à la résidence, cure Bien-être, soins du corps, détente. Piscine – Déjeuner 
sans les skieurs à Chamonix – Après midi, ballade à Chamonix, capitale mondiale de l’Alpinisme – Retour à St Ger-
vais. 
 
Dîner et hébergement à Saint Gervais. 
 
 
5ème jour Mercredi – Domaine Evasion Mont Blanc – St Ge rvais - Megève - Mont D’Arbois 
 Skieurs : Saint-Gervais, le Bettex, le Mont Joux, Megève-Mont d’Arbois – Déjeuner à Megève en 
restaurant d’altitude. 
 
 Accompagnants : le matin, ballade en raquettes face au Mont Blanc – Déjeuner avec les skieurs – 
Après midi, visite de Saint Gervais. 
 
Dîner et hébergement à Saint Gervais. 
 
 
 



 
6ème jour  Jeudi – Domaine Evasion Mont Blanc – Le Jail let – Combloux - La Giettaz 
 Skieurs : matin, Combloux, secteur des Prés, Megève-le Jaillet – Déjeuner à Megève, le Jaillet – 
Après midi, Christomet, la Giettaz, retour par le Jaillet. Transfert à Saint Gervais. 
 
 Accompagnants : le matin, Mégève, patinoire, piscine – Déjeuner avec les skieurs au Jaillet – Après 
midi, ballade romantique en calèche, à Megève – shopping. 
 
Dîner et hébergement à Saint Gervais. 
 
 
7ème jour  Vendredi – Domaine Evasion Mont Blanc – Megè ve-Rochebrune et Côte 2000 
 Skieurs : matin, ski sur Megève, Rochebrune, Côte 2000 – Fin de la croisière en ski  – Déjeuner à 
Saint Gervais, le Fayet – Après midi, ski libre ou excursion avec les accompagnants : le tramway du Mont Blanc 
  
Accompagnants : le matin, aux Thermes de Saint Gervais, bien-être et détente : bains massants et relaxants, 
massages sous eau thermale, application d’argile de montagne – Déjeuner avec les skieurs à Saint Gervais, le 
Fayet – Après midi, excursion avec les skieurs avec le tramway du Mont Blanc, le train le plus haut de France, 
voyage au pied du Mont Blanc, plateau de Bellevue à 1800 m, vue panoramique sur les glaciers. 
Retour à la résidence à Saint Gervais 
 
Dîner de clôture – Diaporama et distribution des CD (photos du séjour + paysages) – Fin de croisière 
 

8ème jour : Samedi – 
 Petit-déjeuner – Transfert à la gare/aéroport ou départ de la résidence si voiture personnelle. 
  
 
Options :  Transport (A/R) domicile-station 
 Tour du Mt Blanc en avion 
 
 
 

Privatisation sur devis personnalisé. 
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« AUTOUR DU MONT BLANC » 

 

    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Un incroyable domaine de ski en haute altitude, comme si vous touchiez  

le toit de l’Europe, et le légendaire Cervin/Matterhorm. 
3 jours à Chamonix la capitale mondiale de l’alpinisme  

et 4 jours dans la charmante vallée italienne autonome d’Aoste 
  

 Prestations incluses :  
    
 Transfert  autocar A/R Genève Chamonix 
 Transfert 1 Chamonix- Aoste en autocar 
 Transfert d’Aoste vers les stations de ski  
 Hôtel Le Faucigny ou semblable 2**,  Chamonix centre, 3 nuits 
 Hôtel Aosta 3*** (normes italiennes), ou même gamme Aoste centre 4 nuits 
 Demi-pension  : petit-déjeuner et dîner dans plusieurs restaurants de notre sélection ou à l’hôtel. 
 Forfait 3 jours Mont Blanc illimité  (106 kms de pistes alpines, de 1000 à 3840m) : Chamonix,  
 Argentière, Le Tour, Vallorcine, Aiguille du midi, Grands Montets 
 Forfait  3 jours Vallée d’Aoste : (600 kms – de 1000 à 3883m) Pyla, La Thuile (italie) - La Rosière 
 (france), Courmayeur, Cervinia-Valtournenche, Alagna-Ayas-Gressoney. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski : gamme intermédiaire avec des chaussures de très bon confort 
 Taxes de séjour incluses 
    
 Option: accompagnateur ski, 1 jour à la Vallée Blanche… 
 
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). 

TOUT COMPRIS 
Base 2 adultes – Prix nets par pers.  

Du 01/01 au 09/02  
Du 25/03 au 28/04 

 Total 8 j (7 nuits) – ski 6 jours   1930 € 

    

Supplément haute saison par personne  
(du 17/12 au 01/01 et du 10/02  au  24/03) 

330 € 

    

Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse)  
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option un jour à la Vallée Blanche par pers – base 2 pers 220 € 
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« AUTOUR DU MONT BLANC » 

 
 

    
 

  Un incroyable domaine de ski en haute altitude, comme si vous touchiez  
le toit de l’Europe, et le légendaire Cervin/Matterhorm. 
3 jours à Chamonix la capitale mondiale de l’alpinisme  

et 4 jours dans la charmante vallée italienne autonome d’Aoste 
 
 
 Prestations incluses :   
   
 Transfert  en taxi privé A/R Genève Chamonix 
 Transfert Chamonix- Aoste via Courmayeur, en taxi privé 
 Transferts d’Aoste vers les stations de ski en taxi 
 Hôtel Le Mont Blanc ou semblable 4****,  Chamonix centre, 3 nuits 
 Hôtel Milleluci ou Cheval Blanc Aoste 4****  ou même gamme Aoste centre 4 nuits 
 Demi-pension  : petit-déjeuner et diner dans plusieurs restaurants de notre selection ou à l’hôtel. 
 Forfaits 3 jours Mont Blanc illimité (106 kms de pistes alpines, de 1000 à 3840m) : Chamonix,  
 Argentière, Le Tour, Vallorcine, Aiguille du midi, Grands Montets 
 Forfaits  3 jours Vallée d’Aoste : (600 kms – de 1000 à 3883m)  Pyla, La Thuile (italie) -La Rosière 
 (france), Courmayeur, Cervinia-Valtournenche, Alagna-Ayas-Gressoney. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski : haut de gamme, prestige avec des chaussures de très bon confort 
 Taxes de séjour incluses 
    
 Option: accompagnateur ski, 1 jour à la Vallée Blanche… 
 
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). 

TOUT COMPRIS 
Base 2 adultes – Prix nets par pers  

Du 01/01 au 09/02 et 
du 25/03 au 28/04 

 Total 8 j (7 nuits) – ski 6 jours   3990 € 

    

Supplément haute saison par personne  
(du 17/12 au 01/01 et du 10/02 au  24/03) 

510 € 

    
Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse)  
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option un jour à la Vallée Blanche par pers – base 2 pers 220 € 
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L’Espace Killy et les 3 Vallées : deux domaines de ski inégalables… essayez les deux !  
 
 
 Prestations incluses :     
    
 Transfert  autocar A/R Genève Val D’Isere, retour depuis Courchevel 
 Transfert 1 Val D’Isere – Courchevel en taxi 
    
 Hôtel Bailleta or semblable 2** ou appartement ave c chambre séparée,  Val D’Isère centre, 3 nuits 
 Appartement Courchevel 1650 avec chambre séparée,  ou même gamme 4 nuits 
 Demi-pension  : petit-déjeuner et dîner dans plusieurs restaurants de notre sélection ou à l’hôtel. 
 Forfait  3 jours Espace Killy  (300 kms de pistes alpines, de 1000 à 3600 m ); Val d’Isere, Tignes 
 Forfait  3 jours 3 Vallées : (600 kms – de 1000 à 3300m)  Courchevel, La Tania, Meribel, les Menuires,  
 Val Thorens, Orelles. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski :gamme intermédiaire avec des chaussures de très bon confort 
 Taxes de séjour incluses 
    
 Option: accompagnateur ski, héliski 1 jour, scooter des neiges 
 
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). Prix publics. 

 
 
 TOUT COMPRIS 

Base 2 adultes – Prix nets par pers  
Du 01/01 à 09/02 et 

Du 12/03 à 10/04 

 Total 8 j (7nuits) – ski 6 jours   2670 € 

    

Supplément haute saison par personne  
(du 17/12 au 01/01 et du 10/02 au 11/03) 

595 € 

    

Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse)  
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option héliski 1 jour  (Base 4 pers) 450 € 
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« LE PLUS GRAND DOMAINE DE SKI AU MONDE » 
 

     
 

L’Espace Killy et les 3 Vallées : deux domaines de ski inégalables… essayez les deux !  
 
 
 Prestations incluses:    
    
 Transfert  autocar A/R Genève Val D’Isere, retour depuis Courchevel 
 Transfert 1 Val D’Isere – Courchevel en taxi 
    
 Hôtel Tsantaleina ou semblable 4**** ,  Val D’Isère, 3 nuits 
 Hôtel les Grandes Alpes 4****  Courchevel 1850,  ou même gamme 4 nuits 
 Demi-pension  : petit-déjeuner ou diner à l’hôtel 
 Forfait  3 jours Espace Killy  (300 kms de pistes alpines, de 1000 à 3600m); Val d’Isère, Tignes 
 Forfait  3 jours 3 vallées : (600 kms – de 1000 à 3300m)  Courchevel, La Tania, Meribel, les Menuires,   
 Val Thorens, Orelles. 
 Support forfait carte main libre (dans la poche) 
 Matériel de ski : haut de gamme, prestige avec des chaussures de très bon confort 
 Taxes de séjour incluses 
    
 Option: accompagnateur ski, héliski 1 jour, scooter des neiges 
 
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes (couple). 

TOUT COMPRIS 
Base 2 adultes – Net price per pers.  

Du 01/01 au 09/02 et  
du 25/03 to 28/04 

 Total 8 j (7nuits) – ski 6 jours   5390 € 

    

Supplément haute saison par personne  
(du 17/12 au 01/01 et du 10/02 au 24/03)   
(sur demande au nouvel an) 

780 € 

    

Option accompagnateur chaque jour (commission non incluse)  
de 2 à 5 pers 

325 € 

Option héliski 1 jour (base 4 pers) 450 € 

Option Parapente 110 € 
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Plus de 1000 kms de pistes : vous ne réussirez pas à toutes les faire !!!! 
 
 
 Prestations incluses:    
    
 Transfert  privé en hélicoptère de Genève to Megève, et retour de Courchevel à Genève 
 Transfert privé en hélicoptère Megève – Courmayeur – Courchevel    
 Relais Chateau Domaine du Mont D’Arbois 4****Luxe,  Megève , 4 nuits 
 Hôtel Annapurna 5*****  Courchevel 1850,  3 nuits 
 Pension complète  : petit déjeuner et diner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant d’altitude, sur les pistes 
 si vous le souhaitez. 
 Forfait  2 jours Espace Mont Blanc : (441 kms – de 1110 à 2350m)  Les Contamines, St Gervais, 
 Megève, Combloux, La Giettaz  
 Forfait 2 jours 3 Vallées : (600 kms – de 1000 à 3300m)  Courchevel, La Tania, Meribel, les Menuires,  
 Val Thorens, Orelles. 
 Héliski “autour du Mont Blanc” : 2 à 3 descentes avec un guide et les rotations de l’hélicoptère. 
 Descente de la Vallée Blanche , de 3840m d’altitude à Chamonix: itinéraire légendaire avec un guide 
 Matériel de ski : haut de gamme, prestige avec des chaussures de très bon confort 
 6 jours  avec un guide exclusive ou un moniteur ESF 
 Scooter des neiges , une agréable balade d’une heure en soirée, pour deux personnes. 
 Taxes de séjour incluses  
 
 Prix sujets à modification en fonction des taxes. A partir du 1er janvier 2012. 
 Base 2 adultes en chambre double sud. Dépenses personnelles, vins et boissons non inclus. 
  

TOUT COMPRIS 
Base 2 adultes – Prix par pers.  

  

 Total 8 j (7nuits) – ski 6 jours   19890 € 


