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Albertville Cité Historique 
Du 26 au 28 septembre 2018 

Organisateurs André et Monique MARQUET 
Tél : 06.72.33.46.14 

 
 
Journée1 : Installation, en fin de matinée sur l’aire de camping-car de la Cité Historique de 

Conflans. 
Repas sorti des camping-cars. 
14h00 Visite guidée de la Cité Historique de Conflans et du Château Manuel de Locatel 
Fin d’après-midi : départ pour Mercury (6 kms) où nous nous installerons sur le parking de la salle 
polyvalente et où nous prendrons le repas du soir à l’abri. 
Apéro club. 
 

 
 

Journée 2 : 9h30, départ en CC pour le col de Tamié, balade apéritive vers l’Abbaye où vous 

pourrez apprécier son architecture, mais aussi son fromage et quelques produits locaux. 
   12h30, repas pris à l’Auberge typique du Trappeur :  
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 Kir au blanc de Savoie 
 Salade campagnarde 
 Fricassée de volaille à l’estragon ou diots au vin rouge et trompettes 
 Polente et haricots verts 
 Tome des Bauges 
 Vacherin glacé vanille framboise 
 Café – 25cl de vin/personne 
 
 Après-midi, visite guidée du Fort de Tamié à partir de 14H30 
 

 
 

Fin d’après-midi retour sur le parking de la salle polyvalente de Mercury où nous 
prendrons le repas du soir à l’abri. 

 
Journée 3 : 9h30 Départ pour le  « Karting du Grand Arc » où certains pourront mesurer en 

challenge individuel leur talent de pilote avec d’autres. 
Le repas sorti des CC sera pris sur place. 
 

 
 
 Après-midi fin du séjour. 
 
 
 
 
Prix du séjour (sur la base de 20 personnes) : 62 euros par personne 
Ce prix comprend : la location de la salle pour 2 nuits, le restaurant, les 2 visites guidées. 
En option le karting : jusqu’à 10 pilotes 73 euros par personne, 
                                   De 11 à 15 pilotes : 70 euros par personne. 
 
Sortie limitée à 15 camping-cars 


