D I S C R E E T E XC E L L E N C E

Un peu de montagne, beaucoup de bon temps
et un réveillon chaleureux à Bourg St Pierre
« Tout compris « du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Ce que j’adore dans ce voyage :
• Un dépaysement complet en peu de temps
• Un hôtel chaleureux qui nous tend les bras
• Un village de montagne qui se découvre pour ses hôtes
• Un réveillon gourmand et sympathique
• Musarder le 1er janvier et partager le vin chaud
des villageois
• Des arrêts aller et retour qui ne vous laisseront
pas indifférents
LE 31 DÉCEMBRE
Départ de Genève en minicar ou autocar vers 8h30.
Trajet direct jusque St Maurice où nous arrêtons pour une
heure, le temps d’un café et d’une petite visite à l’Abbaye
pour admirer la crèche des Chanoines, toujours en place.
Continuation jusque Martigny pour un joli repas, de bonne
augure avant le nouvel an. Reprise de l’itinéraire vers
Bourg St Pierre.
Dépose des bagages et visite du village.
Retour à l’hôtel, check in, le réveillon est ce soir.
Très joli repas animé par un chanteur/imitateur
(Menu à venir dans les prochains jours).

MENU DU REVEILLON
Œuf bio à la Coque,
Truffes Noires
Foie Gras Poêlé,
Lentilles à la Crème
Raviole Maison de Homard Bleu,
Artichaud à la Romana
Pause Fraicheur
Filet de Bœuf Suisse,
Os à la Moelle,
Déclinaison de Cèleri Rave, Saveur Périgourdine
Dessert du Chef
Mignardises et Café
Animation et Musique
RESTAURANT DU BIVOUAC DE NAPOLÉON 2021

LE 1ER JANVIER

Le prix comprend :

Le brunch, promenade jusqu’au vin chaud des villageois.

• Votre minicar ou autocar tout confort
au départ de Genève

Après-midi libre pour profiter du jacuzzi tranquillement
ou faire un peu de raquette à proximité. Le soir La belle
raclette du bivouac.
LE 2 JANVIER

• Les services de votre chauffeur professionnel
• Une visite de l’Abbaye de St Maurice
(libre dès 10 personnes-guidé dès 15 personnes)
• Un repas bistronomique à Martigny

Départ de l’hôtel vers 10h.
Découvrir ou redécouvrir la Fondation Barry puis poursuivre jusqu’en Gruyère pour un dernier repas convivial
et typique.
Retour à Genève aux alentours de 16-17h.

• Votre séjour confortable à l’hôtel Bivouac Napoléon
(Spa inclus)
• Le réveillon - Le brunch du 1er janvier – la raclette du soir
• La visite du village et le vin chaud des habitants
• Un arrêt à la Fondation Barry sur le retour
• Le dernier repas de midi en Gruyère tous ensemble

Voyage confirmé dès 10 personnes,
petit groupe garanti.

Le prix ne comprend pas :

Le pass sanitaire est obligatoire et
sera contrôlé au départ.

• Les boissons à table

Prix par personne en chambre double : 700 CHF

• Les dépenses personnelles

Prix par personne en chambre single : 770 CHF
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