
Le Lac du Bourget

Le Lac d’Annecy

Le Lac Léman

Le Lac d’Aiguebelette

Couleurs des 4 

grands lacs de 
Savoie Mont 

Blanc

Le prix comprend :
Le logement pour 3 nuits base chambre double ou twin en hôtel 3* sur les bords du lac d’Annecy, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas : ¼ vin + 1 café aux déjeuners (eau en carafe), toutes les visites et excursions prévues au 
programme

Le prix ne comprend pas: 
Le transport, les extras et les dépenses personnelles, les assurances, le supplément chambre individuelle: 95 € / personne

Offre valable pour tout séjour en semaine du 1er mai au 15 juin 2021 et du 19 au 30 septembre 2021. pour un nombre de 20 à 50 participants. Un 
supplément tarifaire peut s’appliquer pour d’autres périodes et pour tout séjour incluant un weekend ou un jour ferié

Vous allez aimer…

• La situation de l’hôtel à proximité du
bord du lac d’Annecy

• Les paysages grandioses entre lacs
et montagnes

• Les rencontres avec des savoyards
qui vous feront partager leur passion

• Les visites de sites incontournables
• La gastronomie raffinée ou

savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Prix à partir de 455 € / personne
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Arrivée en fin de matinée à Chanaz, la petite Venise Savoyarde. Temps libre dans cette petite
cité qui a su conserver toute son authenticité avec ses canaux et son décor aux allures de
village médiéval. Déjeuner dans un restaurant dans le village. Visite audio-guidée de l’Abbaye
d’Hautecombe, site emblématique de Savoie situé sur les bords du lac du Bourget. Au pied de
l’abbaye, embarquez pour une croisière commentée sur le lac du Bourget, le plus grand lac
naturel de France. Rencontre avec une famille de vignerons œnologues passionnée qui vous
fera visiter son caveau centenaire. Dégustation de vins. Remise des clés et installation à l’hôtel
3* dans les environs du lac d’Annecy. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre avec un animateur nature à la Réserve naturelle du
Bout du Lac d’Annecy. Découverte de cette zone naturelle et sauvage unique devenu le refuge
de nombreuses espèces végétales et animales comme le castor (sentier accessible à tous)
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la vieille ville d’Annecy, la « Venise des Alpes »,
réputée pour ses canaux étroits, ses maisons aux couleurs pastel et ses ruelles pavées. Temps
libre pour une découverte personnelle de la ville ou une promenade jusqu’au bord du lac
considéré comme le plus pur d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction des bords du Lac Léman et ses 167 km de rives
franco-suisse. Visite guidée du village médiéval d’Yvoire. Ce bourg, aujourd’hui classé parmi les
Plus Beaux Villages de France, est considéré comme l’une des perles du Léman avec ses ruelles
tortueuses fleuries, ses remparts, ses portes fortifiées et son petit port pittoresque. Déjeuner au
restaurant sur les bords du lac Léman.
Rencontre avec un pêcheur du Lac Léman qui vous transmettra toute sa passion pour son
métier. Temps d’échange autour de son histoire, ses différentes techniques de pêche en eaux
douces et sa façon de contribuer à la gastronomie locale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du lac d’Aiguebelette. Visite libre de la Maison du
Lac. Présentation des richesses et des atouts patrimoniaux qui ont forgés l’identité du territoire
ainsi que les enjeux de préservation de cet environnement. Dégustation de produits locaux.
Déjeuner au restaurant et route retour vers votre région.
En option: Aventure sur le lac en bateau d’équipage. Naviguez ensemble, au pied des
montagnes, sur les eaux émeraude d’un lac alpin, le 3ème lac naturel de France. En bateau
d’équipage (bateaux électriques et/ou canoës canadiens) explorez le lac d’Aiguebelette le long
de ses côtes sauvages et observez sa faune & flore.


