
Le Lac du Bourget & Le Massif des Bauges

Le Lac Léman

LE GRAND MASSIF

La Vallée du Mont-Blanc

Parcs et jardins 
remarquables de 

Savoie Mont 
Blanc

Le prix comprend :
Le logement pour 4 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 5, 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: 130 € / 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 férié

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 les jardiniers qui
vous feront partager leur passion

• L’alternance de visites entre nature
et culture

• La gastronomie raffinée ou
savoyarde pour le plaisir de vos
papilles

Prix à partir de 545 € / personne
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Arrivée en fin de matinée à Aix les Bains. Déjeuner au restaurant. Visite des Jardins du Prieuré
du Bourget du Lac, servant à l’origine de potager aux moines vivant dans le prieuré.
Continuation dans le Massif des Bauges et rencontre avec deux herboristes passionnés qui
vous accueillent dans leur ferme atypique à 850m d’altitude. Vous découvrirez leur production
de tisanes, apéritifs, sirops... produits issues de plantes aromatiques et médicinales cultivées en
Agriculture Biologique. 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. 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. Visite
guidée du Jardin des 5 Sens où plusieurs jardins inspirés du charme des labyrinthes du Moyen
Age révèlent les secrets de plantes parfois oubliées. Déjeuner au restaurant sur les bords du
lac Léman. Embarquement à bord d’un bateau solaire pour une courte croisière sur le Lac
Léman et arrêt aux Jardins du Pré Curieux. Labellisés « Jardin remarquable », ils vous font
découvrir la faune et flore des zones humides. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de la Vallée du Giffre. A Samoëns, découverte des
Jardins de Jaysinia, à la fois lieu d'étude et véritable havre de paix où l'on vient se ressourcer
au cœur des 2500 espèces de fleurs de montagne provenant des cinq continents. Temps libre
pour une découverte personnelle du village après la visite. Déjeuner au restaurant.
Balade pédestre avec votre accompagnateur au cœur du Cirque de Sixt Fer à Cheval, le plus
grand cirque montagneux alpin offrant un spectacle grandiose au milieu des cascades. Sur le
chemin retour, arrêt à la cascade du Rouget offrant un spectacle saisissant. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction du plateau d’Assy. Visite guidée du
Jardin des Cimes d’où vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel face au massif du Mont
Blanc. Balade sensorielle et pédagogique à travers les plantes et jardins du monde. Buffet
rustique sur la terrasse face au Mont Blanc. L’après-midi, explorez une palette d'odeurs et de
saveurs au fil d’une découverte des plantes des potagers du monde: identifiez ces plantes et
les parties consommées, découvrez leur origine géographique et leur histoire, cueillez et
goûtez. Fortes sensations olfactives et gustatives garanties! Dîner et nuit à l’hôtel.

Les Environs d’Annecy

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des Jardins Secrets à Vaulx. Détente et dépaysement
garantis au cœur de 7000 m² entre galeries et allées fleuries. Profitez d’une promenade insolite
et dépaysante dans cet « Alhambra savoyarde » aux inspirations du monde. Déjeuner assiette
repas sur le site ou déjeuner au restaurant. Route retour vers votre région


