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La Haute Savoie – Annecy
Séjour : 6 jours/ 5 nuits – du vendredi 27 septembre au 2 octobre 2019 inclus.

Entre la Suisse et l’Italie, entre lacs et montagnes, la Haute-Savoie est une
terre au charme unique qui cultive sa différence et préserve son authenticité.
Cette région, riche de paysages très contrastés, sert d’écrin à une nature
grandiose et prodigue : vallées verdoyantes, alpages, sommets cristallins, forêts
profondes, lacs majestueux…
Jour 1 – En route pour Annecy
Départ de notre région pour rejoindre La Haute Savoie et la ville d’Annecy.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté en cours de route.
Arrivée en fin de journée à l’hôtel Novel *** - La Mamma situé au cœur d’Annecy.
L’hôtel dispose de chambres équipées de salle-de-bain avec WC, sèche-cheveux,
télévision full HD, téléphone, Wi-Fi ainsi que d’un ascenseur.
Apéritif d’accueil, présentation du séjour, repas du soir et logement à l’hôtel.
Dans la magnifique ville d’Annecy, sur une avenue arborée menant aux rives du lac, l’hôtel 3 étoiles vous
accueille dans un cadre chaleureux où leur équipe vous accompagnera pendant la durée de votre séjour.
Situé dans un quartier calme, l’établissement est entièrement climatisé et dispose de deux terrasses
ombragées.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos
chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Jour 2 – Annecy : la Venise des Alpes en Haute-Savoie, sur les pas des
marchands du Moyen Âge.
Votre matinée :
Visite guidée de la vieille ville d’Annecy avec un guide-conférencier. Blottie au pied du château, la
vieille ville offre un patrimoine architectural médiéval intact. Les rues sinueuses bordées d’arcades, les
portes fortifiées, les quais ensoleillés et fleuris du Thiou, le canal déversoir naturel du lac d’Annecy,
autant d’éléments qui illustrent le surnom de « Venise des Alpes ».
Parmi les emblèmes de la ville, le château, dont la construction a nécessité quatre siècles, du XIIème au
XVIème siècle. Classé comme monument historique depuis 1959, il a d’abord été la résidence des Comtes
de Genève et des Ducs de Genevois-Nemours. Le château a été restauré et transformé en musée ; la
tour Perrière accueille l’Observatoire régional des lacs alpins.
Situé sur un îlot formé par le Thiou et construit au XIIème siècle, le Palais de l’Isle est un des
monuments les plus photographiés de France. Classé monument historique depuis 1900, il est chargé
d’histoire : maison noble, centre administratif, prison, palais de justice et atelier monétaire. Il accueille
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville d’Annecy.
Repas du midi à l’hôtel « La Mamma ».
Votre après-midi :
La basilique de la Visitation est le symbole du prestigieux passé religieux de la ville. Elle a été bâtie de
1909 à 1930 dans un style néo-roman et jouxte le monastère maison-mère de
l'ordre de la Visitation. Le cœur de la basilique abrite les reliques de sainte
Jeanne de Chantal et de saint François de Sales, les fondateurs de l’ordre de la
Visitation Sainte-Marie en 1610.
Montée au col du Crêt de Chatillon dans le massif du Semnoz. Arrêt face à un
extraordinaire panorama des différentes montagnes aux alentours : massif des
Aravis, du Mont-Blanc, du Beaufortin, des Bauges, des Ecrins ainsi que les lacs du
Bourget et d'Annecy.
Repas du soir à l’hôtel « La Mamma ».

Jour 3 - La Maison de Savoie, de Humbert aux Blanches Mains à VictorEmmanuel II.
Votre matinée.
Marché de pays dans la vieille ville d’Annecy au charme délicieux ou matinée libre pour celles et ceux
qui ne souhaitent pas aller au marché.
Retour à l’hôtel pour le repas du midi.
Votre après-midi.
Visite de l’abbaye cistercienne d’Hautecombe, fondée au XIIe siècle et chef d’œuvre du style gothique
troubadour. Jouxtant le lac du Bourget, elle est le lieu du dernier repos des princes et princesses de la
Maison de Savoie. Découverte du canal de Savière, du lac du Bourget et de la station thermale d’AixLes-Bains.
Repas du soir et logement à l’hôtel.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos
chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Jour 4 – La magie de l’eau, les gorges du Fier et le lac d’Annecy, le rêve de
la détente d’une croisière sur le joyau des Alpes.
Votre matinée : Les gorges du Fier.
Le Fier est l'une des principales rivières de Haute-Savoie. Il prend sa source au lac du Mont Charvin
dans la chaîne montagneuse des Aravis à 2000 mètres d'altitude. D’une longueur de 71,9 km, il se jette
dans le Rhône en aval de Seyssel.
Les gorges ont été aménagées en 1869. La découverte du site
L’écrivain français exilé Eugène Sue a écrit :
s’effectue par un sentier et des espaces aménagés sur le
« (Le) lac d'Annecy, lac enchanteur, dont les
thème de l’eau. Une passerelle de 300 mètres permet de
aspects variés sont disposés, groupés,
suivre les gorges étroites et profondes à 25 mètres auproportionnés par la nature, avec un bonheur
qui défie l'idéal de l'art […] L'œil ravi s'arrête
dessus du torrent.
tour à tour sur les bords riants, mélancoliques
Les gorges du Fier sont classées parmi les plus grandes
ou grandioses du lac, et plonge dans des
curiosités des Alpes. A l'intérieur de cette gigantesque faille,
horizons lointains, découverts par
on découvre d'innombrables curiosités géologiques, comme les
l'abaissement des pentes de quelques-unes
marmites de géants, que la rivière a creusées pendant des
des montagnes dont il est encadré »
millénaires. A la sortie de la gorge, la rivière se faufile dans
La marquise Cornelio d'Alfi : ou Le lac
un véritable labyrinthe de rochers et offre une vue peu
d'Annecy et ses environs, 1852
commune.
Repas du midi à l’hôtel « La Mamma ».
Votre après-midi : Croisière sur le lac d’Annecy.
Le lac d’Annecy, joyau des Alpes, est réputé pour être le lac le plus pur d’Europe. Lors de cette croisière
commentée, découverte de splendides paysages entre lac et montagnes : le massif du Semnoz, la baie de
Talloires, la presqu’île de Duingt. Sans oublier la féerique silhouette du château de Men-thon St
Bernard.
Direction le col de la Forclaz, à 1157 mètres d’altitude, dans le massif des Bornes. De chaque côté du col,
des paysages différents à observer : une vue panoramique du lac d’Annecy et les alpages de la
Tournette.
Le site du Montenvers :
Le chemin de fer du Montenvers est une ligne de chemin de
Repas du soir à l’hôtel « La Mamma ».
fer à crémaillère à voie métrique de 5,1 kilomètres. Elle a
été inaugurée en 1909 et relie Chamonix-Mont-Blanc au
Jour 5 – Au pays du Mont-Blanc,
site du Montenvers, à une altitude de 1913 mètres.
La Mer de Glace est un glacier alpin situé sur la face nord du
l’éblouissement face au toit de l’Europe.
massif du Mont-Blanc. Avec une longueur de 7 kilomètres
de long, une épaisseur de 200 mètres, il s’agit du plus grand
Votre matinée : Chamonix-Mont-Blanc
glacier de France et le troisième des Alpes.
Elle est l’une des premières stations de sports d’hiver
La grotte de glace est taillée à main d'homme dans les
entrailles du glacier chaque année depuis 1946. Elle
de France. Son histoire et sa situation géographique
héberge une collection originale de sculptures de glace. La
exceptionnelle lui valent d’être sacrée « capitale
galerie des cristaux présente des pièces du massif du Montmondiale de l’alpinisme ». La ville a également accueilli
Blanc.
les premiers jeux olympiques d’hiver, en 1924.
Le glaciorium est un espace privilégié pour faire plus ample
Le site du Montenvers, terminus du train, offre un
connaissance avec les glaciers. Il aborde les questions liées
point de vue sur l’impressionnante Mer de Glace.
au climat et à l’environnement ainsi que la vie des hommes
Repas du midi en cours de route dans un restaurant.
autour de ces glaciers.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos
chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Votre après-midi :
L’après-midi, découverte de la ville de Chamonix, avec ses ruelles animées et ses nombreuses boutiques.
Salutations aux statues du Docteur Paccard et Jacques Balmat - dit Mont-Blanc - les premiers hommes
à atteindre le sommet du toit de l’Europe sans pioches, cordes ni crampons, le 8 août 1786.
Poursuite de la visite du Pays du Mont-Blanc par les villes de Saint-Gervais-les-Bains « la montagne à
l’état pur », et Megève, la station authentique au charme intemporel.
Retour par les gorges de l’Arly et leur géologie tourmentée.
Repas du soir à l’hôtel « La Mamma ».

Jour 6 – En route vers la Belgique.
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, l’autocar reprendra la route pour vous
reconduire en toute tranquillité vers votre région.
Repas du midi pris en toute liberté sur le chemin du retour ainsi que celui du soir.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux séjour !
Notre prix : 725 € par personne - Supplément single : 170 €
Déplacement confirmé si 25 participants minimum.
Réservation et paiement avant le 15/08/2019.
Un acompte de 210 € est à verser pour officialiser votre inscription.
N° de compte BE40 2400 1545 8063 – BIC : GEBABEBB
Le prix comprend : le déplacement en autocar tout confort, l’hébergement en pension complète en
chambre double/Twin du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, le linge de toilette fourni,
chambre bain/douche, WC, TV, petit déjeuner, les boissons aux repas du soir vin + eau minérale + café au
repas du midi uniquement), l’apéritif de bienvenue, les visites et le guidage des jours 2 à 6 inclus ainsi que
la taxe de séjour, les soirées animées et l’apéritif de l’amitié.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (+ 170 € pour l’ensemble du séjour) ; les
éventuels thé/café consommés au repas du soir, les consommations hors forfait ainsi que vos dépenses
personnelles.

Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : complémentaire, rapatriement,
maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300 ANDENNE Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
En cas d’annulation de notre part faute de participants suffisants, les montants versés seraient
entièrement remboursés. Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le
départ et sera établi en fonction des participants.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos
chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

