
 Programme détaillé : Séjours, Circuit et Croisière ! 

ANNECY EN HAUTE SAVOIE 
 

Du samedi 1er mai au mercredi 5 mai 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi : Arrivée en fin de matinée. Déjeuner au Pré du Lac. Départ pour la visite du Musée de la Cloche, En 

bordure du Lac d'Annecy, le "Musée Paccard", expose un ensemble d'outils, de documents, gravures, 

photos et cloches retraçant l'histoire de la cloche et de la Fonderie Paccard. Retour au Pré du Lac. Accueil 

et installation dans les chambres. Temps libre pour profiter de nos installations et vous relaxer dans notre 

espace Bien-être (Sauna, Hammam, Bassin Balnéo…), Apéritif de bienvenue. Dîner, soirée animée, nuit. 

Dimanche : ANNECY – LAC & VIEILLE VILLE : Après le petit déjeuner, départ pour une visite de la rive droite 

du lac : visite du port de Talloires, poursuite par Menthon St-Bernard. Retour au Pré du Lac pour le 

déjeuner. Après-midi : visite guidée de la vieille ville, ses canaux, son histoire de « petite Venise savoyarde 

» suivie d’une croisière commentée d’une heure sur le lac d’Annecy. Retour au Pré du Lac en fin d’après-

midi. Diner et soirée animée. 

Lundi : SEVRIER & CHAMBERY : Matin : Visite de l'Ecomusée du costume savoyard : Voyage insolite dans le 

temps à la découverte de l'histoire et des coutumes de la Savoie. Déjeuner au Pré du Lac. Après-midi : 

Visite guidée de Chambéry – capitale de Savoie – circuit commenté en petit train. Retour au Pré du Lac en 

fin d’après-midi. Diner et soirée animée. 

5 Jours- 

4 nuits 



Mardi : BAUGES - LOVAGNY : Matin : Visite de la fromagerie d’Aillon le Jeune – découverte de la fabrication 

et dégustation de la célèbre Tome des Bauges. Retour au Pré du Lac pour le déjeuner. Après-midi : Départ 

pour les Gorges du Fier, un site naturel étonnant. Retour par Annecy, temps libre dans la vieille ville. 

Retour au Pré du Lac en fin d’après-midi. Diner et soirée animée. 

Mercredi : Petit déjeuner puis départ pour la découverte… du château de Menthon. Magnétique et 

singulier, le château de Menthon est un joyau d'architecture savoyarde appartenant à la même famille 

depuis 23 générations... Déjeuner au Pré du Lac puis retour à Corcieux vers 21h00. 

  

 

 

 

 

 

Compris : 

- Le transport en car 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5 avec 1/4 de vin aux repas 
- L’hébergement en chambre de 2 en Résidence 
TERNELIA à Saint Jorioz 
- Lits faits à l'arrivée  
- Le linge de toilette  
- Le ménage en fin de séjour  
- Le café à midi  
- Un repas savoyard dans la semaine 
- L'apéritif de bienvenue  
- WIFI dans les espaces communs  
- Les visites et excursions prévues au 
programme 
 

 

 

 

Non compris : 

- Le supplément chambre individuelle vue mer ou 

latérale (+ 66 €) 

- L’assurance annulation (+ 18 € par personne) 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

- OPTION SPA 1H30 à 9€00 ( à réserver sur place) 

499 € / personne en chambre double  

565 € / en chambre individuelle 

 

 


