Annecy, un petit bout de Savoie

€€

Nous aimons
●
●
●

l'Accueil chaleureux de l'Auberge
Les repas à base de produits locaux
Les Gorges du Fier, un site rare et beau
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Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

? Le transport en autocar "Ambiance"
? L'hébergement en hôtel** en chambre double
? La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 3
? Le vin aux repas, le café aux déjeuners
? Les visites et entrées mentionnées
? Les soirées à l'hôtel
? Un guide pour les excursions
? L'assurance assistance rapatriement
? Une gratuité à partir de 26 participants

●

l'Hébergement en chambre individuelle

L'ordre des visites peut être interverti en fonction des
conditions des prestataires,
Menu et horaires sous réserve des conditions des prestataires

Premier Jour :

Départ vers 6h00 en direction de la vallée du Rhône, arrêt petit déjeuner libre puis continuation vers Grenoble, Chambéry et arrivée pour
le déjeuner à Saint-Jorioz. Installation à hôtel.Départ vers ANNECY POUR LA VISITE GUIDEE DE LA VENISE SAVOYARDE "blottie au
pied de son château", traversée par le canal du Thiou. Cette vieille cité a su conserver intacte ses portes fortifiées, ses ruelles fleuries et
ses arcades. PROMENADE EN BATEAU commentée sur le grand lac. Retour à l'hôtel. Apéritif de bienvenue. DINER SAVOYARD, nuit.

Deuxième Jour :

Petit déjeuner, puis départ en EXCURSION GUIDEE VERS LES GORGES DU FIER. Le Fier est l'une des principales rivières de la
Haute-Savoie. Elle a creusé l'un des phénomènes les plus grandioses d'érosion par les eaux courantes : les Gorges du Fier, classées
parmi les plus grandes curiosités des Alpes. Depuis 1869, les gorges sont accessibles au public par une passerelle longue de 252m,
suspendue à 25m au-dessus de la rivière.
Déjeuner à l'hôtel. Départ avec le guide vers VEYRIER-DU-LAC, vue sur le CHATEAU DE MENTHON SAINT-BERNARD, toujours
habité par la même famille depuis le XI ème siècle, dominant le lac d'Annecy avec son architecture moyenâgeuse élancée. Puis
direction THONES, ville de la fabrication du reblochon, spécialité savoyarde de renommée mondiale. Echapée à LA CLUZAS, station de
ski qui a vu naitre de nombreux médaillés olympiques. Retour à l'hôtel pour le dîner. SOIREE DANSANTE, nuit.

Troisième Jour :

Petit déjeuner puis départ de l'hôtel pour la VISITE DES CLOCHES PACCARD. Depuis deux siècles Paccard transforme le métal, lui
donne vie et accompagne les plus belles réalisations campanaires au-delà du temps et des frontières.
Retour à l'hôtel. DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX AU CAVEAU DE L'HOTEL (Fromages, charcuteries, vins…). Déjeuner à
l'hôtel. L'après-midi, route vers le retour et arrivée en fin de soirée.
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