Destination Lacs en Savoie Mont Blanc
Merveilleux lacs de Savoie Mont Blanc
4 grands lacs naturels et 4 ambiances diﬀérentes….
Du plus tonique…le lac d’Annecy au plus ressourçant…le Lac du Bourget, en passant par le plus conﬁdentiel : le lac
d’Aiguebelette et le plus maritime, celui que l’on surnomme la « mer intérieure » le lac Léman, bienvenue en Savoie
Mont Blanc !
Vous serez hébergés en hôtel ** à Aix-les-Bains.
Cet hôtel** situé au Grand Port à 100 mètres du lac du Bourget et de la plage d’Aix-Les-Bains possède 23
chambres toutes équipées
de salle de bains, sèche-cheveux, téléphone direct et télévision par satellite, WIFI haut débit.
Vous pourrez proﬁterez de l’espace forme de 120 m » avec hammam, sauna et jacuzzi.
Le restaurant l’Echiquier vous proposera une cuisine élaborée et soignée ainsi qu’un grand choix de menus
adaptés.

À partir de 410€/personne
(base 30 personnes)
4 jours / 3 nuits
Du 01 avril au 31 octobre 2019

Au programme
Jour 1
Lac du Bourget - Aix les Bains Riviera des Alpes
Déjeuner en bord de lac.
Croisière commentée sur le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Ce lac est particulièrement lié au
poète Alphonse de Lamartine qui trouva source d'inspiration à ses poèmes, dont "Le Lac" dédié à la femme qu'il
aimait, Julie Charles.
Continuation jusqu'au Canal de Savières. Pause sucrée .
Découverte du village de Chanaz situé au coeur de la Chautagne. Ce village est le point de passage historique
permettant de relier le Rhône et le lac du Bourget via le canal de Savières…
Dîner dans un restaurant les pieds dans l’eau à Châtillon.
Nuit à l’hôtel à Aix-les-Bains.

Jour 2
Aix les Bains - Lac d’Aiguebelette
Visite guidée « Aix Ville d’eau ». A la ﬁn du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, cette ville accueillait une
société venue du monde entier qui venait passer ses vacances au bord de l'eau.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite de la Maison du Lac d’Aiguebelette.
Pause sucrée.
Découverte encadrée et animée du lac d’Aiguebelette « entre les îles et la côte sauvage » en bateau électrique,
canoë canadien ou pirogues polynésiennes.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Aix-les-Bains.

Jour 3
Lac Léman
Déjeuner dans un restaurant d’Yvoire.
Visite guidée du bourg médiéval. La situation stratégique d’Yvoire, sentinelle du Léman, n’avait pas échappé au

Comte Amédée V Le Grand (1249-1323) qui entreprit d’importants travaux de fortiﬁcations à partir de 1306, en
pleine guerre delphino-savoyarde.
Visite du Jardin des 5 sens oeuvre vivante, minutieusement ciselée depuis plus de 30 ans, qui invite à la découverte
du monde végétal. Chaque espace révèle ainsi les secrets parfois oubliés des plantes et le lien intime qui unit les
hommes aux plantes..
Dîner et nuitée à l’hôtel à Aix-les-Bains.

Jour 4
Lac d’annecy
Déjeuner dans un restaurant à Sévrier.
Après-midi visite guidée d’Annecy, découverte de la vieille ville, son histoire et son évolution, ainsi que les principaux
monuments tels que le Palais de l’Isle, le Château, les églises St-François et St-Maurice, la Cathédrale, les portes du
Moyen-Âge …
Fin des prestations





Ce prix comprend
L'hébergement en hôtel 2** au bord du lac du Bourget base chambre double ou twin
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec boissons incluses
Les activités et visites guidées mentionnées dans le programme
La taxe de séjour.

Ce prix ne comprend pas
Le transport
Le supplément single
Les extras et dépenses personnelles..

Votre expert

Véronique Nardelli
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