Alsavosges Tourisme

470€ /pers

DOUCEUR DU LAC D ’ANNECY
Du 13 au 18 octobre 2020

PROMO 1 gratuit pour 10 payants*

6 jours – 5 nuits
JOUR 1 : REGION – LA SAVOIE
Départ le matin en direction d’Epinal, Besançon, Arbois déjeuner libre à la charge des participants, passage à proximité de Lons
le Saunier, le lac d’Annecy. Arrivée en soirée à St Jorioz dans votre village de vacances 4* : Le Pré du Lac. Accueil, cocktail de
bienvenue, installation. Diner et nuit.
JOUR 2 : MATINEE LIBRE – CHATEAU MENTHON
Matinée libre pour profiter des infrastructures du village. Déjeuner au village de vacances.
L’après-midi visite Château de Menthon Saint Bernard. Lové dans un parc
profond, le Château n'est pas seulement l'un des joyaux architecturaux
savoyards. Il est resté par-delà les siècles une demeure bien vivante,
toujours occupée par la même famille depuis bientôt 1000 ans.
Retour au village, diner, soirée animée et nuit.

JOUR 3 : MUSEE DES CLOCHES – ANNECY Vielle ville & lac
Le matin route pour la visite du Musée des Cloches PACCARD, le Musée tire son originalité à
la fois de son objet, la cloche, mais aussi de l'entreprise à laquelle il est consacré, la Fonderie
PACCARD, n°1 mondial des cloches d'églises et de carillons.
Déjeuner au village de vacances
L’après-midi route pour ANNECY, visite guidée de la vieille ville d’Annecy, surnommée la «
petite Venise savoyarde » avec ses canaux. Puis croisière commentée d’une heure sur le lac.
Retour en soirée au village, diner, nuit.
credit photo Gilles Piel

JOUR 4 : GASTRONOMIE ET SAVOIR-FAIRE SAVOYARD
Le matin visite d’une coopérative pour découvrir les fromages régionaux, dégustation de tomme de Savoie et reblochon
Déjeuner au village de vacances
L’après-midi visite d’une cave avec dégustation des vins de Savoie. Puis arrêt à RUMILLY au magasin d’usine Tefal, où le
célèbre fabricant développe ses activités depuis les années 60. Vous trouverez dans la boutique un large choix d’articles
culinaires, ustensiles, casseroles, poêles et petits électroménagers à des prix attractifs.
Retour en soirée au village, diner, soirée animée et nuit.
JOUR 5 : AIX LES BAINS – ABBAYE DE HAUTECOMBE
Le matin, visite libre de la cité thermale d’AIX LES BAINS.
Déjeuner au village de vacances
L’après-midi visite guidée de l’abbaye Cistercienne de Hautecombe, qui abrite la
nécropole des Princes de Savoie. D’une architecture gothique, l’édifice qui
surplombe le lac fait partie des sites les plus visités en Savoie Mont Blanc.
Retour au village, diner, soirée animée et nuit.
JOUR 6 : RETOUR REGION
Petit déjeuner, et départ vers la LORRAINE. Arrêt en cours
de route pour un déjeuner libre à la charge des
participants, arrivée en soirée dans vos localités.

RAMASSAGE : METZ, LUNEVILLE, NANCY, PONT
A MOUSSON, BACCARAT autres nous consulter

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux
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Alsavosges Tourisme
470€ par personne
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme
- L’hébergement en chambre double au PRE DU LAC durant 5 nuits, Lit fait à l’arrivée et linge de toilette fourni
- L’apéritif de bienvenue
- Wi fi dans les espaces communs
- la taxe de séjour
- Le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, dont 1 diner savoyard
- le vin au repas et café le midi
- les visites prévues au programme tel que décrit
- 3 animations en soirée en cours de séjour
- L’assurance groupes assistance annulation rapatriement bagages
- 1 gratuité en chambre double pour 10 payants
Non compris :
- Les extras, pourboires et dépenses personnelles
- Le supplément en chambre individuelle + 75 € pour le séjour (sur demande et en nombre limité)
- Les déjeuners en cours de route
- Les autres boissons
- L’accès au spa
- Le ménage quotidien
- Pas d’accompagnateur lors des excursions

Votre Village Vacances **** : Le Pré du Lac à St Jorioz
A 400 m du bord du Lac dans un magnifique parc de 5ha entre lac et montagne.
Dans un joli style moderne, ces espaces accueillent une large salle de restaurant avec terrasse, un bar avec terrasse face aux montagnes,
salles de réunion, une grande salle de spectacle et un bassin intérieure chauffée. Wifi dans les espaces communs
Le Pré du Lac propose des chambres entièrement rénovées, équipées de télévision à écran plat (TNT). De 2 à 4 lits
La majorité des chambres sont doubles avec 2 lits jumeaux juxtaposables.
Les repas sont servis en buffet avec 2 plats chauds au choix : viande ou poissons et 2 accompagnements. Les espaces « communs » du village
ont été totalement reconstruits en 2017.

*Base de réalisation 45 personnes par autocar 45 jours avant le départ - Offre limitée à 4 gratuités par autocar

Renseignements et réservation :
Alsavosges Tourisme Selectour
1 bis rue du Pré Contal – 54300 LUNEVILLE
alsavosges.groupes1@orange.fr
Tel 03 83 73 23 98
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