Samedi 29 au dimanche 30 juin 2019

2 jours / 1 nuit

Annecy entre lac et montagne
Annecy, son lac, sa vieille ville médiévale, ses canaux presque vénitiens et ses montagnes environnantes
charment les visiteurs depuis plus d’un siècle. Zooms sur des panoramas exceptionnels entre lac et montagne,
le temps d’un week-end consacré à la douceur de vivre...
DEPARTS samedi :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H00 MONTCHANIN
- 8H30 CHALON
- 9H15 MACON
Samedi :
Arrivée à Annecy en fin de matinée.
Déjeuner croisière sur le lac d’Annecy : moment d’évasion sur
le lac d’Annecy avec en toile de fond les montagnes. Situé à 447
m. d’altitude, il est surplombé au point le plus haut par la
Tournette, époustouflant sommet en forme de fauteuil, qui
culmine à 2351 m.. Internationalement connu pour la beauté de
son paysage harmonieux, il l’est aussi par la qualité de son eau
qui, grâce à des efforts de protection menés depuis plus 50 ans,
en font le lac le plus pur d'Europe.
Temps libre dans Annecy pour découvrir ses canaux fleuris qui
parcourent sa "vieille ville" médiévale lui conférant son aspect
pittoresque de "Venise des Alpes".
Installation à votre village-vacances rénové en 2017 situé à St
Jorioz, à 400 m. du lac, dans un agréable parc boisé de 5 ha.
Il intègre également un espace détente (bassin hydromassant,
sauna, hammam, piscine extérieure). Dîner.
Dimanche :
Petit déjeuner puis matinée libre pour profiter du villagevacances et de ses équipements. Possibilité de faire une belle
balade à pied au bord du lac ou de louer un vélo pour faire le
tour du lac sur piste cyclable. Déjeuner au village-vacances.
Route pour le château de Menthon St Bernard : visite guidée
de ce château habité depuis le 11ème siècle par la même famille.
Lové sur un éperon rocheux, il semble tout droit sorti d’un livre
de contes avec ses épais remparts et ses hautes tourelles. Il
renferme toujours son riche mobilier et sa décoration d’époque. Il
offre de surcroît une vue sublime sur le lac et le relief.
Départ de Menthon vers 17H00.
Retour en Saône et Loire entre 19H30 et 20H30.

Transport autocar + 1 nuit village-vacances base double (chambre seule : + 13 €) + repas au village-vacances du dîner sam
au déjeuner dim + déjeuner croisière sur le lac sam + visite guidée château de Menthon St Bernard + assistance rapatriement +
assurance annulation + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble
ACEB 71
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