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ANNECY ST JORIOZ « LE PRE DU LAC » 
Du samedi 4 au 11 Mars 2022 

 

D’emblée on tombe sous le charme romantique d’Annecy, qui déploie ses 
élégantes demeures du XVIIe siècle au fil de ses canaux enchevêtrés.  

La « Venise des Alpes » n’a pas fini de vous surprendre ! 

 
 
Jour 1 : AMFREVILLE – ST JORIOZ (690 Km)  
 
Départ tôt le matin de votre ville à destination de St Jorioz.  
Petit déjeuner vers Nemours et déjeuner environ d’Auxerre. 
Arrivée au club en fin d’après-midi, accueil et installation - apéritif de bienvenue offert par le village de vacances. 
Dîner, soirée animée et nuit. 

 
Jour 2 : ANNECY – LAC ET VIEILLE VILLE (70km) 

  
 Après le petit déjeuner, départ pour une visite la rive droite du lac : visite du 
port de Talloires, poursuite par Menthon-St-Bernard, visite du château.  
 
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. 
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Jour 3 : YVOIRE – THONON - EVIAN (220 km) 

 
Visite de la cité médiévale d’Yvoire, cité médiévale au bord du Lac Léman. 
Le village vous fera voyager dans une autre époque avec ses petites ruelles 
pavées, les échoppes des artisans et ses magnifiques fleurs qui lui ont valu 
plusieurs récompenses. 
 
 Déjeuner au restaurant. 
 
 L’après-midi : Circuit « Route du Léman » : Visite du Château de 
Ripaille puis de la ville d’Evian. Retour au Pré du Lac en fin d’après-
midi.  
Diner et soirée animée. 

 
 
Jour 4 : SEMNOZ – AIX LES BAINS : (190 km) 

 
 Matin randonnée au Semnoz montagne idéale pour débuter la raquette, 
les reliefs sont doux, les paysages sont variés et la vue au sommet est 
exceptionnelle sur les montagnes environnantes. Le panorama a 360 ° 
s’étend du Jura aux écrins En passant par la chaîne des Aravis et le Mont 
Blanc ! Au crêt de Chatillon (1702 m) point culminant du Semnoz vos pourrez 
par temps clair avoir une vue sur les 3 lacs du secteur (lac d’Annecy, le 
Bourget et le lac Léman 
 
  Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la randonnée – il est possible 

d’accéder gratuitement au centre de remise en forme et de bénéficier des activités bassin de 
balnéo, hammam, sauna, bain à remous (supplément pour les soins massages etc…) 

Retour au Pré du Lac pour le déjeuner.  
 

Après-diner : Départ pour Aix les Bains. Visite guidée de la cité thermale : le Casino, les grands 
hôtels... Retour en car au Pré du Lac.  
Diner et soirée animée. 

 

 
Jour 5 : SEVRIER - CHAMBERY (190 KM) 

 
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. 
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Jour 6 : CHAMONIX – MONT BLANC (220 km) 
 
Départ pour une belle journée à Chamonix. Visite de la capitale de 
l’alpinisme.  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Ascension jusqu’à la mer de glace par le train à crémaillère du 
Montenvers, vue panoramique sur l’impressionnant glacier. 
Retour au Pré du Lac en fin de journée.  
 

Diner et soirée animée. 
 
Jour 7 : BAUGES -  LOVAGNY  (90 km) 
 

Rando raquettes du côté d’Aillon le jeune – faites une très belle randonnée avec 
les principaux sommets des Bauges qui se dévoilent devant vous, avec un 
cheminement très agréable, il n’y a pas de difficulté particulière. 
 
 Pour les non randonneurs possibilité de s’arrêter dans un petit village ou 
bien de profiter de la structure du village vacances. 

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. 

 
Jour 8 : ST JORIOZ – AMFREVILLE 
 
Départ après le petit déjeuner puis route retour - Stop déjeuner en cours de route 
Retour en fin d’après midi 

 
 
 
 
 

ATTENTION : A ce jour Pass Sanitaire à présenter dans tous les lieux : transports, hôtels, 
musées, restaurants etc…. 
Pour les personnes non vaccinées ou ayant une seule dose de vaccin 
Test PCR (48h) obligatoire 
Masques obligatoires dans les transports et tous les lieux publics 
 
En cas d’interdiction officielle de sortie du territoire français vers la destination choisie, 
Le voyage serait remboursé selon les modalités du moment 
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PRIX PAR PERSONNE : 1 190 € 
 

Le prix comprend :  
 
Le transport en autocar Grand Tourisme (incluant relais) 
L’hébergement en chambre double avec salle de bain (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni. 
La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (vin compris, café à midi) incluant repas 
étape 
Les frais de visite et d'excursions selon programme 
L'assistance d'un guide accompagnateur durant les excursions  
un apéritif de bienvenue et un repas régional 
les 2 randonnées en raquette avec accompagnateur + matériel fourni 
Le transport local lors du jour de repos conducteur 
Les frais de dossier et taxe de séjour 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Le supplément chambre individuelle : 100 € 
Les dépenses personnelles, les visites et excursions en option 
Les assurances annulation  
 
Autres activités « A la carte » (tarifs à titre indicatifs sujet à modification) 
 
Visite de la maison du Patrimoine au Grand Bornand (50 km) 5,50 €/pers. : Maison traditionnelle restaurée et meublée qui 
permet de découvrir la vie quotidienne d’autrefois et l’architecture en bois spécifique à la région Bornes-Aravis.  
 

Visite du musée de la Cloche Paccard (5km) – 7,50 à 15 €/pers. Selon le type de visite : Découvrez les coullisses d’une entreprise 
familiale n°1 mondial de la fabrique de cloches d'églises et de carillons. 
 

Maquis des Glières (50km) – 2,50 : Haut lieu de la résistance pendand la seconde gerre mondiale. Un sentier aménagé 
accompagne les promeneurs dans la (re)découverte de ce pend de l’Histoire du XXème siecle.  
 

Viste des Jardins secrets (30km) - 8,50 €/pers. : Un site insolite et poétique composé d’une vingtaine d’espaces intérieurs et 
extérieurs ; chacun possèdant son ambiance, ses senteurs et ses couleurs, alternant bassins et canaux, alignement d’arcades… 
un dépaysement enchanteur ! 
 

Caveau Bugiste de Vognes (75km) – 6,50 €/pers. : Producteurs de Vins du Bugey depuis 1967, le Caveau Bugiste est renommé 
pour la qualité de ses vins et la convivialité de son accueil :  Projection d'un film, visite du caveau et dégustation. 
 

Journée à Beaufort (65 km) – 38 €/pers. : Visite de la coopérative de Beaufort puis de l’impressionnant barrage de Roselend. 
Déjeuner au restaurant.  
 

Thermes de St Gervais (65km) – 40 €/pers. : Un parcours santé de 3 heures basé sur les vertus de l'eau thermale du Mont Blanc. 
Conçu par des thérapeutes, il totalise 14 soins répartis en 3 étapes clés. 
 

Thermes d’Aix les Bains (40 km) – 25 €pers. : Sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, le Spa thermal offre un panorama grandiose sur le 
lac du Bourget. Il propose un moment de lâcher prise absolu ! Les 1 600 m2 du rez-de-jardin accueillent piscines chauffées à l'eau 
thermale, hammams, nouveaux saunas, salle de détente gymnique, solarium où improviser son parcours détente 
 

RANDONNEES RAQUETTES Alpage forêt, sortie chamois, bouquetin, gypaète barbu 
     Ou allier effort et réconfort avec repas en chalet d’alpage (20 €/personne / repas) 
     Croisière sur le lac d’Annecy  (à partir de 13 € durée 1h) 
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Votre Village Vacances **** : Le Pré du Lac 

 
Le Pré du Lac propose 102 chambres rénovées, équipées de télévision à écran plat (TNT).  
La majorité des chambres sont doubles avec 2 lits jumeaux. Les repas sont servis en buffet avec 2 
plats chauds au choix : viande ou poisson et 2 accompagnements. Suite à un incendie, les espaces 
« communs » du village ont été totalement reconstruits en 2017. Dans un joli style moderne, ces 
espaces accueillent une large salle de restaurant, un bar, dix salles de réunion, une grande salle de 
spectacle et un bassin intérieur chauffé. Bar avec terrasse face aux montagnes. 
 

 
 

 

Points forts : 
- Village de vacances reconstruit en 2017 
- Situation au carrefour de nombreuses routes touristiques de Haute Savoie 
- Des services « Bien-être » : Piscine intérieure, Sauna, Hammam et cabine de 

massage 


