
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 22 AU 27 MAI  2023  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 
 

 
 
 
 



Connu pour son lac aux eaux turquoises, ses canaux et sa vieille ville en été, 
Annecy n’a pas fini de vous surprendre !  

Le lac d’Annecy vous offre un paysage merveilleux dont les couleurs varient 
au gré des saisons : du bleu et vert estivaux, aux splendides chatoiements 

d'automne et du printemps, jusqu’aux sommets blanchis par la neige en hiver. 
 
 

  



VOTRE PROGRAMME 
 

 

 JOUR 1 : VOTRE VILLE – ANNECY  
 
Départ de votre ville en autocar. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à votre hôtel Les Balcons du Lac d’Annecy***, apéritif puis dîner et nuit. 
 
 

 JOUR 2 : AIX LES BAINS – ABBAYE D’HAUTECOMBE 
 
Petit déjeuner. 
 

Visite guidée d’Aix les 
Bains. Ville d’eau depuis 
1600, puis station des 
reines… et reine des 
stations au XIXème siècle ! 
Thermes romains, parc des 
Thermes planté d’espèces 
rares, casino et important 
patrimoine architectural. 
 
Déjeuner croisière : 
découvrez les paysages du 
plus grand lac naturel de 
France et du canal de 
Savière. 

 
Visite audio guidée de l’Abbaye d’Hautecombe, site magnifique, fondée au 12ème siècle, qui fut 
pendant longtemps le tombeau des princes de Savoie. 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 
 
 

 JOUR 3 : VAL D’AILLON – LAC D’ANNECY – COL DE LA FORCLAZ 
 
Petit déjeuner. 
 
Visite guidée de la Fruitière du Val 
d’Aillon. Vous entrez dans l’ambiance 
de l’étable, en hiver, à l’heure de la 
traite... Découvrez de façon ludique 
les « Secrets de Fruitière » dont la 
fabrication du fromage ainsi que la vie 
des agriculteurs des Aillons. Pour vous 
y rendre, vous traverserez le parc 
naturel régional du Massif des Bauges 
avec ses «Grangettes» et ses fermes 
accolées aux larges toits débordants 
 



Déjeuner. 
 
Tour du Lac d’Annecy par le Col de la Forclaz. D’Annecy à Talloires en passant par Duingt, sillonnez les 
rives du lac le plus pur d’Europe et contemplez les superbes panoramas qu’offre cette région préservée 
par son écrin de montagnes.  
Et profitez de cette excursion pour marquer un arrêt panorama au col de la Forclaz (1264 m), avant 
de revenir par Talloires et Veyrier. 
 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit 
 
 

 JOUR 4 : CHAMONIX 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Chamonix. Promenade libre dans la capitale mondiale de l’alpinisme, nichée au cœur du 
massif du Mont-Blanc. La ville, vivante et animée toute l’année, a conservé de massives bâtisses du 
19ème siècle et de palaces du début du 20ème siècle. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Départ pour la Mer de Glace avec le petit train à crémaillère. A la gare d’arrivée du train, sur la plate-
forme du Montenvers : Visite libre du 
Glaciorium. Ce nouvel espace dédié aux 
glaciers, vous fera découvrir la Mer de Glace 
comme vous ne l’avez jamais vu.  
Panorama grandiose sur Les Drus et Les 
Grandes Jorasses.  
 
Visite de la galerie des cristaux qui 
rassemble une collection de pièces du massif 
du Mt Blanc (quartz, quartz fumé, 
améthystes…). 
 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit 
 
 
 

JOUR 5 : ANNECY – SOMMET DU SEMNOZ 
 
Petit déjeuner. 
 



Visite guidée du Vieil Annecy. Annecy, dite 
“La Petite Venise Savoyarde”. Baladez-vous 
dans cette ville alpine bercée par les 
influences Suisses et Italiennes et découvrez 
entre ruelles et canaux du Thiou les 
richesses architecturales et historiques de 
cette cité unique  
 
Déjeuner. 
 
Circuit du Semnoz & Basilique de la 
Visitation : Arrêt à la Basilique de la 
Visitation et poursuite de l’excursion 

jusqu’au sommet du Semnoz. A 1600 m d’altitude, dans un décor d’alpages, vous profiterez du 
panorama à 360° sur les lacs d’Annecy, du Bourget et sur le Mt Blanc. 
 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit 
 
 

 JOUR 6 : RETOUR VERS VOTRE VILLE 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. 
Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route. 
 

  



VOTRE HEBERGEMENT 

VILLAGE VACANCES LES BALCONS DU LAC D’ANNECY 
*** 

 

De la résidence posée au cœur d’un parc boisé, on embrasse du regard le lac d’Annecy et son écrin 

de montagnes. Le salon panoramique et le restaurant vous offre une vue à 180° sur le lac et les 

massifs du nord de la Haute-Savoie. L’été, profitez du calme du parc paysagé et de la piscine 

extérieure. 

 

Le chambres 
Séjournez dans une chambre double confortable dotée de deux lits jumeaux ou d’un lit double. Les 

150 chambres, réparties sur 3 bâtiments au cœur d’un grand parc arboré, peuvent être 

communicantes deux par deux pour les familles. Elles sont toutes accessibles par ascenseur. Chaque 

chambre dispose d’une TV à écran plat, d’un sèche-cheveux et d’une salle de bain avec WC. 

123 chambres ont été rénovées en 2020 ! 

 

La restauration  
Profitez d’une cuisine traditionnelle avec une vue imprenable sur le lac d’Annecy ! 

Vos repas seront pris dans notre restaurant totalement rénové et agrandi en 2019. Les larges baies 

vitrées ouvrent l’espace sur l’extérieur, vous permettant d’admirer la vue panoramique sur le lac 

d’Annecy et les montagnes. L'équipe de notre restaurant vous propose une cuisine régionale et 

familiale sous forme de buffets. Nos buffets savoureux, parfumés et colorés, sont composés par notre 

chef, en conjuguant plaisir, forme et équilibre. 

 



 

 

 

  

 

 

  



NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 
Base 40 à 49 personnes : 765 € 
Base 50 personnes : 745€ 
 

Sous réserve d’une variation à la hausse des carburants, taxes  
 
NOTRE PRIX COMPREND 
 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville 
- Le Logement en résidence 3* en chambre à 2 lits avec salle de bains, télévision et sèche-

cheveux  
- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (vins de pays sur la 

base d’1/4 l par personne et café pour le déjeuner) 
- La taxe de séjour 
- Les excursions et visites guidées mentionnées au programme 
- Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / 

personne).  
- Les animations de soirées communes à tous les vacanciers (ex. cabaret, karaoké, loto, 

diaporama, contes et légendes…). 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le supplément chambre individuelle : 95 € (stock limité à 4) 
- L’assurance annulation multirisques avec la protection sanitaire Covid : 45 €  
- Les pourboires et dépenses personnelles 

 
 

Votre échéancier :  
 

- Acompte de 300€ pour le 11 OCTOBRE 2022 + 95€ SI CHAMBRE INDIVIDUELLE + 45€ SI 
ASSURANCE 

- Acompte de 300€  pour le 7 FEVRIER 2023  
- SOLDE  EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS LE 04 AVRIL 2023  
 

Règlement par chèque : à l’ordre d’ AVITA VOYAGES 
Règlement par carte bancaire : à l’aide du formulaire d’autorisation 
 

 

 

 


