Annecy et les jardins secrets
Départ 7h00 de TAIN L’HERMITAGE direction ANNECY
PRESENTATION 09H45 A L’EMBACADERE
10h00 EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIÈRE PROMENADE SUR LE LAC D'ANNECY
Croisière découverte sur le 2ème lac de France après celui du Bourget par sa superficie et qui possède
l'eau réputée être l'une des plus propres d'Europe. Ce lac offre de magnifiques eaux bleu turquoise chères
à Cézanne et permet d'avoir une vue imprenable sur les massifs environnants comme le massif des
Bauges ou encore la chaîne des Aravis.
12H00

DÉJEUNER A ANNECY
Proposition de menu
Salade bergère (Toast au chèvre chaud
sur salade verte)
*****
Sauté de porc à la Savoyarde et ses champignons
OU Volaille à la crème de Reblochon
OU Diots de Savoie à la Mondeuse
Polenta gratinée
*****
Coupe marcassin (Sorbet cassis, marc de Savoie)
OU Tarte aux myrtilles
*****
¼ de vin et café

15H00 VISITE GUIDEE DES JARDINS SECRETS A VAULX
Découverte de ce lieu insolite qui offre sur 7 000 m² une mosaïque de petits jardins baroques et raffinés,
aux inspirations très variées, agrémentés de fontaines qui s'allient à l'exubérance des fleurs pour animer
une architecture audacieuse de bois ouvragé. Une charmante promenade entre bassins, patios, allées
fleuries : on se croirait au paradis !
16H45 Départ pour retour sur TAIN arrivée vers 19h15 19h30
Prix par personne
De 30 à 39 personnes
93.00€
De 40 à 49 personnes
85.00€
De 50 à 59 personnes
79.00€
1 gratuité pour le groupe
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

 Le voyage en car GT au départ de TAIN
 Les visites mentionnées au programme
 Le déjeuner boissons comprises

 Les dépenses personnelles
 Le supplément dimanche (visite Annecy) : + 2,00

€ par personne

 Le supplément apéritif : + 3,00 € par personne
BON A SAVOIR : Programme réalisable de mi-Avril à mi-Octobre. N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
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