A NNECY, SON LAC
ET LA FETE DU LAC du 4 au 5
Aout 2018
Départ 08h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt pour un petit déjeuner libre
11h45 ARRIVEE ALBY-sur CHERAN
12H00

INSTALLATION A L'HOTEL ET DÉJEUNER

14H00

VISITE GUIDEE PEDESTRE DE LA VIEILLE VILLE D'ANNECY
Visite avec un guide local de cette ville pittoresque avec ses ruelles pavées et ses
canaux. Découverte de la place Notre-Dame, la rue Jean-Jacques Rousseau où l'écrivain a séjourné
quelques temps, les quais du Thiou qui servaient autrefois au transport des personnes et des biens, le
Palais de l'Isle dont le musée retrace l'histoire de la ville et le château qui fut la résidence des Comtes
de Genève puis des Ducs de Savoie.
16H30
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.
17H30 RETOUR A QUAI
TEMPS LIBRE DANS LA VIEILLE VILLE D'ANNECY
Découverte des ruelles pavées de la vieille ville, de ses canaux, du Palais de l'Ile, de
ses églises ou
encore des jardins de l'hôtel de ville bordant le lac.
18H45

DINER LIBRE DANS ANNECY

20H15

ACCES A LA ZONE DE SPECTACLE ET INSTALLATION

21H30

DEBUT DU SPECTACLE (Horaire à confirmer lors de la parution du programme
(2018)
Entrez dans la magie avec un feu d'artifice féerique et tout en couleur, agrémenté de
musique et de jeux de lumière. Un spectacle époustouflant !
23H15

FIN DU SPECTACLE

23H45

RETOUR A L'HOTEL ET LOGEMENT

JOUR 2 : ANNECY, TRADITIONS ET CLOCHES
08H30
PETIT DEJEUNER A L'HOTEL APRES 09H00 DE COUPURE POUR LE
CHAUFFEUR départ pour
10H15 10h30 VISITE DECOUVERTE DE L'ECOMUSEE DU LAC D'ANNECY A SEVRIER
Découverte de l'histoire et de la vie quotidienne des Savoyards d'autrefois à travers des
anecdotes, une riche collection de costumes et d'objets traditionnels du 19ème siècle, la présentation des
savoir-faire d'antan : Un voyage insolite dans le temps ! Un court-métrage mettant en scène les
coutumes complète la visite.
12H00

DÉJEUNER

14H30
VISITE LIBRE DU MUSEE DES CLOCHES PACCARD
Visite de la fonderie aujourd'hui référence mondiale en matière de cloches d'églises et de carillons qui,
depuis 1796, a vu 7 générations de fondeurs se succéder. Au total, ce sont plus de 120 000 cloches qui
rythment le quotidien de villes et villages du monde entier dont la « Savoyarde », la plus grosse cloche
de France datant de 1891. Un film vidéo de 20 min complète la visite.
15H30

Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19h00

Prix par personne
De 30 à 39 personnes. 264.00€
De 40 à 49 personnes 248.00€
De 50 à 59 personnes 238.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Le prix comprend :
 Le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 2







boissons comprises
L'hébergement en hôtel catégorie 2 étoiles
sur Annecy ou les environs
Les visites mentionnées au programme
La visite guidée de la vieille ville d'Annecy
Les billets d'entrée au spectacle
pyrotechnique de la fête du lac en places
assises
Le voyage en car GT
L’assurance rapatriement

Le prix ne comprend pas :





Les dépenses personnelles
Le dîner du jour 1
Le supplément single : 34,00 € par personne
L’assurance annulation 7.00€

ATTENTION : Toute prise d'option pour le spectacle doit impérativement être
accompagnée d'un versement d'arrhes d'un montant de 30% pour être validée.
BON A SAVOIR : Modalités de remboursement des billets en cas d'interruption du spectacle
Interruption pendant le spectacle : Un remboursement partiel sur la valeur effectivement payée
sera effectué en fonction de la durée du spectacle réalisé (ATTENTION : Bien conserver les billets).
 Si l'interruption intervient pendant les 55 premières minutes du spectacle, le
remboursement sera effectué à hauteur de 70% de la valeur d'achat du billet.
 Si l'interruption intervient à partir de la 56ème minute du spectacle, aucun remboursement
ne sera effectué.
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

