Merveilleux lacs
savoyards
Programme réalisable d'Avril à Octobre

3 JOURS / 2 NUITS

Départ 09h00 de TAIN L’HERMITAGE direction AIX LES BAINS
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route

JOUR 1 : LE LAC DU BOURGET
11H45

RDV AU GRAND PORT D'AIX-LES-BAINS

12H00
EMBARQUEMENT POUR UN DÉJEUNER CROISIERE SUR LE LAC DU
BOURGET ET LE CANAL DE SAVIERES
Déjeuner croisière sur le plus grand et le plus profond lac naturel de France, à l'ambiance romantique,
chanté par les plus grands poètes dont Lamartine. Passage près de la Côte Sauvage, boisée et
mystérieuse, puis navigation sur le Canal de Savières d'où l'on peut admirer une faune variée dont des
oiseaux et des castors ainsi que le village pittoresque de Chanaz.
15H00

DÉBARQUEMENT DU GROUPE A AIX-LES-BAINS

15H30 VISITE GUIDEE DE L'AQUARIUM DU LAC DU BOURGET
Afin de mieux connaître les habitants des profondeurs des lacs et rivières de France, l'aquarium vous
invite à rencontrer une quarantaine d'espèces de poissons d'eau douce dont une trentaine présente dans
le lac du Bourget comme le brochet, le lavaret ou encore l'anguille. La visite est complétée par des
bornes interactives, une vitrine d'oiseaux naturalisés et un bassin tactile où vous pouvez expérimenter
une autre approche des poissons en touchant du bout des doigts carpes et esturgeons.
Sensations inédites !
18H15
INSTALLATION A L'HOTEL, DINER ET LOGEMENT

JOUR 2 : CLOCHES ET LAC D'ANNECY
08H00

PETIT DEJEUNER A L'HOTEL

10H00
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.
12H00

DÉJEUNER A ANNECY

14H15
TOUR DU LAC D'ANNECY COMMENTE EN AUTOCAR
Rencontre avec un guide local et départ pour un circuit à la découverte de la ville d'Annecy et de son
lac, 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.
Après un arrêt dans la vieille ville avec ses ruelles pavées et ses canaux, vous emprunterez la petite route
qui longe le lac qui rejoint Veyrier-du-lac et Menthon-Saint-Bernard. Arrêt au port de Talloires,
surnommée « la perle » du lac d'Annecy grâce à sa situation privilégiée et ses plages abritées des vents,
puis découverte du « petit lac », partie plus sauvage. Arrêt panoramique au Col de la Forclaz
pour
profiter d'un panorama somptueux sur le lac et ses montagnes environnantes.
18H30

RETOUR A L'HOTEL, DINER ET LOGEMENT

JOUR 3 : SCIEZ ET LE LAC LEMAN
07H30

PETIT DEJEUNER A L'HOTEL

10H30
RDV AU PORT DE SCIEZ ET PROMENADE SUR LE LAC LEMAN EN BATEAU
SOLAIRE
Embarquement à bord d'un bateau silencieux, équipé d'une propulsion électrique et de panneaux solaires
pour une croisière promenade sur le lac Léman à la découverte de la Baie de Coudrée et bénéficiez
également d'une vue imprenable sur Yvoire, bourg médiéval fortifié et ses maisons en pierres colorées
de fleurs.
12H00

DÉJEUNER AU BORD DU LEMAN

14H30

Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers18h00
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 467.00€
De 40 à 49 personnes 445.00€
De 50 à 59 personnes 430.00€
1 gratuité pour le groupe

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

 Le voyage en car GT au départ de TAIN
 La pension complète du déjeuner du jour 1

 Les dépenses personnelles
 Le supplément single : + 62,00 € par

 L'hébergement en hôtel de catégorie 3 ***
 Les visites mentionnées au programme

 L’assurance annulation 9.00€ par personne

au déjeuner du jour 2 boissons comprises

*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

personne

