Lac du Bourget et massif des Bauges
2 JOURS / 1 NUIT
Programme réalisable d'Avril à mi-octobre

JOUR 1 : AIX-LES-BAINS ET LE LAC DU BOURGET 2 jours /1 nuit
Départ 07h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
1 0H00 VISITE GUIDEE DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS
Rencontre avec un guide local qui vous emmène à la découverte du patrimoine et des
principaux bâtiments du centre ville comme l'Arc de Campanus et le temple de Diane datant
de l'époque romaine, situés sur la place de l'Hôtel de ville, les anciens palaces de la Belle
Époque, les thermes ou encore le Casino Grand Cercle, un des plus beaux casinos de
France avec son théâtre romantique et ses plafonds en mosaïque.
12H15 DÉJEUNER A AIX-LES-BAINS
14H45 RDV AU GRAND PORT D'AIX-LES-BAINS
15H00 EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIERE SUR LE LAC DU BOURGET
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 pour rejoindre les rives de
l'Abbaye d'Hautecombe.
15H45 VISITE DE L'ABBAYE D'HAUTECOMBE
Découverte, à l'aide d'audio-guides, de ce monument classé du 12ème siècle chargé d'histoire.
Cette abbaye cistercienne est particulièrement connue pour être la nécropole de la Maison
de Savoie et de quelques rois et reines d'Italie. Elle abrite aujourd'hui la communauté du
Chemin Neuf qui accueille des jeunes de tous pays en quête de formation spirituelle.
17H15 REPRISE DU BATEAU ET DÉBARQUEMENT A AIX LES BAINS
18H30 INSTALLATION A L'HOTEL, DINER ET LOGEMENT AIX LES BAINS

JOUR 2 : PATRIMOINE DES BAUGES
07H30 PETIT DEJEUNER A L'HOTEL
8H00 Départ
09H00 Découverte commentée de villages typiques des Bauges
Rencontre avec un guide du pays d’Art et d’histoire qui vous accompagnera pour vous
présenter quelques villages typiques des Bauges. : Ecole où il vous sera possible de
découvrir son église du 16ème siècle ainsi que la chapelle de Bellevaux, puis la Compôte en
Bauge, entouré de grangettes jalonnant les près environnants avec ses jolies façades dans
la rue principale.

12H30 DÉJEUNER DANS UNE AUBERGE
VISITE D'UNE FROMAGERIE A AILLON-LE-JEUNE
Découverte commentée d'une fromagerie au coeur des Bauges où sont fabriquées la Tome
des Bauges AOC, le gruyère « le Margériaz », le Valbleu, la raclette des Aillons... Visite de
l'espace muséographie « Secrets de fruitière », muni d'une verrière donnant sur la salle de
fabrication, à travers un parcours enrichissant qui mène de l'herbe au lait et du lait au
fromage et qui explique le travail de l'agriculteur et du fromager.
Dégustation et possibilité d'achats en fin de visite.
16H30 16h45 Départ pour retour direct sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19h30
Prix per personnes
De 30 à 39 Personnes 240.00€
De 40 à 49 Personnes 226.00€
De 50 à 59 Personnes 218.00€
1 gratuité pour le groupe

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Le prix comprend :
✔ le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
✔ La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 boissons comprises
(¼ de vin et café le midi ; ¼ de vin le soir)
✔ L'hébergement en hôtel de catégorie 2 étoiles
✔ Les visites mentionnées au programme
✔ L’Assurance rapatriement
Le prix ne comprend pas
✗La soirée folklorique Savoyarde 18.50€ par personne
✗ Le supplément single : + 24,00 € par personne
✗ Les dépenses personnelles
✗ L’assurance annulation 5.00€ par personne
*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
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