
J1> VOTRE RÉGION / ANNECY
Départ de votre ville en direction de la Haute Savoie - Arrivée aux 

alentours d’Annecy - Installation au Néaclub « Les Balcons du Lac d’Annecy » 
- Déjeuner - L’après-midi, visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy : votre guide 
costumée vous fera découvrir « Le Noël de Félix », vous dégusterez un goûter 
savoyard traditionnel - Fin d’après-midi à Annecy pour profiter du marché de 
Noël et des illuminations de la ville - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée Contes et 
Légendes de Savoie - Logement.

J2> CHÂTEAU DE RIPAILLE / MONTREUX
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour la visite avec dégustation au château 

de Ripaille : son domaine aux portes de Thonon Les Bains abrite le vignoble 
d’un des vins AOC de Savoie parmi les plus appréciés - Déjeuner au restaurant 
sur les rives du Léman - L’après-midi, départ pour le fabuleux site de Montreux, 
en Suisse, pour profiter du Marché de Noël réputé et magnifiquement illuminé 
avec ses 140 artisans et marchands - Des idées de cadeaux par millier et des 
chalets décorés dans la grande tradition de Noël - Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi - Dîner savoyard - Soirée documentaire régional - Logement.

J3> ANNECY / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour le Tour du lac d’Annecy en autocar 

(sans le col de la Forclaz) - Passage par le bout du Lac et le beau village de 
Talloires sur les rives du lac, vous découvrirez le bourg, son ponton et vous 
pourrez profiter du paysage entre lac et montagnes - Arrêt à la boutique de 
la coopérative du reblochon de Thônes / Aravis - Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrivée dans votre 
ville en fin de journée.

MARCHÉS DE NOËL 
ANNECY ET MONTREUX

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement au Néaclub 3*, base 
chambre double (Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni) - La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner jour 3 - Les boissons aux repas : vins et café aux déjeuners - Les excursions et visites selon le 
programme - L’accompagnement par un guide local - Les animations de soirées - L’assurance rapatriement 
/ assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 40 € - Les boissons autres que celles 
mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

du 1er au 03 Décembre 2022 Prix par personne

439 E
3 jours / 2 nuits

FABULEUX MARCHES DE NOËL
DE MONTREUX ET D’ANNECY

CHÂTEAU DE RIPAILLE
PRODUITS DU TERROIR

HÉBERGEMENT AVEC ANIMATIONS
EN SOIRÉE


