LA FÊTE DU LAC D’ ANNECY
du 06 au 08 Août 2021

Prix par personne

435 E

3 jours / 2 nuits

LE PLUS GRAND SPECTACLE
PYROTECHNIQUE D’EUROPE
PLACES ASSISES
CROISIÈRE SUR LE LAC DU BOURGET

J1

>VOTRE RÉGION / AIX LES BAINS / LAC DU BOURGET / CHAMBERY
Départ en direction de la Savoie - Arrivée à Aix Les Bains - Déjeuner au
restaurant - L’après-midi, promenade en bateau sur le Lac Du Bourget, le plus
grand lac naturel de France vous découvrirez sa côte sauvage en passant devant
l’Abbaye d’Hautecombe, édifice cistercien du XII° siècle qui surplombe le lac….
Continuation vers Chambery - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> AIX LES BAINS / ANNECY / LA FETE DU LAC
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée d’Aix les Bains à la découverte
du patrimoine prestigieux de cette ville d’eau, riviera des Alpes : les thermes, le
Casino, les Palaces, les vestiges Gallo romains, mais aussi les bords du lac... Déjeuner - Poursuite vers Annecy. Visite guidée de la « Venise Savoyarde ».
Blottie au pied de son Château, traversée par le canal du Thiou, cette vieille cité
a su conserver intactes ses portes fortifiées, ses ruelles, ses arcades… - Dîner
libre - A 21h00, vous assisterez en place assise au spectacle de la célèbre Fête
du Lac d’Annecy, l’un des plus importants spectacles pyrotechniques de France.
Au programme de la danse, de la musique, des costumes, le tout orchestré par
un époustouflant feu d’artifice - Retour tardif à l’hôtel - Logement.

J3

> CHAMBERY / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Visite guidée du centre historique de Chambéry, l’un des
plus vastes de France pour découvrir le Château des Ducs de Savoie, les allées
secrètes, les hôtels particuliers, la cathédrale, les réalisations contemporaines de
Mario Botta et l’école Tessinoise, et l’emblématique fontaine des «Quatre-sanscul» - Déjeuner - Puis départ pour le trajet retour vers notre région - Arrivée en
fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 sauf diner du jour 2 - Le 1/4 de vin
aux repas - La promenade en bateau sur le lac du Bourget - La visite guidée d’Aix les Bains (2h00) - La visite
guidée d’Annecy (2h00) - Les places assises pour la Fête du lac - La visite guidée de Chambéry - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80 € - Le dîner du jour 2 - Les boissons
autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation /
bagages : 15 €

