
MERCREDI 01 SEPTEMBRE 2021     PONT EN ROYANS - ANNECY 
Départ en direction de VALENCE, PONT EN ROYANS. Village reconnu comme l'un des plus curieux en dauphiné grâce à ses maisons sus-
pendues aux façades colorées qui dominent la Bourne, ses remparts, le pittoresque de ses ruelles, mais aussi son pont.  Découverte du 
Jardin des Fontaines pétrifiantes. C’est autour du phénomène de formation du tuf, qu’en 1994, a été conçu un merveilleux jardin bota-
nique, entouré par les ruisseaux et les cascades. Un espace pensé et dessiné pour mettre en valeur fleurs, arbres et arbustes du monde 
entier. Les jardiniers vous guident dans la découverte de cet univers végétal inattendu et répondent volontiers à vos questions. Déjeuner aux 
environs. Après le déjeuner, promenade en bateau à roues. Continuation en direction de ANNECY. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienve-
nue. Dîner et nuit.  
 
JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021     LA VENISE DES ALPES 
Petit déjeuner, visite de la vieille ville d’Annecy avec un guide-conférencier. Découverte du charme remarquable du centre historique de 
la ville avec son château et le célèbre Palais de l’Isle. Les canaux fleuris qui parcourent le cœur historique de la ville et les façades colorées 
lui valent son surnom de « Venise des Alpes ». Déjeuner à l’hôtel. Visite de la basilique de la Visitation, dédiée à St François de Sales et 
Ste Jeanne de Chantal, sur les contreforts du Semnoz, elle surplombe la ville d’Annecy. Puis direction le col du Crêt de Châtillon 
(Semnoz) avec vue panoramique sur les différentes montagnes aux alentours et jusqu’au massif du Mont-Blanc. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. 
   
VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021     LES GORGES DU FIER  - LE LAC D’ANNECY 
Petit déjeuner et départ pour les Gorges du Fier, site exceptionnel creusé par les eaux, un véritable prodige de la nature : c’est un ca-
nyon spectaculaire de 300 m de long creusé, au fil des millénaires, par l’un des plus grandioses phénomènes d’érosion par les eaux cou-
rantes. On y observe aussi d’innombrables marmites de géants. Ces nombreuses curiosités géologiques sont liées à de belles et envoû-
tantes légendes. Déjeuner à l’hôtel. Embarquez pour une croisière inoubliable sur les eaux turquoise et scintillantes du lac d’Annecy, 
pour découvrir les somptueux paysages entre le Massif du Semnoz et la baie de Talloires. Le lac d’Annecy, le plus pur d’Europe, nous émer-
veille par la beauté parfaite de son cadre harmonieux. Puis direction le col de La Forclaz, spot réputé pour le décollage des parapentes, qui 
offre une des plus belles vues sur le lac d’Annecy. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021    LE PAYS DU MONT BLANC 
Petit déjeuner et départ par la vallée de l’Arve et le pays du Mont-Blanc, destination Chamonix ! La vision de la chaîne du Mont-Blanc 
est un moment inoubliable. «Cham’», l’une des 1ères stations de sports d’hiver de France, est devenue depuis la capitale mondiale de l’alpi-
nisme. Déjeuner dans un restaurant. A Chamonix-Mont-Blanc, la montagne se vit à tout instant : chaque coin de rue renvoie à cette passion 
partagée par les habitants et les visiteurs : boutiques, expositions, neige et montagnes ! Retour par St-Gervais-les-Bains «la montagne à 
l’état pur», Megève la station authentique au charme intemporel, les gorges de l’Arly à la géologie tourmentée. Dîner et logement à l’hôtel. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021  AIX LES BAINS - ABBAYE DE HAUTECOMBE     
Petit déjeuner et départ avec votre guide pour la journée. Visite d’AIX LES BAINS,  station thermale située au bord du lac du Bourget. La 
ville possède plusieurs monuments emblématiques tels que les vestiges romains du temple de Diane, jouxtant la mairie, et le château de la 
Roche du Roi, de style Belle Époque ( visite extérieure ). Déjeuner au cours de l’excursion. Puis visite de l’abbaye de Hautecombe. Datant 
du XIIe siècle, l'abbaye d'Hautecombe, sur la rive opposée du lac, abrite une nécropole royale. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
LUNDI 06 SEPTEMBRE 2020    LA VALLEE DE THONE - CAPITALE DU REBLOCHON 
Petit déjeuner à l’hôtel. Accueil dans une ferme et visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir le savoir-faire incomparable et les 
méthodes de production ancestrales qui font le patrimoine vivant de la Haute-Savoie. Dégustation gourmande pour se régaler des saveurs 
authentiquement haut-savoyardes. Déjeuner à l’hôtel. Circuit dans le massif des Aravis et découverte des villages et stations de mon-
tagne : paysages somptueux, alpages verdoyants et chalets traditionnels aux toits en tavaillons (La Clusaz, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt, Le 
Grand-Bornand). Apéritif de l’amitié. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021     
Départ après le petit-déjeuner. Vous vous dirigerez vers AIX LES BAINS, le LAC du BOURGET, ROMANS SUR 
ISERE. Arrêt dans une cave de vins des Côtes du Rhône. Dégustation.  Continuation vers MERCUROL. Déjeu-
ner aux environs de Mercurol. Départ après le déjeuner vers Montélimar, Nîmes, Lodève, Gignac. Arrivée en fin 
d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour  N°7 avec un logement 
en chambre double en hôtel 3 étoiles, ¼ vin aux repas, Le café aux déjeuners, Les excursions mentionnées au programme, les entrées, la croisière sur la 
Lac d’Annecy, un guide accompagnateur du jour n°2 au jour N°6, un cadeau souvenir, l’apéritif de bienvenue et de l’amitié, un dîner du terroir, l’assurance 
assistance / rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 210 €,  l’assurance annulation 28€. 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 300€ personne. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant 
le départ. 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 
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