LA HAUTE-SAVOIE ENTRE LEMAN ET MONT-BLANC

Premier Jour : VOTRE REGION – ORANGE - ANNECY
Le matin, départ de votre région vers 5h00 et route en direction de
Carcassonne, Montpellier… arrêt détente en cours de route. Arrivée à
ORANGE dans la matinée. Cité qui rayonna au fil des siècles par son histoire
et la splendeur de ses monuments. Visite guidée du théâtre et de l’Arc de
triomphe. Erigés tous les deux au 1er siècle ap JC, ils sont classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO vu leur remarquable état de conservation.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour ANNECY et arrivée en fin
d’après-midi. Installation au village de vacances. Dîner et logement.

Deuxième Jour : ANNECY – Croisière sur le Lac
Le matin, visite guidée d’ANNECY et de sa vieille ville très pittoresque
surnommée « la Venise savoyarde » avec ses ruelles très romantiques le long
des canaux bordées de superbes maisons moyenâgeuses et de petits ponts
fleuris. Déjeuner village de vacances. L’après-midi, CROISIERE SUR LE
LAC D’ANNECY. Joyau des Alpes de Haute Savoie, ce lac aux eaux bleues
limpides encadré de sommets et de versants très verts offre des paysages
harmonieux et des villages très pittoresques. Dîner et logement village de
vacances. Soirée animée.

LA HAUTE-SAVOIE ENTRE LEMAN ET MONT-BLANC

Troisième Jour : CHAMONIX et la Mer de glace - COMBLOUX- MEGEVE
– Col des Aravis
Le matin, départ pour CHAMONIX, capitale mondiale de l’alpinisme et l’une des
plus anciennes stations de sports d’hiver dominée par le Mont Blanc.
Découverte du centre-ville et temps libre. Puis, ascension en petit train à
crémaillère jusqu’à la MER DE GLACE. Superbe promenade à travers les forêts
de sapins jusqu’à 1 913m d’altitude. Déjeuner au restaurant d’altitude.
L’après-midi, arrêt photo à COMBLOUX, ravissant petit village typique dont la
photo du clocher a fait le tour du monde, puis, arrêt à MEGEVE, la plus « chic »
des stations d’altitude avec ses superbes chalets alpins. Retour par le COL
DES ARAVIS, qui offre de magnifiques paysages. Dîner et logement au village de vacances. Soirée
animée.

Quatrième Jour : YVOIRE – GENEVE
Le matin départ pour YVOIRE et découverte de ce village classé parmi les plus
beaux de France. Ce vieux bourg médiéval est très séduisant pour son cadre
privilégié en bordure du lac, ses vieilles ruelles fleuries et ses échoppes
d’artisans qui créent une ambiance de carte postale. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de GENEVE, cité cosmopolite, porte de la Suisse.
Ville de Calvin et de Rousseau, siège de nombreuses institutions
internationales elle est une ville très active et ouverte sur le monde. Le Lac
Léman lui confère un cadre très reposant et pittoresque. Dîner et logement au
village de vacances. Soirée animée
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Cinquième Jour : TALLOIRES – Cloches PACCARD – Gorges du FIER –
Château MONTROTTIER
Le matin, découverte de TALLOIRES, ravissant petit port et
station très « en vue » du bord de lac. Ses rues agréables,
ses plages réputées et la qualité de ses auberges en font une
destination raffinée. Puis, visite des cloches de la fonderie
Paccard, la plus ancienne et la plus importante fonderie de
France. Découvrez le savoir-faire de l'un des trois derniers
maitres fondeurs français. Déjeuner village de vacances.
L’après-midi, visite des GORGES DU FIER, ouvertes en 1869
vous invitent à partager leurs secrets le long de leur parcours
surplombant la rivière jusqu'à la mer des rochers, une des
plus grandes curiosités des Alpes. Puis, visite du château
médiéval de MONTROTTIER du XIII°siècle qui abrite une
importante collection d'armes et d'armures anciennes
d'Europe et d'extrême orient. Dîner logement au village de
vacances de vacances. Soirée animée.

Sixième Jour : Lac du BOURGET – CHANAZ – Abbaye de
HAUTECOMBE
Le matin, croisière de 2 heures sur le LAC DU BOURGET au
départ de la station thermale D’Aix les Bains pour découvrir les
merveilles du plus grand des lacs français immortalisé par
Lamartine. Déjeuner au restaurant. Puis, découverte du village
de CHANAZ, surnommé la petite Venise Savoyarde, il vit
paisiblement au bord du Canal de Savrière et offre un décor de
carte postale. Découverte du moulin restauré et qui produit de la
farine de noix et de noisette d’excellente qualité. Puis, visite
audio guidée de l'ABBAYE DE HAUTECOMBE, fondée au
12°siècle qui fut pendant longtemps le tombeau des princes de
Savoie. Dîner logement au village de vacances de vacances.
Soirée animée.
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Dernier Jour : LE PUY EN VELAY – MILLAU – VOTRE REGION
Le matin, départ pour LE PUY EN VELAY, site parmi les plus extraordinaires
de France, ville de la dentelle et départ du pèlerinage de St Jacques de
Compostelle, sa cathédrale de style roman d’influence byzantine construite sur
un piton d’origine volcanique est un véritable chef d’œuvre. Déjeuner au
restaurant. Visite guidée de la ville. Puis, retour vers votre région. Arrivée en
fin de soirée.

