Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Fête du retour des Alpages - Lac d’Annecy et sa région
Du 05 au 10 Octobre 2022 - 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 : Mercredi 05 Octobre
Annecy
Départ à 05h00 de Couzeix et St Maur. Petit Déjeuner. Arrivée pour le
déjeuner à Annecy. Visite guidée du vieil Annecy. Blottie au pied de
son château, traversée par le canal du Thiou, cette vieille cité a su
conserver intacte ses portes fortifiées, ses ruelles, ses arcades… Puis
balade en bateau sur le lac d’Annecy. Installation, dîner et nuit à
votre l'hôtel Les Sapins 4* à Manigod.
Jour 2 : Jeudi 06 Octobre
Château de Menthon St Bernard/Fonderie de cloches
Départ avec votre guide journée. Route pour Menthon Saint Bernard
et visite guidée. Entre architecture séculaire magniﬁquement préservée
et mobilier d’exception, venez découvrir la galerie à colombages, la
cuisine avec son passe-plat de 15 mètres de long creusé dans le rocher, la
bibliothèque contenant 12 000 volumes antérieurs à la Révolution de
1789, le grand salon, la chambre de la maîtresse de maison aux murs
recouverts de tapisseries d'Aubusson ou encore la salle des pèlerins.
Poursuite vers Veyrier du Lac. Déjeuner au bord du Lac. Puis
continuation par Saint Jorioz, Duingt. Visite du musée Paccard. Partez à la découverte d'une entreprise deux fois
centenaire, au palmarès impressionnant ; la plus grosse cloche de France (1891), la plus grosse sonnerie du Monde
(1986), et la plus grosse cloche en volée du Monde (2000) : 33 tonnes ! Visite commentée du musée, coulée des
cloches et concert chant et Ars Sonora. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Vendredi 07 Octobre
Chamonix
Départ pour la capitale de l'alpinisme : Chamonix. Arrivée vers 11h et
départ en train à crémaillère pour rejoindre le site du Montenvers (1913
m), où vous pourrez contempler la mer de Glace et ses sommets
prestigieux. Déjeuner au sommet. Redescente puis découverte de
Chamonix en petit train. Retour à l'hôtel, par le col de la Croix Fry en
passant par le reposoir pour apercevoir le carmel. Dîner et nuit votre
l’hôtel.
Jour 4 : Samedi 08 Octobre
Fête des Alpages à Annecy
Départ pour une journée libre sur Annecy pour profiter de la « Fête du Retour
des Alpages ». Les rues de la vieille ville s’animent avec la présentation des métiers
d’autrefois et l’artisanat des vallées. A partir de 14h30, les groupes folkloriques et les
troupeaux défilent dans les ruelles de la vieille ville égayées par diverses animations.
C’est une ambiance très authentique, rappelant les saveurs d’antan. Les plats savoyards
sont à l’honneur, comme le diot au vin blanc, la tartiflette, la polenta. Vous pourrez
déguster ces spécialités grâce aux nombreux stands de restauration. Déjeuner libre
en cours de journée. Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

Jour 5 : Dimanche 09 Octobre
Col des Aravis/La Clusaz/Orgue à tuyau de Manigod
Départ avec votre guide journée au cœur des Aravis, du Grand
Bornand à La Clusaz en passant par le col des Aravis. Retour à l'hôtel
pour le déjeuner. L'après-midi, départ à la découverte de l'orgue à
Tuyaux de Manigod. Plongez dans l'univers grandiose des orgues pour
une visite passionnante, à la fois instructive et ludique, entrecoupée de
petites aubades. Puis visite d'une fromagerie avec dégustation de 4 ou
5 fromages accompagnés de vin blanc de Savoie. Dîner et nuit à votre
hôtel.
Jour 6 : Lundi 10 Octobre
Lac du Bourget/Abbaye de Hautecombe/Retour
Départ pour Aix Les Bains. Croisière sur le lac du Bourget. Visite
audioguidée de l’Abbaye de Hautecombe où le dernier roi d’Italie
Umberto II fût inhumé. Déjeuner. Retour prévu vers 21h00

PRIX PAR PERSONNE : 995€
Supplément chambre seule : 210€
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation…
L’hébergement en hôtel 4* en chambre double
Tous les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour : boissons comprises : ¼ de vin et café au
déjeuner, 1/4 de vin au dîner – Sauf déjeuner libre du jour 4 sur la Fête des Alpages
L’ensemble des visites et excusions mentionnées au programme
Les services d’un guide local pour les jours 2 et 5
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Le déjeuner du jour 4
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

