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Les 3 Perles des Alpes 
Du 7 au 11 Septembre 2020 

 

  Un pied dans le lac d'Annecy et un pied dans 

le massif des Bauges, venez découvrir les 

plaisirs de « la mer à la montagne ». Le village 

vacances le Pré du Lac est situé à Saint-Jorioz, 

à moins de 400 m des rives du Lac d'Annecy et 

à 12 km de la Vieille-Ville d'Annecy. 

Durant ce séjour vous découvrirez les 3 perles 

des Alpes soit le Lac d’Annecy, le lac du 

Bourget et le Lac Léman. 

 

 

JOUR 1  
Départ tôt le matin.  

Déjeuner libre sur la route.  

Arrivée en début de soirée au Village Vacances. Accueil et 

installation dans les chambres.  

Dîner au Pré du Lac  

 

 

JOUR 2 
Après le petit déjeuner, départ pour un tour panoramique du lac d’Annecy : Montée au col 

de la Forclaz, et sa vue panoramique sur le lac d’Annecy, poursuite par Menthon-St-  

Bernard, Veyrier du Lac et les jardins de l’Impérial Palace.  

Déjeuner au Village Vacances.  

Après-midi : Visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses 

canaux, son histoire de « petite Venise savoyarde ». Puis 

«Croisière commentée d’une heure sur le lac d’Annecy ». 

Cette visite en bateau est idéale pour contempler la bateau 

du Lac le plus pur d’Europe et son cadre époustouflant. 

Retour au Village Vacances en fin d’après-midi. Diner et 

logement. 

 

JOUR 3 
Petit déjeuner au village vacances.  
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Départ pour la cité médiévale d'Yvoire, site classé comme 

l'un des plus beaux villages de France. Déambulation 

commentée dans les petites rues médiévales.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi : Circuit « Route du Léman » : Visite du port de 

Thonon et du Château de Ripaille. Le port de Thonon est l’un 

des plus grands ports du Léman. Ses quais sont ombragés de 

marronniers et il fait bon y flâner. Le secteur ouest regroupe 

les artisans et les pêcheurs dans des cabanons qui sentent 

bon les vacances. Thonon est une ville de 32 000 âmes, 300 000 fleurs sont produites par 

année pour embellir les 110 hectares d’espace vert de la commune. Ensuite visite du 

Château de ripaille qui vous plongera dans une fresque historique entre le 14ème siècle et 

1900.  

Retour au Village Vacances en fin d’après-midi. Diner et logement.  

 

JOUR 4  
Petit déjeuner au village vacances. 

Visite guidée de la cité thermale d'Aix les Bain : le 

Casino, les grands hôtels...Circuit en  petit train. 

Durant cette promenade vous découvrirez le Lac du 

Bourget. Plus grand Lac naturel de France avec ses 

18km de long, le Lac du Bourget est entouré par le 

Massif de l’Epine, Le Mont du Chat, la Chambotte, le 

Mont Revard et les Bauges. Ce lac chanté par les plus 

grands poètes offre des plaisirs nautiques et 

balnéaires dans une eau pouvant atteindre les 26° 

l’été. 

Déjeuner au restaurant  

Après le repas, Visite de l’Abbaye de Hautecombe. Abbaye cistercienne du XIIe siècle, 

Hautecombe abrite la nécropole des Princes de Savoie. D’une architecture gothique, 

l’édifice qui surplombe le lac fait partie des sites les plus visités en Savoie Mont Blanc.  

Retour en car au Village Vacances. Dîner et logement.  

 

JOUR 5  
Après le petit déjeuner, libération des chambres et départ du Pré du Lac 

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination.  
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Prix par personne : 499€  
 

Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, l’hébergement village 

vacances, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (1/4 vin au 

repas et café uniquement au déjeuner) et les visites mentionnées au programme.   

 

Ce prix ne comprend pas :  l’assurance annulation (+12,50€) et le supplément chambre 

individuelle (+52€) 

 

 

 

 

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

 

 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ. 

 


