Annecy peut s’enorgueillir de posséder l’un des passés les plus reculés
parmi les villes des Alpes françaises : en effet, d’importants vestiges de
« villages lacustres » ont permis d’identifier l’existence d’une première
organisation humaine dès l’époque néolithique (-4000 av. J.C.).

2018

Programme
Départ de votre localité en direction de la région d’ANNECY.

Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.
Le matin, Visite guidée des Jardins Secrets à Vaulx.
Les jardins Secrets proposent aux visiteurs une balade dépaysante sur 7000 m2, invitant chacun
à plonger dans des jardins thématiques et s’en mettre plein la vue. Féérie de couleurs et
mélanges de styles offrent aux visiteurs une expérience sensorielle inédite qui l’emmèneront des
campagnes savoyardes jusqu’aux palais orientaux en passant par l’Andalousie… Tout un
programme.
Puis, route vers Annecy.

ANNECY

Déjeuner-croisière sur le Lac d'Annecy – Les bateaux du lac sont mis en service du 4
février au 31 décembre.
Cette croisière vous offrira un panorama unique des rives du lac d’Annecy. Vous naviguerez
confortablement installé pour un spectacle magique entre lac et montagnes.
Exemple de menu
Mousseline de brochet, sauce cocktail et caviar de Hareng sur son nid de salade
***
Truite de nos lacs et tagliatelles de légumes, sauce citron et miel
***
Assortiment de fromages des alpages
***
Dessert en cours d’élaboration
***
Café expresso - 1 bouteille de Jongieux de Savoie Edmond Jacquin pour 4 personnes
L’après-midi, temps libre dans la vieille ville d'Annecy.

Route du retour à en fin d’après-midi vers votre localité.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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