
 

 

Vous souhaitez vivre votre voyage comme une expérience ? 

Vous souhaitez un voyage « hors des sentiers battus » ? 

Vous souhaitez vivre des journées mémorables autour d’Annecy ? 

Nous vous avons spécialement concocté ce programme ! 

 

Idéalement pour petits groupes (6 à 15 personnes), familles, amis…  nous vous avons 

sélectionné le « Meilleur » du lac d’Annecy 

Hébergement possible en 4 ou 5*, ou selon vos souhaits… 

 

SUGGESTION DE PROGRAMME 

JOUR 1 

Matin : Rallye gastronomique dans la vieille ville 

En petits groupes, vous devrez résoudre des énigmes afin de 

découvrir votre prochaine étape, et le lieu où vous attend une 

dégustation. Un moyen original de découvrir la vieille ville, ses 

ruelles, ses canaux… et ses boutiques de bouche avec tant de 

spécialités !   

ALTERNATIVES :  

• visite guidée de la vieille ville avec un guide-conférencier 

• visite gourmande du marché (les Mardis, Vendredis et 

Dimanches) 

 

 

Après-midi : Segway le long du lac 

 

Le matin vous avez profité de la vieille ville, l’après-midi 

est dédié à la découverte des bords du lac, en partant à 

l’aventure sur un Mobilboard®Segway… un moyen de 

transport ludique et intuitif !  

ALTERNATIVE : enfourchez votre vélo (avec ou sans 

assistance électrique) et partez sur la promenade cyclable 

entièrement sécurisée longeant le lac 

 

 

 

 



 

 

 

JOUR 2 

Matin : visite d’un château privé  

 

 

Il est le symbole du lac d’Annecy … personne ne peut pénétrer 

l’enceinte de ce château privé et fermé au public…personne, sauf 

vous ! Profitez de ce privilège, et de la vue magnifique sur le lac !  

 

ALTERNATIVE : visite d’une fonderie de cloches (l’une des 

dernières de France en activité) – Assistez à la fonte d’une cloche 

(le jeudi matin uniquement) 

 

 

 

 

Après-midi : croisière privative 

A bord d’un Zodiac ou d’un bateau Lounge, vous 

allez avoir une « visite privilégiée » du lac ! Des 

stops vous permettent – si vous le souhaitez – de 

vous baigner. Le bateau peut vous prendre sur le 

lieu de votre souhait… et pourquoi pas devant le 

château privé que vous venez de visiter ? …  

La balade peut se prolonger par un apéritif sur le 

lac… pourquoi ne pas en profiter !  

 

ALTERNATIVE : croisière traditionnelle d’1 heure au départ d’Annecy, sans escale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 3 - La route des Alpages 

 

 

C’est indéniablement le point fort d’Annecy : Ville + Lac 

+ Montagnes ! En seulement 30 minutes, vous changez 

de monde :  champs, alpages, vaches, chèvres… 

Découvrez des villages traditionnels, visitez une ferme 

et faites une dégustation du fromage fabriqué sur place,  

 

 

 

 

 

Visitez un Musée de la vie locale, dans une ancienne 

ferme  avant de rencontrer un Maitre Artisan Bourrelier 

qui saura vous transmettre sa passion …  

 

 

 

 

 

 

Pour cette journée, nous pouvons vous proposer des moyens de transports atypiques 

ou originaux  :  

- A bord de la traditionnelle 2 CV 

- En Combi WV… un petit air des années 70 

- En voitures de Prestige (Bugatti, Maserati…) 

 

 

 

 

ALTERNATIVE : journée à Chamonix avec montée à l’Aiguille du Midi et/ou à la Mer de 

Glace 

 

 



 

 

 

 

POUR COMPLETER VOS EXPERIENCES 

Nous vous suggérons quelques options qui peuvent donner à votre voyage la touche 

« LE VOYAGE QUE JE N’OUBLIERAI JAMAIS » 

 

 

 

- Repas dans un restaurant gastronomique (de 1 à 3 macarons) 

- Vol en parapente, … ou en montgolfière au-dessus du lac d’Annecy 

- Le Diner Inattendu : une seule obligation … nous faire confiance !   

- La nuit des étoiles : avec un spécialiste, en pleine nature, levez les yeux au ciel et 

découvrez les étoiles ! 

- Dégustation à l’aveugle : fromages / vins 

- Plongez au centre de la terre pour une animation spéléo… et fondue sous terre ! 

- Découvrez un atelier de chocolat… de la Cabosse à la Tablette, rencontre avec un 

producteur Maitre Artisan !  

- Profitez d’un cours de cuisine privatif avec une passionnée 

- … et plein d’autres choses encore !  

 

Notre seule limite … votre imagination ! 

 


