
PROGRAMME DU CIRCUIT 

GOLF ENTRE LACS ET MONTAGNES - 6 jours/5 nuits 
 

 
 

Attention : sur tous les golfs, tenue correcte exigée (pas de jeans, T-shirt, jupes 

courtes) 

Les participants doivent être au minimum titulaires de la Carte Verte pour accéder aux 

parcours 18 et 9 trous. Le circuit peut cependant être adapté en formule « initiation » - 

nous consulter. 

Pour les excursions à Chamonix, prévoir vêtements chauds, coupe-vent, gants et 

lunettes de soleil. 

 

Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être 

amenés à modifier l’ordre des journées ou des activités. Photos non contractuelles. 

 

 

 

RESUME 

Jour 1 

Arrivée à Chamonix - Selon timing : excursion Montenvers 

Nuit à Chamonix 

Jour 2 

Golf de Chamonix - Aiguille du Midi - Transfert à Evian 

Nuit à Evian 

Jour 3 

Golf d’Evian - Thermes d’Evian - Transfert à Annecy 

Nuit à Annecy 

Jour 4 

Visite guidée d’Annecy - Croisière d’1 heure sur le lac - Golf du lac d’Annecy 

Nuit à Annecy 

Jour 5 

Golf de Giez - Abbaye de Tamié/Fort de Tamié - Chocolaterie des Bauges 

Nuit à Aix les Bains 

 

Jour 6 

Golf Aix les Bains - Croisière Hautecombe 

Départ ou nuit Aix les Bains 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour 1 

Arrivée à Chamonix. Le transfert sera organisé en fonction de votre lieu et heure d’arrivée 

à l’aéroport/gare. 

 

La visite peut être organisée sous réserve d’arrivée avant 13h00. 

 

Montenvers-Mer de Glace 

 

Depuis Chamonix, il faut une vingtaine de minutes pour 

gravir les 1000 m de dénivelé qui vous séparent du site 

du Montenvers - Mer de Glace. Le voyage se déroule à 

bord du célèbre petit train rouge à crémaillère. Le temps 

s’arrête : profitez de ce transport d’un autre temps. La 

voie, à flanc de montagnes, monte au milieu de la forêt, 

emprunte des tunnels taillés dans la roche et quelques 

viaducs. La haute montagne s’annonce et après un 

dernier virage, la magie opère : vous êtes arrivés à 

destination au pied de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude et face à un panorama 

grandiose sur le glacier de la Mer de Glace, les Drus et les Grandes Jorasses. 

 

Sur place la visite de la Grotte de Glace est un voyage au cœur du glacier. Retaillée chaque 

année, elle décrit la vie des montagnards du début du XIXe siècle. Elle est accessible soit 

par un sentier pédestre, environ 20 minutes de marche, soit en télécabine (attention ! 440 

marches séparent l'arrivée de la télécabine de l'entrée de la grotte)  

 

Et ne manquez pas le Glaciorium. Véritable témoin des changements climatiques de notre 

siècle, le site du Montenvers méritait un espace dédié à la glaciologie ! La mer de Glace, 

sa formation, son histoire, ses évolutions futures, voilà ce que vous pouvez découvrir en 

visitant ce lieu interactif et pédagogique… 

 

Diner et nuit à Chamonix 

 

 

 

Jour 2 

08h00 : Golf de Chamonix 

C’est au beau milieu de la capitale mondiale de 

l’alpinisme que se niche cette perle rare qu’est le Golf 

Club de Chamonix. Situé à 1000 mètres d’altitude, les 

déclivités minimes et les modelages aux pentes 

adoucies tranchent avec les pentes vertigineuses 

environnantes. Classé par les guides spécialisés 

comme l’un des plus beaux parcours de montagne, 

vous y découvrez l’excellence en vert, blanc, bleu. 
Parcours 18 trous 

Déjeuner convivial au Club House du Golf 

 



 

15h00 : Aiguille du Midi 

 

En toute sécurité, encadrés par un guide et sans aucun effort, la 

Haute Montagne est à portée de votre main ! 

 

En seulement 20 minutes, l’un des plus hauts téléphériques du 

monde vous mène jusqu’à l’Aiguille du Midi (3 842 mètres). 

Ce site exceptionnel vous offre un panorama à 360 ° sur le massif 

du Mont-Blanc, mais aussi sur les grands sommets suisses et 

italiens. 

Lors de la visite, l’accompagnateur ne manquera pas d’aborder 

l’histoire de la vallée et de la construction du téléphérique, tout en 

localisant et en décrivant, depuis les différentes terrasses, les 

nombreux sommets mythiques. 

 

Peut-être aurez-vous la chance d’observer une cordée d’alpinistes à la conquête de l’un de 

ces prestigieux sommets !  

Et que dire de cette sensation forte qu’est « Le Pas dans le Vide ® », une structure en 

verre au-dessus de 1000m de vide ! (En libre accès selon conditions d’affluence et 

d’ouverture) 

 

Le téléphérique de l’Aiguille du Midi a deux tronçons. 

1er tronçon jusqu’au Plan de l’Aiguille à 2 317 mètres (10 min) 

2ème tronçon jusqu’à l’Aiguille du Midi à 3 777 mètres (10 min) 

 

18h00 : Transfert pour Evian (110 km – 1h40) 

Installation à l’hôtel – Diner et nuit 

 

Jour 3 

08h00 : Evian Resort Golf 

L’Evian Resort Golf Club accueille chaque année en 

septembre The Evian Championship, seul tournoi 

Majeur d’Europe Continentale. Le parcours offre un 

théâtre à la mesure de ce statut et du talent de ses 

championnes, tout en proposant aux amateurs, tout 

au long de l’année, un terrain sur lequel chacun peut 

pleinement exprimer son jeu.  

Rythmé, spectaculaire et stratégique, il affiche une 

forte signature « à la française » et offre la qualité d’un parcours de championnat mythique 

alliée à la beauté d’un environnement naturel exceptionnel. Les points de vue 

incomparables sur le lac Léman et les sommets alpins en font un des plus beaux parcours 

d’Europe. Il s’agit aussi d’un des plus anciens terrains de France. 

 

Déjeuner au Chalet du Golf 

 



 

Après-midi (horaires en fonction des 

disponibilités des Thermes) : Les Thermes 

d’Evian 

 

C’est en 1789, que le Comte de Laizer, homme de 

science, découvre les vertus de l’eau minérale 

Evian®. L’eau est alors essentiellement 

consommée en boisson, pour des cures de diurèse. 

L’histoire des Thermes d’Evian® et de la cure thermale commence à « La Belle Epoque », 

lorsqu’un premier établissement thermal ouvre ses portes en 1824 

 « Prendre les eaux » à Evian-les-Bains est alors pour la bourgeoisie européenne un plaisir 

très en vogue. 

Depuis cette époque, les Thermes d’Evian® n’ont cessé d’affiner les protocoles de cures et 

soins thermaux afin de les ouvrir au service du bien-être. 

Aujourd’hui, les Thermes d’Evian®, totalement rénovés en 2012, s’attachent à offrir à tous 

ceux qui souhaitent se ressourcer et protéger leur capital santé de façon durable et 

naturelle de venir puiser à la source même ses bienfaits thérapeutiques, reconnus par 

l’Académie nationale de médecine, à travers une large carte de soins d’hydrothérapie, de 

beauté et de bien-être. 

Dans votre programme bien-être, vous profitez d’un soin en piscine collective et d’un soin 

individuel (douche à jet) ainsi que  l’accès au sauna, hammam et salles de repos. D’autres 
soins sont possibles (en supplément). 

Après vos soins, transfert pour Annecy (86 km – 1h30) 

Installation à l’hôtel – Diner et nuit 

Jour 4 :  

09h00 : Visite guidée de la Vieille Ville d’Annecy. 

 

Sous la conduite de votre guide, la visite pédestre vous 

permet en 2 heures de découvrir la « Venise des 

Alpes », surnom donné à Annecy en raison des canaux 

qui parcourent le centre historique. 

La Vieille Ville et son dédale de rues piétonnes pavées, 

ses arcades et portes moyenâgeuses ainsi que le Palais 

de l’Ile (plus connu sous le terme de « Vieilles 

Prisons », monument emblématique d’Annecy et l’un des plus photographiés de France, 

ainsi que le Musée-château sont des lieux incontournables. Mais votre guide aura aussi à 

cœur de vous montrer quelques « détails » que peu de personnes remarquent !  

 

 

11h00 : Croisière d’une heure sur le lac d’Annecy. 

 

Vous embarquez pour une croisière commentée au 

départ d’Annecy. C’est idéal pour contempler le lac le plus 

pur d'Europe et profiter de son cadre majestueux. Au pied 

des montagnes, vous découvrez les villages qui 

l’entourent : Veyrier du Lac, Menthon Saint Bernard, 

Talloires et sa baie réputée, Saint-Jorioz, Sevrier. Vous 

apercevez également quelques-unes des belles 

demeures qui bordent les rives.  

 



 

12h30 : Déjeuner à Annecy  

 

Selon votre souhait, vous pourrez déguster les spécialités savoyardes : Tartiflette (à base 

du fromage AOP produit localement, le Reblochon), crozets, diots… mais également les 

produits de la pêche du lac (ou des lacs alpins selon la saison). Bien entendu, la cuisine 

traditionnelle française n’est pas en reste !  

 

15h00 : Golf du Lac d’Annecy - Talloires 

Le Golf du Lac d’Annecy occupe une situation privilégiée. A 10 km 

d’Annecy, au pied des montagnes, le parcours se développe en partie 

– fait rarissime - sur la réserve naturelle du Roc de Chère. Dans cet 

environnement exceptionnel, les golfeurs peuvent goûter calme et 

sérénité, et apprécier un magnifique paysage de montagnes et de 

lac. 

 

 

 

Diner et nuit à Annecy 

Jour 5 :  

09h00 : Golf de Giez  

Situé à l'extrémité sud du Lac d'Annecy, le Golf 

de Giez offre un panorama sur le Lac ainsi que 

sur le Mont Blanc. Cette situation entre Lac et 

Montagne lui confère une topographie tout à fait 

spéciale. 

Il abrite 2 parcours : 1 parcours 18 trous et 1 parcours 9 trous. 

Déjeuner au restaurant du Club House, La Terrasse 

15h00 : Abbaye de Tamié  

Au cœur du massif des Bauges, en pleine 

nature, s’élève l’Abbaye de Tamié, fondée au 

12ème siècle. Depuis ses origines, Tamié a une 

vocation d'accueil. Aux visiteurs d'une heure, 

comme aux hôtes de quelques jours, la communauté s'efforce d'offrir un cadre de silence 

et de recueillement ainsi qu'une écoute attentive.  

L' Abbaye ne se visite pas, car elle est le lieu de vie d'une communauté de moines qui 

partagent leur temps entre la prière, l'étude et le travail manuel.  

Cependant, 300 m avant le monastère, le Centre d'Accueil Saint-Pierre de Tarentaise offre 

la possibilité de découvrir la vie des moines au travers d’un montage audiovisuel, et 

propose une boutique avec les produits monastiques dont le fromage de Tamié fabriqué 
sur place. 



 

17h00 : La Chocolaterie Artisanale des Bauges 

Frédéric PELLIER-CUIT, maitre artisan chocolatier, et son équipe proposent chocolats, 

confiseries, macarons, entremets et autres glaces et sorbets composés principalement de 

produits nobles issus du terroir du Parc des Bauges comme les plantes Bio ou encore le 

lait AOP qui vient directement de la ferme.  

Il vous raconte la vie du chocolat, de la fève au produit final, avant de passer à  la 

dégustation. 

Diner et nuit à Aix Les Bains 

 

Jour 6 

08h00 : Golf Club Aix les Bains 

Parcours de golf crée en 1904, avec une magnifique vue sur les montagnes alpines (dont 

chaque trou porte un nom), le Golf d’Aix les Bains est au porte de la ville éponyme, à 2 

pas du Lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. 

Déjeuner au Restaurant du Golf 

 

15h00 : Croisière Patrimoine 

 

Depuis le grand port d’Aix les Bains, émerveillez-vous 

devant la beauté d’un lac naturel, découvrez sa côte 

sauvage en arrivant devant l’Abbaye d’Hautecombe, 

édifice cistercien du XIIe siècle qui surplombe le lac 

qui figure comme le lieu le plus visité de Savoie. Sa 

façade royale est visible uniquement depuis le lac. L’accès en bateau est incontournable ! 

  

Durant l’escale d’1h30 vous découvrez l'Abbaye royale abritant les sépultures des illustres 

comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. La visite audio-guidée de l'église 

permet d'en admirer l'architecture néo-gothique si particulière et ses œuvres remarquables 

: fresques, sculptures de marbre. 

 

17h30 : retour à quai   

Fin du séjour ou nuit supplémentaire à Aix les Bains (nous consulter) 

 


