Programme de la journée
ANNECY LAC ET MONTAGNES

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 !

11h15 : 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 dans la vieille ville.
Selon votre souhait, nous pourrons vous proposer un déjeuner à base de produits du lac
(selon la saison) ou de cuisine traditionnelle française.

14h00 : Départ pour les Aravis
Au départ d’Annecy vous longez la Rive Est, et surplombez rapidement le lac avec des vues
panoramiques, en prenant la direction du Col de Bluffy qui ouvre la route entre le lac et les
montagnes. Au passage vous avez un joli coup d’œil sur le Château de Menthon qui domine
le lac de ses tours !

Après-midi : Le Grand Bornand et La Clusaz
Au Grand Bornand, votre guide vous fait visiter ce
village authentique et sa maison du patrimoine
construite en 1830, restaurée et meublée qui vous
permet de découvrir la vie quotidienne d’autrefois et
l’architecture en bois spécifique à la région BornesAravis. Après la visite vous pourrez faire une balade.
Vous rejoignez ensuite la Clusaz, où votre guide vous
fait partager les traditions et légendes de cette station animée. Au lac des Confins où vous
visitez une fromagerie. Vous pourrez assister(*) - voire participer - à la fabrication et
dégusterez les fromages fermiers de Savoie : Reblochon, Tommes… (*selon horaires)
Si la météo et le timing le permettent, petite balade au Col des Aravis, d’où vous avez une
vue panoramique sur la chaine du Mont-Blanc.
19h30 : diner à la Clusaz
Vous dinez dans un restaurant chalet traditionnel de spécialités savoyardes : Tartiflette (à
base du fromage AOP produit localement, le Reblochon), crozets, diots, beignets de pomme
de terre, tomme blanche…

