Programme de la journée :
JOURNEE TYPE AU LAC D’ANNECY
09h00 : Le marché
Toute l’année les mardis, vendredis et dimanches de 8h à
12h, se tient le marché traditionnel dans la vieille ville
d’Annecy avec ses producteurs locaux, fruits et légumes,
fromages et charcuteries… A votre rythme, découvrez les étals
et rencontrez la population locale. C’est en effet sur le marché
que bon nombre
d’habitants viennent régulièrement
s’approvisionner, et discuter !
Le dernier samedi de chaque mois c’est une grande brocante
qui envahit les rues dès 08h00 et jusqu’au soir… de quoi
dénicher quelques souvenirs originaux !
10h00 : Visite guidée de la Vieille Ville d’Annecy.
Si votre guide n’était pas avec vous sur le marché, rendez-vous est donné devant l’entrée
de l’Hôtel de Ville d’Annecy.
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 Muséechâteau sont des lieux incontournables. Mais votre guide aura aussi à cœur de vous
montrer quelques « détails » que peu de personnes remarquent !
12h30 : Déjeuner dans la vieille ville.
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 !
14h45 : 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, SaintJorioz, Sevrier. Vous apercevez également quelques-unes des
belles demeures qui bordent les rives.

16h00 : A votre retour, temps libre pour le shopping, la découverte approfondie d’un
musée, une exposition, ou la dégustation d’une spécialité locale.

En option : Possibilité de louer un vélo (classique ou à
assistance électrique) afin de profiter de la Voie Verte : une
promenade sécurisée longeant le lac, exclusivement réservée
aux piétons, cyclistes, rollers. Ondulant le long du lac, parfois
en campagne, vous bénéficiez toujours de vues magnifiques
sur les reliefs environnants.

