PROGRAMME
SEJOUR INSOLITE – 4 jours/3 nuits
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
rallye découverte de la vieille ville - croisière privative
Nuit à Annecy
Jour 2
Stand up paddle - Visite d’une Fonderie ou Ecomusée
Tour panoramique en Combi WV - Découverte d’une ferme
Nuit à Annecy
Jour 3
Château de Ripaille (Alternative à partir d’octobre 2017 : Visite de l’usine d’embouteillage des eaux
d’Evian®)
Croisière et visite des Jardins du Pré Curieux
Diner au Casino d’Evian
Nuit à Evian
Jour 4
Traversée Evian-Lausanne - Atelier Chocolats
Retour Evian

PROGRAMME DETAILLE

Jour 1

09h00 : Rallye découverte d’Annecy
« Une mystérieuse flèche vient d’être lancée des anciens
remparts du Moyen Age de la rue Vaugelas. Cette
dernière va bouleverser le cours du temps. Dé
temporalisées, toutes les époques sont en train de se
mélanger ! »
Visiter une ville en traversant le temps et l’espace, c’est
ce
qu’offre
la
visite
ludique
« Les
mystères
d’Annecy » !
Découvrez la ville et ses secrets à travers les histoires de grands personnages qui ont
marqué Annecy … vous pourrez ainsi résoudre le mystère de la flèche et sauver le cours
du XXIe siècle !

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 !
14h30 : Lake Safari
Embarquez à bord d'un bateau rapide et confortable
pour une croisière privative de 2h00 à la découverte
des rives luxueuses, de la grotte du Roc de Chère, des
vestiges des cités lacustres, et bien plus encore.
Découverte avec escale et baignade possible au lagon.
Le lac d'Annecy n'aura plus de secrets pour vous grâce
aux pilotes/guides qui se font un plaisir de vous faire
découvrir ses nombreuses merveilles.

Au retour, temps libre pour flâner en ville
Diner et nuit à Annecy

Jour 2

09h00 :

Découverte et pratique du Stand Up
Paddle
Un environnement privilégié, un petit coin de
paradis…tel est le cadre magique que nous vous offrons
pour pratiquer le Stand-Up Paddle. L’objectif est
simple : se tenir sur la planche et avancer en pagayant !
Accessible à tous et ne demandant pas de capacités
physiques particulières, cette activité vous permet de
découvrir en douceur et à votre rythme les rives du lac
le plus pur d’Europe, à l’heure où il est le plus calme.

11h00 : Musée et Fonderie Paccard
Depuis 1796, ils ont le pouvoir de donner vie au
métal... La Fonderie PACCARD est aujourd'hui la
référence mondiale en matière de cloches d’églises et
de carillons. Entre tradition et modernité, 7 générations
de fondeurs se sont succédées à la direction de
l'entreprise. Au total, ce sont plus de 120 000 cloches
qui rythment le quotidien de villes et de villages à
travers le monde entier. Selon votre jour de visite, vous
découvrez les ateliers et les techniques de fabrication de la cloche : un voyage fascinant
dans l'univers du fondeur de cloches, ou assistez au spectacle aussi insolite que magnifique
qu’est la coulée d’une cloche (uniquement le jeudi)

Alternative : l’Ecomusée du Lac d’Annecy
Une étonnante collection de costumes et d'objets traditionnels dévoile le quotidien des
hommes et des femmes de l'époque. Ce voyage dans le temps, à la fois ludique et interactif
(mises en scènes réalistes, présentations de savoir-faire, animations, projection de courtsmétrages...), est prétexte à une découverte insolite de la région.
12h30 : Déjeuner à Annecy ou sur les bords du lac
14h00 : Une virée en Combi WV
C’est à bord du mythique Volkswagen Combi que nous vous
proposons de découvrir Annecy, son lac et ses montagnes. Esprit
vintage
et
convivialité
sont
au
rendez-vous !
Partez à l'aventure et admirez les paysages magnifiques de la
région. D’abord les bords du lac, puis vous gravissez rapidement
des montagnes afin de rejoindre les Aravis dont le charme des
villages et hameaux est amplifié par l’authenticité de leurs
habitants, amoureux de leur terre et de leur patrimoine.

Ces villages de montagne ont, malgré leur
développement,
conservé
leur
architecture
traditionnelle. Ils composent ainsi l’un des rares
territoires alpins à avoir équilibré harmonieusement
tourisme et agriculture avec réussite, pour le plus grand
ravissement des visiteurs. Tout en haut de la Clusaz,
village qui – l’hiver – se transforme en station de sports
d’hiver réputée, aux Confins, vous entrez dans l’univers
de la ferme et pouvez assister à la fabrication du
fromage… voire même y participer activement ! Et il va
de soi qu’une dégustation s’impose avant de rejoindre
Annecy.

Diner et nuit à Annecy

Jour 3 : Départ 09h00
10h30 : Visite du Château de Ripaille et
dégustation
Au bord du lac Léman, c’est un remarquable lieu
d’histoire et de nature.
Ancienne résidence des ducs de Savoie, ancienne
chartreuse, le site, alors en ruine, fut acquis en 1892
par un industriel esthète, Frédéric Engel-Gros, qui en fit
une « œuvre d’art totale » incluant les bâtiments
historiques,
les
jardins
et
le
grand
parc.
Avec des guides professionnels vous découvrez les bâtiments et les jardins historiques de
Ripaille
et
les
différentes
époques
de
son
étonnante
histoire.
Cette visite se clôture par un déjeuner (buffet froid) accompagné de Vin de Ripaille.

Puis la route se poursuit en direction d’Evian, mondialement connu pour son eau
minérale.
15h30 : Croisière et visite du Pré Curieux
Un bateau électro-solaire vous permet d'admirer
les rives de la cité thermale et d'observer la faune
en toute discrétion. Escale au Pré Curieux, un
jardin aquatique extraordinaire où vous rencontrez
les écosystèmes tels que dans la nature : eau
courante ou dormante, torrent, étang, marrais,
prairie humide, etc. Une balade surprenante et
inoubliable !
Au retour, vous disposez d’un peu de temps libre pour découvrir la ville d’Evian et partir
à la recherche des sources qui dispensent la célèbre eau minérale.
20h00 : dîner dans le cadre majestueux du Casino
Nuit à Evian

Jour 4
10h00 : Traversée Evian-Lausanne
Quoi de plus insolite que d’aller en Suisse en
bateau ? Une traversée de 35min pour rejoindre
Lausanne, qui vous permet d’admirer l’étendue
majestueuse du Lac Léman, une véritable petite
mer intérieure.

11h00 : Atelier Chocolat
S’il existe plusieurs emblèmes de la Suisse, la principale
est
sans
aucun
doute
le
Chocolat !
C’est donc au sein d’une chocolaterie de renom, Bio et
Equitable, que vous effectuez un atelier « Chocolat »
d’1h00. Durant la visite du laboratoire, vous avez
l’occasion de voir comment se déroule la fabrication du
chocolat de la fève au praliné, puis de déguster des
chocolats de provenances rares. Ensuite, vous allez fabriquer vous-même une figurine en
chocolat de votre choix (que vous emporterez bien sûr). Ainsi, vous pouvez vous
familiariser avec les techniques de moulage et de la décoration de figurines.
Après cet atelier, vous disposez de temps libre pour flâner dans Lausanne, vous assoir à
la terrasse d’un café, prendre un en-cas …
14h00 : Traversée Lausanne-Evian
Fin du séjour. Possibilité de nuit supplémentaire à Evian, nous consulter.

