
 

 

 
JOURNEE EXCLUSIVE AU LAC D’ANNECY 

 
En matinée 
 

Les mardis – vendredis - dimanches 

08h30/10h30 : Visite Gourmande du marché d’Annecy    

 

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… l’occasion idéale de rencontrer la 

population locale. C’est en effet sur le marché que bon nombre 

d’habitants viennent régulièrement s’approvisionner, et 

discuter !  

 

 

 

Cet horaire matinal est recommandé mais la visite est possible jusqu’à 12h00 

 

Plus tôt ... tous les produits (principalement ceux qui nécessitent une cuisson sur place) 

ne sont pas prêts à la dégustation 

Plus tard… c’est l’heure d’affluence et les producteurs auront moins de temps à consacrer 

aux échanges  

 

C’est accompagné de votre guide que durant 2 heures vous allez découvrir le marché de 

la vieille ville, niché dans les rues piétonnes, sous les arcades et sur les ponts !  

 

 

 

Vous irez à la rencontre de producteurs et fabricants 

locaux, rigoureusement sélectionnés pour la qualité de 

leurs produits. 

En fonction des jours de visite et selon la présence des 

producteurs, vous dégusterez Gâteau de Savoie, 

Macarons, Miels, Confitures, Charcuteries ou Fromages.  

4 à 5 haltes gustatives sont prévues durant la visite … 

un vrai tour d’horizon de la gastronomie en Savoie Mont Blanc ! 

 

 

 

Après la visite du marché, votre guide vous emmènera découvrir 

d’autres perles de la vieille ville à travers un dédale de ruelles qui 

pourrons vous amener jusqu’au Château qui domine la ville, ou 

devant 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) ou le long du lac…  

(les entrées dans les monuments ne sont pas comprises) 

 

 

 

Vous pourrez également en profiter pour faire une pause dans l’un des nombreux cafés 

pittoresques de la vieille ville.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Les autres jours de la semaine :  

 

10h00/12h00 : visite de la vieille ville et rencontre avec des artisans de bouche 

renommés. 

 

Sur un parcours qui vous permettra de découvrir le centre historique de la « Venise 

des Alpes », ses canaux, ses rues piétonnes pavées, ses arcades et façades colorées, 

vous aurez l’occasion de vous arrêter dans 2 boutiques emblématiques du savoir-faire 

gastronomique local : 

 

 

 

 

Meilleur ouvrier de France, Champion du Monde de 

Pâtisserie… rien de moins pour ce lieu gourmand où vous 

dégusterez chocolats et pâtisseries fines !  

Et si il est présent, le Chef ne manquera pas de venir vous 

saluer !  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fromager de Père en Fils, Meilleur ouvrier de France… une 

deuxième adresse qui ravira vos papilles. Ce passionné 

vous fera découvrir des fromages locaux – accompagné 

d’un verre de vin de Savoie - au cœur même de sa 

boutique et vous pourrez voir également sa cave 

d’affinage ! Un vrai moment de partage !  

   

 

 

 

(A noter : en fonction des jours de fermeture des boutiques, des modifications pourront 

être effectuées) 

 

A l’heure du  déjeuner :  
 

Nous vous proposerons un choix de restaurant en fonction des souhaits de vos 

clients   

- Restaurant de spécialités savoyardes au cœur de la vieille ville 

- Restaurant-Brasserie  proposant une cuisine française de qualité 

- Petite adresse confidentielle 

- Restaurant Gastronomique sur les bords du lac d’Annecy… 

 

 (A noter : Pour les restaurants situés en dehors du centre-ville, nous intégrons bien sûr 

un service de transfert par route ou par bateau)  



 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi :  
 

Découverte privative du lac d’Annecy 

 

 

 

 

 

 

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

profitez durant 1h30 d’une « visite 

privilégiée » du lac ! 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 quelques-unes des belles demeures qui bordent les rives. Des arrêts vous 

permettent – si vous le souhaitez – de vous baigner. 

Les pilotes-guides passionnés sauront vous faire partager leurs connaissances du territoire.  

 

(A noter : d’autres durées sont possibles sur demande) 

 

 

Infos plus :  

 

Nombre de participants : pour profiter au mieux des visites, le nombre de participants 

est limité à 12 par groupe. Les groupes plus importants seront divisés. 

 

Période : la visite gourmande toute l’année. La croisière d’Avril à Novembre (en fonction 

des conditions climatiques) 

 

Tarif indicatif 2020 base 12 participants : à partir de 110€ TTC/pers 

Hors transfert, hors déjeuner 

 

 

Photos non contractuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 


