EN VELO A ANNECY…
(De Mars à Novembre)

Le lac d’Annecy bénéficie d’une large palette de circuits vélos accessibles pour
tous, chevronnés et débutants. En vélo classique ou en vélo à assistance
électrique, c’est un excellent moyen de découvrir le territoire à votre rythme,
accompagnés par un professionnel !

Jour 1
Arrivée libre à Annecy dans l’après-midi
Pour découvrir votre lieu de séjour, quoi de mieux qu’un
Apéritif gourmand sur le lac !
Convivialité durant cette croisière aperitive sur lac le plus
pur d’Europe ! Un moment magique de calme et de volupté.
Pour les plus sportifs, une alternative de découverte de la
ville en Mobilboard Segway ® peut être propose (durée
1h30). Une manière ludique de faire connaissance avec la
ville et les bords du lac.

Jour 2 : Tour du lac d’Annecy en vélo – 45km –
Aujourd’hui, vous allez découvrir le lac d’Annecy “coté terre”, en
empruntant la promenade cyclable sécurisée qui en fait
(pratiquement) le tour.
Des haltes pour profiter du paysage et, pourquoi pas, d’une
pause baignade seront prévues.
Sur le trajet : pause oenologique (durée 1h50) – atelier
dégustation de vins de Savoie dans un cadre prestigieux, face au
lac.

Jour 3 : Col de la Forclaz – 35 km
Prenez de la hauteur pour rejoindre l’un des plus beaux
points de vue du lac d’Annecy !
A votre arrivée, l’effort est recompensé par une vue à
couper le souffle ! Vous pourrez également profiter du
ballet des parapentes qui s’élancent !
Un déjeuner typiquement Savoyard avec vue sur le lac
est prévu.

OPTIONS
Jour 4 : Sortie vélo dans la campagne annécienne – à partir de 20 km
Envie de visiter l’arrière-pays ?
Durant cette journée vous aurez la possibilité de visiter un site
naturel remarquable et de rencontrer un producteur de vins et
d’escargots autour d’un Buffet campagnard servi sur son
exploitation.

Pack complémentaire disponible pour agrémenter les soirées : visite guidée
d’Annecy en soirée - Diner Croisière (hors boissons) : jours à valider en fonction de vos
souhaits.

Infos plus :
Nombre de participants : pour profiter au mieux du programme, le nombre de
participants est limité à 12 par groupe.
Départ garanti à partir de 4 personnes.
Tarif indicatif 2020 base 12 participants : à partir de 619 € TTC/pers
Hors options. Hébergement non compris.
Accompagnement, matériel, 1 déjeuner, visites indiquées au programme compris
Programme indicatif sujet à modification en fonction de contraintes techniques et météo.
Photos non contractuelles

