SEJOUR ACTIF AU LAC D’ANNECY

Le territoire du lac d’Annecy est un formidable terrain de jeux ! Activités nautiques,
aériennes ou terrestres… tout y est possible !

VOTRE HEBERGEMENT
Vous serez logés durant 4 nuits dans un
établissement 3*** au bord du lac d’Annecy.
Depuis sa terrasse, vous bénéficierez d’un
panorama imprenable sur le lac et les
montagnes.
Base chambre double, vue forêt.
Petit déjeuner et diner (menu 3 plats, hors
boissons) compris.

ACTIVITE 1 : CANYONING

Durant 2h30 vous allez découvrir les principaux aspects
du canyoning, dans un cadre naturel étonnant. Rappels,
sauts, toboggan, marche en rivière.. encadrés bien
entendu
par
un
guide
diplômé
expérimenté !

ACTIVITE 2 : DESCENTE VTT DANS LE SEMNOZ

2 heures de descente, 1300m de dénivelé… cette sortie compte parmi les Must des
amateurs de VTT Freeride !
Le plus : tout en haut, vue panoramique sur les montagnes et le Mont Blanc !

ACTIVITE 3 : VIA FERRATA

Entre randonnée et escalade, la via ferrata est un itinéraire sportif, situé au cœur d'une
paroi rocheuse, équipé avec câbles, échelles, ponts de singe rampes, etc...
Celle que nous vous proposons est idéale pour la découverte de cette activité, et bénéficie
en plus d’une vue à 180° sur le plus grand lac naturel de France : le Lac du Bourget

LE PLUS ANNECY INTERNATIONAL
Pour profiter au maximum de votre environnement, un vélo sera à votre disposition durant
3 jours ! Vous pourrez ainsi rejoindre facilement le lieu de départ de certaines activités
(Canyoning, VTT) et emprunter la promenade cyclable en toute sécurité pour découvrir le
lac d’Annecy et ses alentours.

ATTENTION : les participants doivent avoir une condition physique suffisante pour
pratiquer les activités en toute sécurité. Ils doivent prévoir les tenues & matériel adaptés :
bonnes chaussures, maillot de bain, tenue de rechange, sac à dos, bouteilles d’eau…

TARIF NET PAR PERSONNE : à partir de 635 € TTC
(de mars à octobre 2020)

Ce tarif comprend :
-

4 nuits en hôtel 3*** - Base ½ double
La demi-pension : petit déjeuner + diner (menu 3 plats, hors boissons)
3 demi-journées d’activités : matériel technique et accompagnement par un guide
diplômé d’état compris
La mise à disposition d’un vélo pour 3 jours (à récupérer au centre-ville d’Annecy)

Ce tarif ne comprend pas :
-

Le transport
Les transferts sur les lieux de départ des activités
Les dépenses personnelles
Les déjeuners, en-cas, boissons…
Le supplément Single (sur demande)
Le supplément « chambre vue lac » (sur demande)
L’assurance annulation – assistance – rapatriement (facultative) : +6.5% du
montant total du séjour

L’ordre des activités est donnée à titre indicatif. Nous pouvons être amenés à le modifier
en fonction de vos dates de séjours ou des conditions météorologiques.
Photos non contractuelles.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Le tarif définitif sera confirmé au moment de la réservation.
Les conditions générales de vente de Maestria Events-Annecy International s’appliquent

Ce programme peut être adapté en fonction des souhaits des participants.
Des visites et activités complémentaires (visite guidée d’Annecy, croisière, dégustations
de fromages & vins…) peuvent être proposées sur mesure.

