Votre destination : Annecy - Entre lac et montagnes
Le lac d' Annecy, depuis notre résidence, c'est d'abord un merveilleux paysage dont les couleurs varient au gré des
saisons : du bleu et vert estivaux, aux splendides chatoiements d'automne, jusqu'au blanc immaculé des sommets
en hiver.

Entre lac et montagnes découvrez la Venise
des Alpes.

Environnement

Fêtes & Animations

Terroir & Patrimoine

Au carrefour des vallées, vous
pourrez naviguer sur les 3 plus
grands lacs naturels d'Europe
(Léman,
Bourget,
Annecy),
circuler jusqu'à Genève et les
rives lémaniques, Albertville
citadelle des Jeux Olympiques
1992, Chambéry capitale des
Ducs de Savoie et Aix les Bains ou
Chamonix.

De
nombreux
évènements
pour vous divertir au cœur
d’Annecy. Venez découvrir des
manifestations inoubliables :
les noctibules, le festival du film
italien, le retour des Alpages, la
fête du lac.

A Annecy, l’esprit savoyard
est bien présent. Du château,
dominant la ville, au Palais de l’îsle,
flânez le long des canaux de la
vieille ville. Découvrez également
les châteaux de Menthon-SaintBernard, Montrottier. Sans oublier
le plateau des Glières, haut lieu de
la résistance.

A ne pas manquer !
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Partez à la découverte d’Annecy dite « La Venise des Alpes ».
Profitez d’une balade le long des canaux de la vieille ville. Depuis l’île St Joseph,
longez le Thiou jusqu’aux écluses, tout en traversant les différents ponts. Par ses
rues piétonnes, au cœur de la vieille ville, rejoignez le Palais de l’îsle pour une
pause glace devant les "vieilles prisons", prolongez par les jardins de l’Europe,
pour arriver au pont des Amours. Cette balade, accessible à tous, peut se faire
également de nuit au fil des lanternes citadines et éclairages des monuments.

Votre village-club : Les Balcons du Lac d'Annecy - Sevrier - Haute-Savoie

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Les + des Balcons
du lac d'Annecy

NOS OFFRES DE SÉJOUR

DE LACS EN LACS

Séjour 8 jours / 7 nuits - Base 35 personnes minimum

Village ouvert toute l'année (sauf novembre) - Capacité d'accueil : 300 personnes
De la résidence posée au cœur d’un parc boisé, on embrasse du regard le lac d’Annecy et son écrin de montagnes. Prêts pour un bol
d’air pur en Haute-Savoie ? Vous profiterez grandement de nos espaces extérieurs et intérieurs et de la vue panoramique sur le lac
d'Annecy et les montagnes.

Hébergement
Dominant le lac et sa couronne de montagnes,
la résidence comprend 150 chambres avec TV à
écran plat, équipées de deux lits simples. Nos
hébergements sont répartis dans 3 bâtiments,
chacun d'eux étant desservi par ascenseur.

Séjour 3 jours / 2 nuits - Base 30 personnes minimum

Profitez d’une cuisine traditionnelle et soignée dans notre restaurant
panoramique ou sur notre terrasse ombragée avec une vue imprenable sur
le lac. Notre chef, apporte une importance forte aux produits du terroir. Notre
restauration reveillera vos papilles avec ses menus savoyards et gourmands.
Carte des menus sur demande.

Services +
Dans un parc paysager de 3 hectares, profitez
de notre piscine extérieure (de mai à septembre
selon les conditions climatiques), d’un solarium,
d’un boulodrome et de terrains de volley-ball,
multisport... A votre disposition également : une
bibliothèque, un espace montagne, local à vélos,
un bar panoramique, terrasse pour déguster un
cocktail face au lac d’Annecy. Parking privé non
surveillé.

A visiter dans la région

• Annecy, la vieille ville et ses canaux
• Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
• Le plateau des Glières, haut lieu de la résistance
savoyarde
• L'Ecomusée du lac d'Annecy
• Le musée des cloches Paccard
• Aix les Bains, ville thermale
• Chamonix, capitale de l'alpinisme
• Yvoire, cité médiévale

537 €

Jour 1 : Arrivée dans l'après-midi, dîner.
Jour 2 : Matin - Présentation du séjour et apéritif terroir.
Après-midi - Massif des Bauges par les trois cols : Col de Leschaux,
col du Frêne et col de Tamié. Retour par Faverges et les bords du
lac d’Annecy (120 km).
Jour 3 : Journée - Lac du Bourget, visite d'Aix-les-Bains, ville
thermale. Déjeuner-croisière sur le lac et visite de l'Abbaye
d’Hautecombe, tombeau des princes de Savoie. (95 km).
Jour 4 : Matin - Détente au village club.
Après-midi - Découverte des Gorges du Fier et du château de
Montrottier (50 km).
Jour 5 : Journée - Le lac Léman, visite de la cité médiévale d'Yvoire.
Déjeuner au restaurant puis tour en autocar de Genève et retour
par le pont de la Caille (180 km).
Jour 6 : Matin - Détente au village club.
Après-midi - Tour du lac d'Annecy par le col de la Forclaz, retour
par Talloires (60 km).
Jour 7 : Matin - Marché dans la Vieille Ville d'Annecy (20 km)
Après-midi - Visite de l'Ecomusée de lac d'Annecy : immersion
dans la Haute-Savoie au XIXème siècle (10 km).
Jour 8 : Départ après le petit-déjeuner.

DESCENTE DES ALPAGES
Restauration

À PARTIR DE :

À PARTIR DE :

150 €

Du 7 au 10 octobre 2016
Jour 1 : Arrivée pour le déjeuner.
Après-midi - Massif des Aravis, Grand Bornand et Vallée de
Chinaillon. Chalets typiques, superbes panoramas et bouquetins.
Apéritif terroir (130 km).
Jour 2 : Matin - Circuit du Semnoz. A 1600m d'altitude vous
admirez le panorama sur les lacs d'Annecy et du Bourget ainsi que
sur le Mt Blanc. Arrêt à la Basilique de la Visitation (60 km).
Après-midi - Descente des alpages dans la vieille ville d'Annecy :
artisanat traditionnel, cloches, troupeaux, groupes folkloriques et
cors des Alpes (20 km).
Jour 3 : Matin - Visite de la Réserve Naturelle du bout du lac
d'Annecy. Sentier aménagé pour mieux connaître la faune
sauvage et la flore préservée du lac (30 km).
Départ après le déjeuner.
Nos programmes sont sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables
à la carte.

•
•
•
•

Vue panoramique sur le lac
Activités "lac & montagne"
Annecy, la "Venise des Alpes"
Grande capacité d'accueil

A partir de

48€
jour / pers

En chambre Twin
Hébergement
pension complète

Journée
"Découverte d'Annecy et
plateau des Glières"

38€

par personne

STOP LUNCH
Activités et repas
compris

Matin - Parcourez la vieille ville
d'Annecy en compagnie d'un
guide.
Déjeuner - Large choix de
menus, nous consulter.

Suggestion
Terrine de Savoie au porc
et aux myrtilles
~~
Filet de Féra sauce vierge,
Riz sauvage
~~
Tartefine aux pommes
Glage Génépi
Après-midi - Thônes, symbole
de la résistance, musée,
patrimoine historique
du plateau des Glières et
panoramas.

Toutes nos prestations
groupes en pages12-13
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