AUBERGE LE SEMNOZ
Mr. HERISSON

74410 SAINT JORIOZ - LAC D’ANNECY - TEL 04 50 68 60 28 FAX 04 50 68 98 38
SIREN 792 229 866 - RCS ANNECY

Séjour 3 jours / 2 nuits
(Déjeuner J3 et Taxe de séjour inclus)
Vin à volonté à chaque repas
Café et Infusion à chaque repas
Eau Minérale à chaque repas
(1 Btl pour 4)
Supplément Single
J1 :
Arrivée à l’Auberge du Semnoz pour le déjeuner.
Vous serez accueillis chaleureusement par Jean Philippe HERISSON et son équipe dynamique qui
vous installeront en chambre double, calme, confortable, bain, douche, WC, téléphone.
Nous vous offrirons un cocktail de bienvenue.
« Jean Jacques Rousseau vous invite à Annecy » Visite guidée de la « Vieille Ville d’Annecy »
Annecy très pittoresque, vous pourrez flâner sous les arcades et dans les ruelles fleuries ensuite
temps libre.
Ensuite « Croisière sur le Lac d’Annecy ».
Un dîner savoyard copieux vous sera servi dans la tradition de notre maison.
J2 :
« Ascension au Semnoz », vue panoramique sur les trois lacs alpins, en passant par le Parc Naturel
des Bauges.
Déjeuner à l’Auberge.
« Sur les pas de Lamartine » Aix les Bains : ballade en car jusqu’à « l’Abbaye de Hautecombe ».
Visite guidée de la chapelle Abbatiale qui abrite les tombeaux des membres de la Maison de Savoie,
elle domine le lac du Bourget. domine le lac du Bourget.
Visite du « Moulin de Chanaz », où vous découvrirez la fabrication artisanale de l’huile de noix.
Soirée Dansante.
J3 :
« Visite de l’Ecomusée », tradition et coutumes de l’époque autour du Lac d’Annecy.
Dégustation de produits régionaux avec Jean-Philippe HERISSON.
Déjeuner à l’Auberge, puis retour vers votre localité en fin de journée.
Guide diplômé
Les excursions ne sont pas fixes, selon météo.
Vous avez toutes possibilités de modifier ce programme selon votre choix.
J’espère le plaisir de vous accueillir et vous donner entière satisfaction.

