
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

   

J1 :
Départ de votre localité, arrivée à l’Auberge du Semnoz.

Vous serez accueillis chaleureusement par Janine HERISSON et son équipe dynamique qui vous installeront
en chambre double, calme, confortable, bain, douche, WC, téléphone.

Nous vous offrirons un cocktail de bienvenue.
Un dîner savoyard copieux vous sera servi dans la tradition de notre maison Logis de France.

J2 :
« 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 et temps libre.
Déjeuner à l’Auberge.

«Circuit du Prince de Galles » Veyrier du Lac : vue sur le « Château de Menthon Saint-Bernard », toujours
habité par la même famille depuis le XI ème siècle, dominant le lac d’Annecy avec son architecture

moyenâgeuse élancée ; « Thônes », ville de la fabrication du reblochon, spécialité savoyarde de renommée
mondiale, puis vous connaîtrez « La Clusaz », station de ski qui a vu naître des médaille olympiques.

J3 :
En direction de « Genève », visite en car de la ville et petit temps libre au bord du « Lac Léman ».

Déjeuner à Yvoire.
Visite de la ville avec notre guide et temps libre.

J4 :
Flânerie au « Marché d’Annecy » qui a su conserver son côté traditionnel et typique. (sans guide)

Déjeuner à l’Auberge.
« L’ivresse des sommets »  Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme, vous découvrirez un panorama

inoubliable des Alpes et une vue unique du « Mont-Blanc »,
(Option : La Mer de Glace + le Train), retour par Megève et les Gorges de l’Arly.

J5 :
Départ en direction de « Chambéry » Visite guidée de la ville aux richesses surprenantes, dominée par le

Château des Ducs de Savoie, la ville présente un habitat et des ruelles anciennes sauvegardées...
Déjeuner à la Ferme de Bulle.

« 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 rois de la Maison de Savoie, elle domine

le lac du Bourget.
J6 :

Visite du « Musée Paccard », cloches et carillons.
Déjeuner à l’Auberge.

Visite de « l’Ecomusée », visite ludique autour de la vie de l’époque du Lac d’Annecy.

Pension complète (8 jours / 7 nuits) 
Inclus Taxe de séjour 

Inclus Vins à volonté (Midi et Soir) 
Inclus Café et Infusions   (Midi et Soir)

Inclus Eau Minérale ¼ Bouteille  (Midi et Soir)
+ Excursions, voir programme

Supplément Single 



J7 :
« Tour du Lac » avec la montée au Col de la Forclaz (1200mtr) avec une vue exceptionnelle du Lac

d’Annecy et ses environs.
Déjeuner à l’Auberge.

Visite des « Jardins Secrets » à Vaulx  Nicole et Alain ont intégré dans leurs jardins des matériaux
habituellement peu utilisés par les paysagistes, en les détournant souvent de leur fonction habituelle.

Aussi, le bois, les galets, le mortier de chaux, le cuivre font l’originalité et la spécificité des Jardins Secrets.
Dégustation de produits régionaux avec Jean-Philippe HERISSON, animée au son d’accordéon.

J8 :
Départ après le petit déjeuner.

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.


