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Voyage « Budget » 4 jours / 3 nuits

Jour n°1 
Après-midi Arrivée en fin d’après midi, installation

Dîner et nuit à l’hôtel

Jour n°2
Matin Visite d’Annecy la Venise Savoyarde 

Découverte  des  vieux  quartiers  d’Annecy  avec  Le  Palais  de 
L’Isle en longeant le canal du Thiou. 

En option,  naviguer sur les eaux du lac le plus pur d’Europe 
lors d’une croisière d’une heure.

Déjeuner à l’hôtel

Après-midi Aix les Bains – Lac du Bourget – Abbaye d’Hautecombe
Mardi jour de fermeture de l’Abbaye

Départ pour le lac du Bourget qui inspira Lamartine en passant 
par Aix les Bains ville thermale avec ses vestiges Romains et qui 
s’étale entre la colline de Tresserve et le Mont Revard.
Visite de l’Abbaye d’Hautecombe, retour sur Aix les Bains par la 
route panoramique ou par la route du bord du lac et temps libre 
dans la cité thermale. Retour sur Annecy. 

En option,  croisière aller ou aller/retour depuis  Aix  les Bains 
jusqu’à l’Abbaye de Hautecombe.

Dîner à l’hôtel
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Jour n°3 
Journée Genève et Yvoire Lac Léman

Départ  pour  Genève la  cité  de  Calvin,  tour  panoramique  des 
quartiers de l’ONU. Découverte des berges du lac en car jusqu’au 
village d’Yvoire ou en option embarquement pour la traversée des 
eaux du Léman jusqu’à Yvoire.

Déjeuner dans un 
restaurant.

L’après-midi,  visite  commentée  dans  ce  site  classé  « plus  beau  village  de 
France », flânerie dans les allées de ce bourg médiéval

En option, découverte du Jardin des 5 Sens, le potager du Château 
classé « jardin remarquable ».
Retour en car par le plus ancien pont suspendu à haubans avec 
son  à  pic  de  150  mètres,  le  Pont  de  la  Caille  ou  Pont  Charles 
Albert. 

Dîner à l’hôtel 

Jour n°4 
Matin Petit-déjeuner

Départ


