
 

Hors transport en car et boissons à bord du bateau 
Gratuité pour 1 chauffeur 

Offre groupe pour un minimum de 25 personnes 
Valable du 22 avril au 24 septembre 2017 

Règlement de la facture au restaurant Les Châtaigniers 

Forfait journée au prix de  44,80 € 
Forfait enfant (- 12 ans) : 27,00 € 

 

Menu 
Salade savoyarde 

Filet de truite 
et sa sauce à l’oseille  

Légumes assortis 

Poire Belle Hélène 

Kir – Vin (75 cl/4 pers.) - Café 

Compagnie des Bateaux 

du Lac d’Annecy 

Tél : 04 50 51 08 40 
Fax : 04 50 51 80 94  

info@annecy-croisieres.com 
www.annecy-croisieres.com 

10 h 00 : Croisière sur le lac d’Annecy 

RV à 10 h 00 à l’embarcadère, puis embarquement à 10 h 15 pour un 

départ à 10 h 30. 

Embarquez à bord du bateau Omnibus pour une croisière  
d'1 h 40 afin de découvrir les rivages et les villages du Lac 
d'Annecy. Vous naviguerez de port en port, le temps de courtes 
escales, et découvrirez de nouveaux paysages au fil de l'eau 
avant de débarquer au Port de Sevrier. 

Attention : du 1/7 au 3/9, rendez-vous à 9 h 45 à l’embarcadère, puis embarquement 
à 10 h pour un départ à 10 h 15. 

 

12 h 10 : Débarquement au port de Sevrier et acheminement 

avec votre bus jusqu’au restaurant. (à 4 km) 

 

12 h 30 : Déjeuner au Restaurant Les Châtaigniers à Saint-Jorioz. 

 

14 h 30 : Visite de l’Ecomusée du lac d’Annecy à Sevrier. 

Partez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du 
lac d’Annecy, révélée par une riche collection de costumes et 
d’objets traditionnels et la projection d’un court-métrage. 

Un savoureux goûter savoyard termine la visite. 
 

17 h 00 : Départ du car. 

Ecomusée du Lac d’Annecy 

Place de l’Eglise – 74320 SEVRIER 
Tél : 04 50 52 41 05 

ecomusee-lacannecy@orange.fr 
www.ecomusee-lacannecy.com 

 

Les Châtaigniers 

Route de Lornard - 74410 St-JORIOZ 
Tél : 04 50 68 63 29 
Fax : 04 50 68 57 11 

info@chataigniers.com 
www.chataigniers.com 
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