
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Village-Club  « Les Balcons du 
Lac d’Annecy »

Ce prix comprend : transport en autocar + logement en village-club 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du 
J5 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 60 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Lac d’Annecy : Départ en direction d’Annecy.  en cours 
de route. Arrivée au village-club, où vous logerez durant tout le séjour, en fin 
de matinée. Installation et . L’après-midi, visite guidée de l’Ecomusée du 
Lac d’Annecy. Votre guide costumée vous fera découvrir la vie des savoyards 
au XIXème siècle, la Noël de la Félix, la fabrication des costumes et coiffes 
traditionnelles avant la dégustation d’un goûter savoyard. Retour au village-
club pour le . Soirée animée et .
J2. Circuit du Semnoz / Talloires : Le matin, route en direction d’Annecy et 
arrêt à la Basilique de la Visitation. Poursuite de l’excursion jusqu’au sommet 
du Semnoz. À 1 600 m d’altitude, dans un décor d’alpages, vous profiterez du 
panorama à 360° sur les lacs d’Annecy, du Bourget et sur le Mont Blanc. , 
puis visite du village de Talloires, beau village sur les rives du lac. Retour au 
village-club,  et .
J3. Vieil Annecy / Carnaval Vénitien : Départ pour une visite guidée de 
la fruitière du Val d’Aillon, lieu de fabrication de la tome AOC des Bauges. 
Retour au village-club pour le . Puis, visite guidée du Vieil Annecy, dite « La 

Petite Venise Savoyarde ». Temps libre pour profiter du « Carnaval Vénitien » 
organisé par une association de rencontres entre l’Italie et Annecy. Défilé 
des masques et costumes dans la vieille ville et au bord du lac. Retour au 
village-club. , soirée animée et .
J4. Aix-Les-Bains / Lac du Bourget : Partez pour une visite guidée d’Aix-
Les-Bains.  au restaurant. Puis, embarquement au port d’Aix-Les-Bains 
pour une promenade en bateau. Découvrez les paysages du plus grand lac 
naturel de France et du canal de Savière. Visite audio guidée de l’Abbaye 
d’Hautecombe, site magnifique, fondée au 12ème siècle, qui fut pendant 
longtemps le tombeau des princes de Savoie. Retour au village-club,  et 

.
J5. Lac d’Annecy / Votre région : Le matin, tour du lac d’Annecy et arrêt 
panorama au col de la Forclaz qui domine la totalité du lac. Retour au 
village-club pour le  puis départ pour la route du retour. Arrivée chez vous 
dans la soirée.

SÉJOUR CARNAVAL VÉNITIEN À ANNECY
Annecy, Aix-Les-Bains, Lac du Bourget, ...
Du mercredi 1er au dimanche 5 mars 2023

5 JOURS

799€

LA FRANCE EN AUTOCAR

LES +
La matinée de soins inclue :
- 1 bain avec douche en immersion
- 1 application de boue thermale de Vichy
- 1 douche sous affusion
- 1 accès à l’espace détente (sauna, 
hammam, bain bouillant, tisanerie, ...)

Ce prix comprend : transport en autocar + logement à l’hôtel Ibis 3* à Vichy + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 
+ boissons aux repas + excursions prévues au programme + matinée de soins aux Thermes de Vichy + assurance assistance- 
rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 110 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Montluçon / Vichy : Départ de votre région en autocar. 
Arrivée en fin de matinée à Montluçon pour le  au restaurant. Après le 
repas, visite du Musée des Musiques Populaires de Montluçon. D’ampleur 
nationale, le MuPop abrite la plus grande collection française d’instruments 
et d’objets liés aux musiques populaires, mise en lumière dans une 
scénographie contemporaine. Continuation vers Vichy. Arrivée à l’hôtel en 
fin d’après-midi et installation dans les chambres,  et .
J2. Puy de Dôme : Départ pour le Puy de Dôme et montée au col en petit 
train panoramique, temps libre en haut du Puy de Dôme et descente avec 
le petit train. Continuation en autocar vers Murol et le Lac Chambon.  au 
restaurant au bord du Lac. Continuation vers le Mont Dore, montée en car au 
pied du Puy de Sancy. Temps libre au Sancy et au Mont Dore. Retour à l’hôtel 
en fin de journée,  et . 
J3. Vichy / Après-midi Libre ou Balnéothérapie : Visite de Vichy en 
petit train. Continuation vers le Hall des Sources pour une visite guidée sur 

l’histoire du thermalisme avec dégustation des eaux vichyssoises.  au 
restaurant. Selon l’organisation du planning des soins, vous serez soit en 
après-midi libre ou en après-midi de soins aux Thermes de Vichy. Retour 
à l’hôtel,  et .
J4. Matinée Libre ou Balnéothérapie / Charroux / Votre région : Selon 
l’organisation du planning des soins, vous serez soit en matinée libre ou 
en matinée de soins aux Thermes de Vichy.  au restaurant. Après le 
repas, route vers le village de Charroux, labellisé « Plus Beaux Villages de 
France » qui possède un patrimoine architectural admirablement conservé. 
Flânez dans les ruelles de cette ancienne cité et laissez-vous séduire par 
les ateliers de ses artisans. Continuation vers Saint-Pourçain, pour une 
dégustation de vin à la cave coopérative. Retour pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de journée.

SÉJOUR BALNÉO ET DÉCOUVERTE EN AUVERGNE 
Vichy, Puy de Dôme, Mont-Dore, ...
Du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2023

4 JOURS

699€
30€
RÉDUCTION

Lac d'Annecy

Carnaval Vénitien

Thermes  de Vichy

Puy de Dôme
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