
 
 

 

 
 

Golf, Spa et Patrimoine Gastronomique de la Savoie 
 

5 Jours / 4 Nuits 
  
 
Ville d’arrivée : Annecy, Genève, Lyon ou Chambéry 
Ville de départ : Annecy, Genève, Lyon ou Chambéry 

  
Points	forts	de	votre	itinéraire	:		

• Découverte	du	lac	d’Annecy		
• Découverte	de	la	vieille	ville	d’Annecy		
• Golf	and	Spa	compris		
• Visite du Géopark des Bauges, Parc Naturel Régional du Massif des Bauges	

	
PROGRAMME :	
 
Jour 1 : Arrivée au bord du Lac d’Annecy 
 



En fin d’après-midi vous arrivez au Bord du Lac d’Annecy. Transfert par notre chauffeur-
guide depuis la gare d’Annecy ou de l’aéroport international de Genève (en supplément). 
 
Pour votre lieu d’hébergement, vous avez le choix entre quatre lieux atypiques et magiques 
détaillés plus loin… 
 
Dîner libre et nuit au lieu sélectionné. 
  
Jour 2 : Découverte d’Annecy 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
  
Votre guide vous fait découvrir Annecy, cette “Venise des Alpes” avec ses canaux qui 
serpentent dans la vieille ville, ses bâtisses médiévales, ses dédales de ruelles et d’arcades 
au charme incomparable. 
  
Déjeuner libre dans la vieille ville d’Annecy ou dans un restaurant charmant en bord du lac. 
  
L’après-midi votre chauffeur vous emmène pour un tour complet du Lac d’Annecy, véritable 
joyau naturel aux eaux turquoises. Vous empruntez les plus belles routes et admirez des 
panoramas uniques, entre lac et montagnes.  
 
En option, pour terminer en beauté cet après-midi, nous vous proposons une croisière en 
bateau privatisé sur le lac d’Annecy. 
 
Retour à votre lieu d'hébergement. Dîner libre et nuit à votre hôtel. 
  
Jour 3 : Journée Golf & Spa 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
  
Votre chauffeur vous dépose au Golf, situé à 500 mètres du lac, un parcours réputé pour 
ses panoramas d’exception sur le Lac d’Annecy et le Mont Blanc. 
   
Pour le déjeuner, vous avez la possibilité de vous restaurer dans l’enceinte du golf. Nous 
pouvons réserver pour vous une table qui saura ravir vos papilles.  
  
L’après-midi, détendez-vous dans un centre de bien-être et profitez des soins de votre choix. 
  
Vous pouvez également vous procurer des sensations fortes puisque nous pouvons 
organiser votre baptême en parapente au-dessus du lac d’Annecy (pour beaucoup de 
personnes c’est le plus beau spot de décollage au monde !) 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à votre hôtel. 



  
Jour 4 : Au cœur d’une Savoie authentique  
  
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
  
En milieu de matinée, départ pour la visite du Géopark des Bauges, Parc Naturel Régional 
du Massif des Bauges (en option, possibilité d’être conduit ou de piloter vous-même une 
voiture vintage). 

  
Pour le déjeuner, nous vous conseillons un repas authentique dans une auberge réputée 
pour la qualité de ses plats savoyards. 

  
En option 

1. Nous vous proposons de consacrer votre après-midi à un cours de pâtisserie. Vous 
arrivez dans une chocolaterie artisanale et êtes accueillis par Frédéric, votre Maître 
Chocolatier. Il vous propose un atelier de cuisine pour apprendre la fabrication des 
macarons.  

 
ou 

2. En milieu de matinée, départ pour la journée complète à la découverte d’un village 
pittoresque et animé, bordé par le majestueux Canal de Savières. 
Emmanuelle, votre guide, forte de son expérience et native du village, vous fera 

découvrir les secrets de cette délicieuse bourgade, la richesse de son histoire, la 

générosité de sa gastronomie et la créativité sans limite de ses artisans. Vous aurez 

l’occasion de déguster de réputés vins de Savoie.   

ou 

3. En milieu de matinée, départ pour une journée randonnée “romantique” et sportive 
avec votre guide. Itinéraire en boucle qui offre un point de vue unique sur les 
vignobles, lacs et grands massifs alpins. 
Vous dégustez ensuite votre pique-nique soigneusement confectionné par votre 
guide en profitant d’une vue superbe. Possibilité de baignade dans ce lac 
enchanteur. 
 
Retour en fin d’après-midi au bord du lac d’Annecy. Dîner libre et nuit dans votre 
hôtel. 
  

Jour 5 : fin de nos services 
  

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert. 



  
 
 
Votre hébergement 
 

● En bord de lac, dans une baie calme entre lac et montagne 
-       Une ancienne Abbaye du 17ème siècle classée 4 * avec accès direct au lac 

d’Annecy (pas de piscine)  
-       Une villa luxueuse classée 5* avec accès à un ponton privé.  

  
● A proximité de la vieille ville d’Annecy 

-       Un hôtel 4* avec petite piscine sur la terrasse disposant d’une très jolie vue sur 
Annecy et son lac. 

 
Ce programme inclut : 
 

● 4 nuits dans l’hébergement choisi en hôtel 4 ou 5* avec petit-déjeuners 
● Le parcours de Golf 
● Les transferts et les trajets avec chauffeur privé mentionnés dans le descriptif du 

séjour 
● La visite guidée d’Annecy 
● Le tour du lac d’Annecy en véhicule. 
● La visite du Géopark et le cours de fabrication de macarons/ou la visite guidée de 

Chanaz/ou la randonnée romantique 
  
 Ce programme n’inclut pas : 
 

●     Les déjeuners et dîners 
●     Les activités proposées en option 
●     L’assurance annulation 
●     Les dépenses personnelles 

 
 
Ajouter une ou plusieurs options : 

● Transfert depuis Genève : +100€ 
● Transfert depuis Lyon: +150€ 
● Croisière privatisée sur le lac d’Annecy 
● Découverte du massif des Bauges en voiture vintage 
● Cours de macarons par un Maître Chocolatier 
● Vol en parapente 

 
  
  



Conditions d’annulation. 

• à plus de 30 jours avant le départ : 60 € par personne. 
• de 30 à 22 jours du départ = 25 % (min. 60 €). 
• de 21 à 8 jours du départ = 50 % (min. 60 €). 
• de 7 à 3 jours du départ = 75 % (min. 60 €). 
• à moins de 3 jours du départ et après la date de départ = 100% 

 


