JOURNÉE DÉCOUVERTE DE CHANAZ
Durée : 8h00, la journée de 10h00 – 18h00

Ville d’arrivée : Chambéry, Annecy, Genève, Lyon ou Grenoble
Ville de départ : Chambéry, Annecy, Genève, Lyon ou Grenoble

Les points forts de l’itinéraire
●

Une dégustation commentée de Vins de Savoie suivie d’un repas du terroir

●

Découverte des artisans locaux et leur savoir-faire (torréfacteur, moulinier, chocolatier,
artistes)

●

Croisière en bateau le long du canal jusqu’au lac du Bourget

●

Accompagnement par un guide spécialiste de la destination

Votre guide expert de la destination Savoie vous accueille pour une journée placée de découverte de
Chanaz, village pittoresque et animé, bordé par le Canal de Savières.
Emmanuelle, votre guide, forte de son expérience et native de Chanaz, 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.

Le programme de l’excursion
Votre journée démarre en douceur avec la découverte du torréfacteur du village. Didier, artisan
passionné et passionnant, partagera (sans filtres !!) ses techniques d’élaboration et vous proposera
une dégustation de ses cafés dans l’enceinte même de la brûlerie, d’où émane les délicates odeurs
de torréfaction.
Vous rejoignez ensuite le Moulin à huile datant du 19ème siècle et Patrick, son moulinier, qui se fera
un plaisir de vous expliquer son métier et vous fera goûter son huile de noix et de noisette tout en
vous contant quelques anecdotes dont il a le secret.
Avant le repas, vous serez accueilli par Annie dans son sarto, (petite maison d’autrefois située dans
les vignes) pour une dégustation commentée de Vins de Savoie de Chautagne, le cru local.
Vos papilles sont à présent réveillées pour apprécier un excellent repas du terroir servi dans son
auberge à la décoration typique. Convivialité et authenticité sont au menu de votre déjeuner
savoyard.
Après le déjeuner, direction les quais du Canal de Savières pour embarquer à bord d’un bateau
électrique. Jean et son équipe vous proposent une croisière détente où vous découvrirez de façon
ludique la faune et la flore propre à ce milieu naturel préservé, ainsi que de magnifiques panoramas
sur le Lac du Bourget.
A votre retour, Patricia vous accueille dans sa chocolaterie artisanale pour une dégustation sans
égal. Après cette pause gourmande, vous visitez un atelier d’art flottant à bord d’une péniche
installée en bordure du Canal et découvrez le métier de potier au contact de Sylvie, une des artistes
des lieux.
En fin de journée, profitez d’un temps libre dans le village pour rencontrer le Brasseur de bières,
chiner à la brocante, visiter le musée Gallo-Romain ou tout simplement siroter un verre en terrasse
et vous détendre dans ce cadre idyllique.
Tarif calculé sur la base de 2 personnes
Ce programme inclut
●

Toutes les visites comme détaillées dans le programme

●

Accompagnement d’un guide expert de la région

●

Les transferts en minibus

●

La balade en bateau - durée 1h15

●

Une dégustation commentée de Vins de Savoie

●

Un déjeuner dans une auberge (entrée, plat, dessert)

Ce programme n’inclut pas
●

Les assurances annulations

●

Les dépenses personnelles

Conditions d’annulation :
Toute annulation ou modification émanant du client, entraîne la perception des frais suivants.
•

À plus de 30 jours avant le départ : 60 € par personne.

•

De 30 à 22 jours du départ = 25 % du prix total (min. 60 €).

•

De 21 à 8 jours du départ = 50 % du prix total (min. 60 €).

•

De 7 à 3 jours du départ = 75 % du prix total (min. 60 €).

À moins de 3 jours du départ et après la date de départ = 100% du prix total.

