
Haute-Savoie Annecy
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Etablissement inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 074120018

Nos tarifs sont nets, hors transport, par personne sur la base
d’une chambre double. 1ère gratuité pour le chauffeur – 
2ème gratuité à partir de 40 personnes payantes.

> Séjour-circuit 3 j. / 2 n. : J 1 + J 7 et J 8
> Séjour-circuit 4 j. / 3 n. : J 1 + J 4 + J 7 et J 8
> Séjour-circuit 5 j. / 4 n. : J 1 + J 2 + J 4 + J 7 et J 8
> Séjour-circuit 6 j. / 5 n. : J 1 + J 2 + J 4 + J 5 + J 7 et J 8
> Séjour-circuit 7 j. / 6 n. : J 1 + J 2 + J 3 + J 4 + J 5 + J 7 et J 8
Autres programmes sur demande.

janvier

promo saison fermé1/2 saison

20

28

5

février mars avril mai juin

juillet août sept.
oct.

nov. déc.

Je prends un délicieux café, Place Sainte-
Claire dans la vieille ville à Annecy. Peut-être y
trouverai-je Jean-Jacques Rousseau en train
d’écrire « Les Confessions ». 
Quelques instants de détente avant de rejoin-
dre Chamonix. D’autres que moi ont depuis
longtemps relevé le défi de Horace Bénédict
de Saussure. Il promit une forte récompense
aux premiers alpinistes atteignant le sommet
du Mont-Blanc. 
Epreuve réussie en 1786. 

Je ne quitterai pas cette région sans 
déguster un délicieux reblochon fermier. 

Des lacs d’émotions

La vieille ville d’Annecy

Annecy, les vieilles prisonsLe Pont des Amours à Annecy

Lac d’Annecy vu du col de La Forcalz

Fromages savoyards

Gorges du Fier

Hôtel Novel***
La Mamma
Vos hôtes : Germaine et Jean-Claude
BAIO
69, avenue de France
74000 ANNECY
T. : +33 (0)4 50 23 75 74 
F. : +33 (0)04 50 66 36 31
hotelnovel@hotelnovel.com
www.hotelannecy.fr

Situation : Annecy, au cœur de la Haute
Savoie, à proximité des hauts lieux na-
turels et touristiques. 

Hôtel : 68 chambres avec climatisation
réversible • Bain-wc • Sèche-cheveux
• Télévision écran plat • Téléphone 
• Wifi • Ascenseur.

Restaurant : Cuisine traditionnelle 
• Spécialités régionales • Salles clima-
tisées. 

Equipements & services : Salons • Bar
• Grand hall d’accueil • Dancing (sur ré-
servation) • Terrasses • Parking gratuit
autocars et voitures.
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À découvrir aussi
• Le Beaufortain 
• Le Lac Léman : Genève, Yvoire, Evian 
• Musée et fonderie des cloches Paccard 
• Sixt Fer à Cheval aux 30 cascades 
• Plateau des Glières et le chalet des rescapés 
• Hauts lieux de la Résistance à Thones et à Morette 

Séjours à thème
• Séjour Marchés de Noël 
• Séjour Réveillon de la Saint-Sylvestre 
• Carnaval vénitien à Annecy 
• Randonnée, sports d’hiver, sports nautiques 
• Séjour Retour des Alpages

Programmes et devis sur demande.

3 jours / 2 nuits 186 € 197 € 208 €
4 jours / 3 nuits 295 € 309 € 318 €
5 jours / 4 nuits 384 € 397 € 407 €
6 jours / 5 nuits 478 € 498 € 511 €
7 jours / 6 nuits 555 € 577 € 598 €
8 jours / 7 nuits 620 € 675 € 695 €

Suppl. single + 29 € + 30 € + 30 €

1/2 
saison

saisonpromo

Tarifs professionnels groupes 2015
Séjour-circuit tout compris

1/2 Pension/Jour 65 € 69 € 72 €
repas 3 plats hors boissons

1/2 saison saisonpromo

Autre 
possibilité

Séjour en 1/2 pension «prestations sèches»

Jour 1 :  A l'Hôtel Novel La Mamma, l’apéritif d’accueil
de la famille Baio

Arrivée en début de soirée. Installation dans les chambres. 
Apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Annecy : la Petite Venise au pays de la Haute-
Savoie, sur les pas des marchands du Moyen Âge

Découverte, avec un guide, du patrimoine et du charme de la
vieille ville d'Annecy, le Château et le Palais de l’Isle, célèbre pri-
son historique construite au XIIe siècle. Les canaux fleuris qui
parcourent le cœur historique de la ville et les façades colorées
lui donnent son aspect pittoresque de « Venise des Alpes ».
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la basilique de la Visitation, dédiée à Saint-François-
de-Sales, élevée sur les contreforts du Semnoz, elle surplombe
la ville d’Annecy de sa flèche élancée.
Puis direction le Col du Crêt de Chatillon (Semnoz), avec vue sur
le massif majestueux du Mont-Blanc.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Journée : 90 km

Jour 3 : Journée terroir au cœur du pays des Bauges
et dégustations gourmandes

Cette journée nous fait découvrir le Pays des Bauges : paysages
exceptionnels, sites inattendus, points de vue à couper le souffle
et richesse du terroir savoyard. Départ pour le Pont de l'Abîme
sur le Chéran en passant devant Alby sur Chéran (village mé-
diéval). Sur la route du Grand Revard, arrêt à la fruitière de Le-
scheraines (dégustation de fromages) et visite chez un tourneur
de bois.
Après le déjeuner avec le point de vue sur le lac du Bourget, di-
rection la Chartreuse d'Aillon le Jeune (ancien couvent trans-
formé en musée).
Retour par la Combe de Savoie avec arrêt chez un vigneron et
dégustation de vins savoyards. Notre route nous emmène à Al-
bertville avec vue sur le village médiéval de Conflans. Arrivée à
Annecy par les rives du lac.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Journée : 180 km

Jour 4* : La magie de l’eau, les Gorges du Fier et le
lac d’Annecy, le rêve et la détente d’une croisière sur
le joyau des Alpes

Départ pour les Gorges du Fier, site exceptionnel creusé par les eaux,
un véritable prodige de la nature : c’est un canyon spectaculaire, long
de 300 mètres, produit, au fil des millénaires, par l’un des plus gran-
dioses phénomènes d’érosion par les eaux courantes. On y observe
aussi d’innombrables marmites de géants.
Déjeuner à l’hôtel. 
Croisière sur le lac d’Annecy, « joyau des Alpes » qui vous fera dé-
couvrir le Massif du Semnoz et la Baie de Talloires. Le lac d’Annecy,
l’un des plus purs au monde, vous offre la beauté parfaite de son
cadre harmonieux. Puis direction le Col de la Forclaz avec vue sur le
lac et le décollage des parapentes.
Dîner et logement à l’hôtel. Soirée libre.
Journée : 80 km

Jour 5 : Le pays du Mont-Blanc, l’éblouissement face
au Toit de l’Europe

Destination Chamonix d’où vous pouvez admirer la majestueuse
silhouette du Mont-Blanc. Depuis la première ascension de ce
géant en 1786, le monde entier se retrouve à « Cham ».
En vous promenant dans ses rues au charme montagnard, vous
pénétrez cet univers unique et passionné. 
En option avec supplément : balade à la Mer de Glace par le
petit train à crémaillère du Montenvers.
Déjeuner dans un restaurant.
Puis découverte de la ville de Chamonix, haut-lieu de l’alpinisme.
Retour par Saint-Gervais, Megève, le col des Aravis (arrêt).
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Journée : 184 km

Jour 6 : Ducs de Savoie, de Humbert aux blanches
mains jusqu’à Victor-Emmanuel II 

Marché de pays dans la vieille ville d’Annecy au charme délicieux
(les mardis, vendredis et dimanches) ou matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de l'abbaye cistercienne d'Hautecombe, chef d’œuvre du
style gothique troubadour, fondée au XIIe siècle. Surplombant le
lac, elle abrite le  mausolée des princes et princesses de la Mai-
son de Savoie orné de plus de 200 statues. Le Canal de Savière.
Le Lac du Bourget. 
Retour en traversant Aix-les-Bains.
Dîner du terroir. Logement à l'hôtel. Animation en soirée.
Matinée sur place -  Après-midi : 160 km

Jour 7 : La vallée de Thônes, la capitale incontestée
du Reblochon fermier 

Visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir le savoir-faire
incomparable et les méthodes de production ancestrales qui font
de la tradition des fromages une partie intégrante du patrimoine
vivant de la Haute-Savoie. Dégustation gourmande pour se ré-
galer des saveurs des spécialités haut-savoyardes.
Déjeuner à l’hôtel. 
Route par la vallée de Thônes et les villages typiquement sa-
voyards de La Clusaz et du Grand Bornand : paysages somp-
tueux, alpages verdoyants et chalets traditionnels.
Dîner et logement à l'hôtel. Animation en soirée.
Journée : 100 km

Jour 8 : Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre ville.

Les soirées animées de votre séjour-circuit 8j/7n*
• Soirée loto • Dîner dansant • Soirée vidéo • Soirée surprise
• Soirée « Examen oral du séjour »
* pour les séjours de moins de 8 j./7 n. nous consulter.

à partir de 478 €/pers - 6 jours / 5 nuits

*Suggestion pour la journée de repos du conducteur
*Sur demande, devis pour un autocar local (1/2 j. ou journée)  

L’abbaye de Hautecombe


