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Séjour France, du Samedi 11 au Samedi 18 Juin 2016 
Une semaine en pension complète avec boissons, transports, visites et animations 

Charme & Convivialité dans un Village Vacances, « Le Pavillon des Fleurs » 

Séjour sur-mesure « entre nous », à la Découverte d’une Région d’Exception 
 

 

 

Annecy 
& sa Région ! 

 
Découvrir et profiter du lac & de ses environs !   

 

La ville d’Annecy est connue internationalement pour la beauté de son 
paysage harmonieux et aussi par la qualité de l'eau du lac qui, grâce à 

des efforts de protection, est maintenant le lac le plus pur d'Europe. 
 

ANNECY & SON LAC. Un cadre reposant et enchanteur où les visiteurs peuvent profiter 

d'un large choix d'activités de plein air. Baignade, activités nautiques diverses, vélo (grâce à une 
voie cyclable sécurisée le long du lac sur plus de 40 km), activités de montagne (randonnée, 
VTT, …), … tout y est possible ! Quant aux activités culturelles, elles sont riches de visites de 
musées, châteaux, expositions, ... D'ailleurs, Annecy a reçu le label envié « Art et Histoire ». L’eau 
pure et claire qui s'échappe du lac vers les canaux fleuris parcourent la « vieille ville », centre 
historique, qui lui confère son aspect pittoresque et son surnom de « Venise des Alpes ». 
 
Découvrir le lac d’Annecy, c’est s’accorder un passeport pour la forme et la vitalité tout 
autant que pour la sérénité et la détente ! Mais c’est aussi, et d’abord : contempler un     
paysage exceptionnel, composé de bleu, de vert et de blanc, d’eau limpide, de forêts et de neige.   
Le panorama du lac et des montagnes qui l’entourent est doux, non agressif mais néanmoins 
imprégné du caractère alpin : le lac se situe à 447 mètres d’altitude, il est surplombé au point le 
plus haut par la Tournette, époustouflant sommet en forme de fauteuil, culminant à 2351 mètres.  
 
On est ici en harmonie avec la Nature que l’on laisse souveraine, parce que les maîtres mots 
en ce domaine sont : « respect et protection ». Mais ces espaces protégés sont aussi accessibles 
pour la découverte et l’émerveillement, dans l’objectif d’une harmonie raisonnable entre le paysage, 
les habitants et les visiteurs ! Depuis le 19ème siècle des touristes de tous les pays fréquentent 
cet univers connu à présent dans le monde entier. Ils sont attirés à la fois par son esthétique 
unique et par la qualité des efforts de sauvegarde entrepris pour le préserver le lac et ses environs 
de toute pollution irréversible. Aujourd’hui, ce travail de longue haleine permet à tous de vivre ici 
des moments agréables qui conjuguent vraie détente et art de vivre. 
 

REGION D’ANNECY. Venir en Pays de Savoie, c’est aborder une région frontalière avec la 

Suisse et l’Italie issue d’une longue histoire complexe, dont le dernier point marquant a été au 
19ème siècle, en 1860, le rattachement définitif à la France. Malgré les influences liées aux diverses 
occupations du territoire au cours des siècles, le caractère « alpin » et montagnard se révèle encore 
aujourd’hui dans la vie quotidienne : le respect et l’amour de la nature et des montagnes, la 
discrétion dans les relations humaines, l’amour du travail bien fait. Marquée par cette histoire,     
la gastronomie régionale a hérité à la fois des coutumes montagnardes et des 
développements du tourisme depuis 150 ans : ici se côtoient les aliments traditionnels des 
montagnes, et la grande cuisine gastronomique illustrée par les chefs étoilés. Les produits locaux 
les plus connus sont les fromages, avec en premier lieu à proximité immédiate d’Annecy le 
célèbre Reblochon et la Tome des Bauges. Pour sa part, le lac offre des délicatesses avec les 
poissons fins tels que la Féra ou l’Omble Chevalier. Et comme presque partout en France, la 
région soigne sa viticulture, en particulier avec la production de vins blancs reconnus, 
l’Apremont et la Roussette. Enfin, les villes y sont sont fleuries à souhait. Soyez les bienvenus !!! 



Le Pavillon des Fleurs / Menthon Saint-Bernard / Haute-Savoie Lac d’Annecy 

Petite structure conviviale et chaleureuse avec vue sur le lac et accès direct. 
 
L’établissement, une magnifique bâtisse, est situé dans un paysage d’exception, à proximité 
d’Annecy, sur la rive la plus ensoleillée du lac, aux portes du Massif des Aravis. On y vit et on y 
profite de tous les plaisirs de l’eau et de la montagne. 
 
Le Pavillon des Fleurs vous propose 38 chambres tout confort avec équipement sanitaires 
complet. Certaines sont communicantes. Etages desservis par ascenseur. En annexe, le chalet 
propose 2 salles d’activités. Restauration de grande qualité alliant fraîcheur des produits, 
couleurs et saveurs du terroir. Repas servis au plat, à l'assiette, en buffet ou en barbecue. 
Déjeuners et dîners servis en salle panoramique ou en terrasse ombragée avec vue sur le lac. 
 
Menthon Saint-Bernard. Le charmant village est une escale incontournable où il fait bon 
flâner. On y apprécie la promenade piétonne du port et les nombreuses activités qui y sont 
proposées. Le château médiéval où naquit Saint Bernard, fondateur des hospices du Petit et du 
Grand Saint-Bernard, domine le village. Cette noble demeure à l’allure singulière qui ne cesse 
d’étonner, est un lieu de visite incontournable du lac. Ce fut le lieu de séjour privilégié d’André 
Gide et Hippolyte Taine. Egalement, on y découvre différents hameaux aux charmes préservés. 
 

Annecy & sa Région !  –  P r o g r a m m e  S é j o u r  S P T ,  à  t i t r e  i n d i c a t i f 
 
Samedi 11 Juin 2016 
⇒ Départs en car de Montesson-Vésinet tôt en 
direction d’Annecy et son célèbre lac si pur. 
⇒ Arrêt à proximité de Chalon-sur-Saône pour 
visiter l’Abbaye de la Ferté, palais abbatial du 12ème 
siècle, avec son parc et ses magnifiques dépendances. 
⇒ Déjeuner sur place, puis poursuite de la route. 
⇒ Arrivée à Menthon Saint-Bernard, installation 
au Pavillon des Fleurs, accueil et pot de bienvenue. 
⇒ Dîner, puis soirée libre. 
 
Dimanche 12 Juin 2016 
⇒ Matinée consacrée à la visite de la vieille ville 
d’Annecy, souvent surnommée la « Venise des 
Alpes » avec ses canaux et bâtisses médiévales. 
⇒ Déjeuner, puis direction le Plateau des Glières, 
connu pour son monument national de la Résistance. 
⇒ Retour au Pavillon des Fleurs, dîner, soirée libre. 
 
Lundi 13 Juin 2016 
⇒ Matinée consacrée à la visite de la célèbre ville 
suisse de Genève, sur les bords du Lac Léman. 
⇒ Déjeuner pique-nique, puis visite du village 
d’Yvoire, parmi les « plus beaux villages de France ». 
⇒ Retour au Pavillon des Fleurs, dîner, soirée libre. 
 
Mardi 14 Juin 2016 
⇒ Matinée consacrée à la visite Lac du Bourget, le 
plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France ; 
et du Canal de Savière, qui en est l'émissaire, et est 
l’un des rares cas de cours d'eau en Europe dont le 
cours peut s'inverser naturellement et en intégralité. 
⇒ Déjeuner sur Chanaz, puis visite de l’Abbaye de 
Hautecombe, datant du 12ème siècle, surplombant le 
lac et abritant la nécropole des Princes de Savoie, et 
est l’une des sites les plus visités en Savoie. 
⇒ Retour au Pavillon des Fleurs, dîner, soirée libre. 

Mercredi 15 Juin 2016 
⇒ Dans la matinée, départ pour une croisière sur le 
Lac d’Annecy pour en contempler la beauté et son 
cadre époustouflant au cœur du massif des Alpes. 
⇒ Déjeuner, puis après-midi libre pour balade au 
Roc de Chère surplombant le lac de 200 mètres 
(possibilité de visiter le château de Menthon). 
⇒ Dîner au Pavillon des Fleurs, dîner, soirée libre. 
 
Jeudi 16 Juin 2016 
⇒ Matinée consacrée à la visite des Jardins 
Secrets, site devenu incontournable offrant aux 
visiteurs une promenade dépaysante sur 7 000 m². 
⇒ Déjeuner, puis balade au Grand Bornand, bourg 
typiquement savoyard avec son marché couvert et 
son vieux village, autour duquel s’est développé la 
station touristique ; suivi de la visite d’une cave. 
⇒ Retour au Pavillon des Fleurs, dîner, soirée libre. 
 
Vendredi 17 Juin 2016 
⇒ Matinée consacrée à la visite des Gorges du Fier, 
un canyon spectaculaire et étroit (mer de rochers), 
prodige de la nature, où l’on avance sur une 
passerelle fixée à 25 mètres au dessus de la rivière ; 
⇒ Déjeuner pique-nique, puis direction le Massif 
des Aravis, pour admirer la vue de son célèbre col. 
⇒ Retour au Pavillon des Fleurs, dîner, soirée libre. 
 
Samedi 18 Juin 2016 
⇒ Départ en car en direction de Vésinet-Montesson. 
⇒ Arrêt à Auxerre, pour découverte personnelle de 
la ville, déjeuner libre, puis poursuite de la route. 
⇒ Arrivées à Vésinet-Montesson en début de soirée. 
 
Prix & Inscriptions :  
⇒ Prix en chambre double / simple : prévoir 800 € / 
890 € (supplément chambre individuelle : 90 €). 
⇒ Inscription contre acompte de 250 €. 


