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FRANCE 
ANNECY et les 3 lacs savoyards 

Tourisme & Gastronomie 
   
 

Section Ile de France                        Du samedi 13 au mercredi 17 mai 2023 
Tél. >>   01 46 07 56 65 – 07 49 73 81 40       
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com          5 jours  /  4  nuits 

 

À partir de 1 020 €   par personne --- minimum 15 -- maximum 25  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

Le lac d’Annecy fait partie des trésors de 
Haute-Savoie, c’est aussi un des plus grands lacs 
naturels de France et un des plus purs d’Europe 
avec sa ville médiévale et ses montagnes 
grandioses.  

Le lac Léman (appelé aussi Lac de Genève) 
est un trait d’union entre la Suisse et la France, 
avec 54 kilomètres de rives françaises, jalonnées 
de ports de plaisance, comme Yvoire et Thonon-
les-Bains. 

Le lac du Bourget, lac naturel d’origine 
glaciaire est un écrin de beauté lové entre Jura et 
Préalpes. Il concentre sur ses rives plusieurs 
joyaux du patrimoine culturel et naturel savoyard.  

 
 

Annecy : Vieille ville (Thiou & Palais de l’Île)                photo OT 

                             Points forts :         
 

• Visite du vieil Annecy  
• Visites d’Yvoire et de Thonon-les-Bains 
• Croisière déjeuner sur le lac du Bourget 

• Le Château de Menthon St Bernard & Talloires 
• 2 Repas gastronomiques 
• Visite de Chanaz 

• Croisière sur le lac d’Annecy 
______________________________________ 

Programme 
Jour 1 – Samedi 13 mai --- PARIS   ---->   ANNECY 

Rendez-vous des participants à la Gare de Paris Lyon. Accueil par votre accompagnateur au heurtoir 
de la voie du TGV n° 6939 pour Annecy (départ : 10h47). Passage au contrôle et installation libre. Repas tiré du 
sac. Arrivée à 14h29. 

Début du service ATC. 
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route ou sur place.  Prévenir l’organisateur 

Transfert en bus vers le centre-ville d’Annecy. Un guide conférencier nous accueille pour une 
découverte de la vieille ville, parcourue d'artères moyenâgeuses appelées autrefois « charrières », bordées 
d'arcades. Visites du Palais de l’Ile (photo) construit au 12ème siècle au milieu du canal du Thiou, puis du 
Château d’Annecy. 

Poursuite à destination de votre hôtel à Sévrier à 10 minutes d’Annecy. Ce village-club vous accueille 
à proximité du parc naturel des Bauges. Son salon panoramique et son restaurant vous offre une vue à 180° 
sur le lac et les massifs du nord de la Haute-Savoie. En soirée il vous propose des animations. 

Dîner buffet et nuit à l’hôtel. 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
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Jour 2 – Dimanche 14 mai --- Journée découverte des Rives du Lac d’ANNECY 
Départ en autocar avec notre guide pour découvrir le panorama du col de la Forclaz. 
Puis visite guidée du château de Menthon Saint Bernard. Ce château de Menthon est l’un des joyaux 

architecturaux savoyards. Il inspira un célèbre film d’animation de Walt Disney. C’est aussi une demeure bien 
vivante, toujours occupée par la même famille depuis bientôt 1000 ans ; citons, en son sein, François de 
Menthon, ancien maire, grand résistant, ancien Garde des Sceaux, et représentant de la France au procès de 
Nuremberg (1945). 

Continuation pour un déjeuner gastronomique à l’Abbaye de Talloires. Le lieu, splendide, ravira les 
âmes romantiques. L'Abbaye de Talloires vous promet un repas savoureux dans un décor de rêve cuisiné par 
le Chef Frédéric Claudel avec des recettes dans l'air du temps et quelques clins d'œil à la région.  

Puis visite guidée de Talloires. Retour à Sévrier.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – Lundi 15 mai --- Journée découverte des Rives du LÉMAN 
Départ en autocar avec notre guide pour une visite guidée de Yvoire, cité médiévale datant du début 

du 14ème siècle. Située sur la rive française du Lac Léman, entre Genève et Evian, le village d’Yvoire est 
surnommé la perle du lac. 

Transfert au château de Chilly pour un déjeuner gastronomique au restaurant Ô Flaveurs. Le chef 
Jérôme Mamet vous fera voyager au fil des saisons dans un décor authentique, élégant et romantique. 

Puis visite guidée de Thonon les Bains. Station thermale et touristique, ville commerçante mais aussi 
capitale administrative, Thonon les Bains possède une histoire riche et un patrimoine important. 

Retour à Sévrier.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Mardi 16 mai --- Le Lac du BOURGET et ses environs 
Départ en autocar pour Aix-les-Bains et temps libre pour découvrir la ville. 
Puis embarquement au Petit Port d’Aix les Bains pour une Croisière déjeuner commentée sur le lac 

du Bourget qui nous fera découvrir notamment les rives du lac avec l’abbaye de Hautecombe --- C’est au 
début du 12ème siècle (vers 1139) que l’abbé cistercien Amédée de Clermont fait construire l’église ainsi que les 
bâtiments de l’Abbaye d’Hautecombe à son emplacement actuel avec l’aide des Comtes de Savoie. Depuis ce 
temps et jusqu’à maintenant l’abbaye fut toujours habitée par une communauté religieuse, mise à part une 
courte période durant la Révolution française. 

L’après-midi, le bateau nous dépose au village de Chanaz qui se situe sur le Canal de Savière, reliant 
le Rhône au lac du Bourget, qui servait jadis de régulateur de crues. Visite libre de cette cité, qui a su garder 
toute son authenticité. Retour en bateau à Aix-les-Bains. 

Retour à Sévrier.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Mercredi 17 mai --- Le Lac d’ANNECY et retour sur PARIS 
Libération des chambres et départ en autocar pour Annecy. Achats possibles. 
Vers 10h30, embarquement pour une Croisière découverte commentée du Lac d’Annecy. Au retour, 

transfert en autocar pour la gare d’Annecy. 
Fin du service ATC. 

Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route. 
Pour Paris, TGV 6968 (départ 13h32). Repas tiré du sac. Arrivée à Paris Gare de Lyon à 17h17. 
 

                                                   L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 
NB : Les horaires indiqués en vert sont ceux de 2022. Les horaires 2023 sont applicables dès le 11 décembre 2022 

_____________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne (hors accompagnateur) : 1 150 € de 15 à 19 – 1 020 € à partir de 20 participants  

Ce prix est calculé à la date du 1er septembre 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le 
prix prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 
jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au 

voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
 Le logement base chambre double au Neaclub Les Balcons du Lac d’Annecy, comprenant - 

la demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, la taxe de séjour, le vin au diner buffet, 

https://visit-yvoire.com/yvoire-top-10-choses-a-faire/lac-leman/


 Les 2 déjeuners gastronomiques (sans boissons) 
 Le déjeuner croisière sur le lac du Bourget (sans boissons) 
 Toutes les visites guidées et excursions mentionnées au programme en autocar privé  
 La croisière sur le lac d’Annecy 
 L’assurance assistance - rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement ATC 
 Les pourboires usuels  

Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément chambre individuelle : 136 € par personne 
 Les dépenses à caractère personnel, les visites et les boissons non comprises,  
 Les frais d’acheminement pour rejoindre Annecy 
 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale 

liée aux risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à 
souscrire lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)  Pour 
les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour). 

------------------------------------------------------------ 

Informations pratiques & Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.  

Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises 
au voyageur sur sa demande. 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
Nombre de participants aux séjours >> minimum 15 – maximum 25.  

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, 

hébergement, etc…) de façon générale ; ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Formalités 

Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 
l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter 
dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le 
départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les 
participants seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). 
Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne 
pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Transports  
Avant de réserver dans les TGV désignés, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme du 

voyage. Le port du masque est recommandé dans les transports en commun et lors des visites. 
Recommandations 

• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 
• Vous devrez être en possession d’une pièce d’identité. 
• Penser à son maillot de bain (piscine à l’hôtel). 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 

fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 



Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  
Pour ce voyage les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, 

soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou dans 
une autre section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  
 – par Internet : sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

 
 

                                        Clôture des inscriptions le 13 février 2023 
 

_________________________________ 
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