SEJOUR A AIX LES BAINS

Jour 1 : Paris/Aix-les-Bains
Départ de la gare de Lyon à Paris à 12H27, arrivée en véhicule individuel 40 minutes avant le
départ. Dès votre arrivée à la gare vous serez accueilli par notre équipe d’accompagnateurs qui
seront présents tout au long du voyage et du séjour. Panier repas pour le déjeuner pendant le
trajet en TGV. Arrivée à la gare d’Aix-les-Bains à 15H27. Transfert en car à votre hôtelrestaurant*** ‘Ibis Style’ situé dans le parc verdoyant des Thermes de Marlioz, disposant d’une
piscine extérieure, de thermes et d’un spa.
Installation à l'hôtel. Présentation du séjour. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.
Jour 2 : A la découverte du patrimoine d’Aix-les-Bains
Petit-déjeuner suivi d'une visite guidée d’Aix-les-Bains :
découverte à pieds des thermes romains, accessibles depuis
peu, puis des principaux bâtiments de la ville, le Hall des
Thermes Nationaux, le Musée lapidaire et les anciens
palaces jusqu’au Casino Grand Cercle. Votre guide retracera
l’histoire de la ville depuis la période romaine à nos jours.
La visite est suivie du déjeuner au restaurant du casino, ‘La
Folie des Grandeurs’.
Votre guide poursuivra cette journée pour explorer
ensemble le Casino Grand Cercle dont les décors de la Belle
Epoque n’ont d’égal dans aucun autre casino : plafonds en
mosaïque, vitrail d’Art Nouveau, théâtre à l’italienne etc.
Vous terminerez la visite en vous plongeant dans l’univers
des machines à sous et porté par cette ambiance de fête, un
temps sera consacré aux jeux !
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
Jour 3 : Annecy, de la douceur du Lac aux cloches Paccard
Petit-déjeuner et départ en direction du deuxième lac de votre séjour, celui d’Annecy, ville
agréablement surnommée la ‘Venise des Alpes’, où vous embarquerez à bord de la ‘Libellule’ pour
un déjeuner-croisière ; vous apprécierez cet écrin pour les montagnes somptueuses qui le bordent.
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Puis direction Sévrier : visite commentée du musée Paccard
dont la Fonderie depuis 7 générations produit des cloches
d’exception dans le monde entier, comme la ‘Cloche de la
Paix’ érigée dans l’état du Kentucky (USA) pour l’an 2000.
Le musée retrace l’histoire de la fonderie et le travail des
fondeurs ; la visite est suivie d’un concert ‘chant et carillon’
donné par Anne PACCARD.
Retour à l’hôtel à Aix-les-Bains après le tour en car du lac
d’Annecy. Dîner et logement.
Jour 4 : Déjeuner-croisière sur le lac du Bourget
Petit-déjeuner et départ en fin de matinée pour
embarquer sur votre bateau au Grand Port d’Aix-les-Bains
à bord duquel vous allez déjeuner tout en découvrant le
lac, plus grand lac naturel de France. La croisière est
commentée par le Capitaine du bateau. Pendant le
déjeuner à bord du bateau, arrêt à l’Abbaye de
Hautecombe, lieu de renommée internationale tant par sa
spiritualité que son attrait touristique. L’Abbaye de
Hautecombe est le mausolée des princes de la Maison de
Savoie et surplombe le lac depuis le XIIème siècle.
Retour au Grand Port d’Aix-les-Bains puis vous monterez dans le Petit Train Touristique pour une
balade commentée par les rues de la ville en direction de la place de la mairie. Vous profiterez
ensuite d’un temps libre en ville entre commerces, terrasses et jardins.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
Jour 5 : Découverte des paysages du Massif des Bauges et de ses splendeurs
Petit-déjeuner et départ vers
de la longue chaîne des
entre la Savoie et la Haute(1538m), l’une des premières
panorama sur les chaînes des
Aravis,
Mont
Blanc,
Vous pourrez vous promener
en verre, pour admirer le Lac

le Massif des Bauges, maillon
‘Préalpes’ qui se partage
Savoie. Arrêt au Mont Revard
stations de ski de France. Le
Alpes
est
exceptionnel :
Chartreuse, Belledonne etc.
sur les passerelles, dont l’une
du Bourget.
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Vous poursuivrez votre chemin vers Aillon-le-Jeune vers la fruitière pour une dégustation de ses
nombreux fromages : Tome des Bauges, Moelleux de Saint Ours, Moelleux du Revard etc. et
vous déjeunerez dans le village au ‘Restaurant du Soleil’, spécialités savoyardes au menu.
Puis direction la chartreuse d’Aillon au cœur du Parc Naturel
des Bauges, pour une visite guidée enthousiasmante dédiée
au patrimoine bauju.
Traversée en car du Massif des Bauges et ses paysages
enchanteurs pour rentrer à l’hôtel.
Temps libre, dîner et logement.
Jour 6 : Saint-Jean-de-la-Porte, au cœur du vignoble savoyard
Petit-déjeuner et départ vers Saint-Jean-de-la-Porte pour
une découverte du vignoble de Savoie, situé au cœur de la
région de la Combe de Savoie. Vous serez accueilli par la
Famille Henriquet au ‘Domaine de Méjane’, et vous sera
contée l’histoire de cette ancienne propriété viticole
construite à la fin du XVIIIème siècle. Lors de la visite de ses
caves, elle vous fera partager sa passion de vigneron et
déguster le fruit de son travail.
Déjeuner au restaurant ‘L’Atelier d’Iz’ à Saint Pierre d’Albigny. Puis route à travers le vignoble de
Savoie pour rejoindre le sanctuaire de Myans dont la caractéristique est d’être formée de 2 lieux
de culte superposés : la crypte avec la Vierge Noire et l’église supérieure dévolue aux
Franciscains. Arrivée à Aix-les-Bains où vous découvrirez les installations des nouveaux Thermes.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
Jour 7 : Yvoire, plus beau village de France au bord du Lac
Léman
Petit-déjeuner et départ à destination d’Yvoire, joli bourg
médiéval situé au bord du Lac Léman, votre 3ème lac du
séjour. Un guide du Patrimoine des Pays de Savoie vous fera
visiter l’un des plus beaux villages de France au fil des ruelles
fleuries en vous expliquant l’histoire et l’évolution de ce site
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exceptionnel de plus de 700 ans.
Déjeuner en terrasse au restaurant ‘ Le Pré de la Cure’ avec
vue sur le lac puis temps libre avec la possibilité de profiter
tranquillement du village et de ses boutiques, ou de visiter du
‘Jardin des Cinq Sens’ : inspiré du Moyen-âge, ce jardin privé se
compose d’un labyrinthe végétal et plusieurs ‘salons de
verdure’ sur le thème des 5 sens. Il accueille plus de 1500
variétés de plantes qui feront votre ravissement.
Retour à l’hôtel à Aix-les-Bains. Dîner et logement.
Jour 8 : Aix-les-Bains/Paris
Petit-déjeuner, préparatifs pour le départ. Départ de la gare d’Aix-les-Bains à 10H01, panier repas
pendant le voyage et arrivée à la gare de Lyon à Paris à 13H19.
Retour à votre domicile en véhicule individuel.
N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en
fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.
Prestations comprises dans le séjour :
 Accompagnement individuel du domicile à la gare de Lyon aller et retour
 TGV 2nde classe aller et retour
 Car pour les déplacements et visites
 Hôtel-restaurant 3 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons
 Chambres doubles (supplément à régler pour une chambre single) – chambres adaptées aux
Personnes à Mobilité Réduite
 Apéritif d’accueil
 Excursions guidées
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.
 Pourboires aux guides et chauffeurs
 Assistance – rapatriement
Prestations non comprises dans le séjour :
 Dépenses personnelles
 Assurance annulation
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