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AUTOUR du LAC d'ANNECY du 31 mai au 7 juin 2015 
 

Venez découvrir ou retrouver une des plus belles régions de France, 
avec le lac d'Annecy en point d'orgue 

 
 

 
Vous séjournerez aux Balcons du lac d'Annecy, à Servier (74). 
Situé dans un parc d' 1 hectare surplombant le lac, le village de vacances Cap 

France   Les Balcons Du Lac d'Annecy vous accueille à proximité du parc 
naturel des Bauges. 

Confortable, à quelques pas du lac, décoration montagnarde, salle à manger 
panoramique, piscine, solarium, boulodrome... 

 
 
 
 

 PRIX 510 € - Chambre double 
                                             

Ce prix comprend : 

le transport et le car sur place, la pension complète (petit déjeuner sous forme de buffet, pique-nique à midi 
y compris le jour du retour, repas du soir avec vin en pichet. 

Chambres doubles équipées de télévision, sèche cheveux, draps et linge de toilette. 

Animations en soirée, les animateurs de randonnées, la visite guidée du vieil Annecy, une promenade en 
bateau sur le lac, un dîner savoyard, deux apéritifs. 

 
Ce prix ne comprend pas le pique-nique du 1e midi, les visites optionnelles. 
 
 

PROGRAMME (sous réserves) 
 

Dimanche 31 mai 
Départ en car de la Buge à 8h30 avec le pique-

nique, arrivée dans l'après-midi, installation, 

présentation des randonnées du lendemain (tous les 
soirs) 

Lundi 1er juin 
La croix du Nivolet : randonnées 2, 3, 4 et 5 

godasses 

Mardi 2 juin 
Le col de l'Aulp : randonnées 2, 4 et 5 godasses 

Mercredi 3 juin 
repos du chauffeur. Proposition de randonnées au 

Semnoz, 2, 4 et 5 godasses, ou journée libre avec 
visites optionnelles 

 

Jeudi 4 juin 
Le Colombier, randonnées 2, 4 et 5 godasses 

Vendredi 5 juin 
Le Mont Veyrier, randonnées 3, 4 et 5 godasses 
Samedi 6 juin 
Visite d'Annecy avec guide, pique-nique, tour du lac 
en bateau, possibilité de shopping 

Dimanche 7 juin 
Départ à 9h avec le pique-nique, retour à Sanary en 
fin d'après-midi 

 
Chaque jour, les déplacements en car seront de 20 à 
68 km maxi aller/retour. 
Chaque soir, un petit quart d'heure avec notre 
géologue

 
 

Inscriptions à la Randonnière samedi 24 janvier à partir de 9 heures 
(dossiers disponibles sur internet ou à la Randonnière) 

 
 
 

Nous espérons que vous aurez plaisir à venir randonner en Haute Savoie !!! 

 


