ANNECY, LA VENISE SAVOYARDE

3 JOURS / 2 NUITS

VOTRE PROGRAMME

DETENDEZ VOUS !
Un pied dans le lac d'Annecy et un pied dans le massif des
Bauges, venez découvrir les plaisirs de « la mer à la
montagne ».
Le village vacances le Pré du Lac est situé à Saint-Jorioz, à
moins de 400 m des rives du Lac d'Annecy et à 12 km de
la vieille ville d'Annecy.

-

Départ et retour libre

-

L'hébergement 2 nuits à l'hôtel club du Pré du Lac*** à
St Jorioz (selon les bases d'occupation)

-

+ L’accès à l'espace spa : piscine intérieure chauffée,
sauna et hammam (2 accès)

-

+ La demi-pension (2 petits-déjeuners + 2 dîners) sous
forme de buffet

-

+ La location de vélo 4h pour profiter des bords du lac
d'Annecy

LE BIEN ETRE TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR

-

+ Les taxes de séjour

Des bords du lac aux eaux turquoise si chères à Cézanne
en passant par la Tournette, le Roc de chère ou le Semnoz.
Profitez des paysages enchanteurs pour un dépaysement
total. Le Lac d'Annecy vous attend pour un agréable
moment de détente.

Les prix seront calculés lors de votre récapitulatif de paiement au moment de votre
réservation sur notre site.

Tous les ingrédients sont réunis pour des vacances en
famille réussies !
Randonnées pédestres, via-ferrata, canyonning, sports
nautiques sur le lac d'Annecy, farniente à la plage, visites
culturelles, …

VIVEZ VOTRE SEJOUR
Activités sur place : Espace détente et bien-être avec sauna,
hammam, bassin aqualudique avec jets-hydromassants,
cascade, cabine de massages (SPA payant)
Piscine extérieure de 25m, ouverte pendant l’été. Activités
ludiques et sportives en journée dans une ambiance animée et
adaptée à tous...
Soirées animées (selon les périodes)
Randonnées accompagnées.
Aux alentours :
Tour du lac à vélo sur la Voie Verte, baignade au lac, visite de
la vieille ville d'Annecy, parapente, ski nautique, escalade,
accrobranche, randonnée, kayak, paddle...
Evénements (selon les périodes de séjours proposées) : le
Carnaval Vénitien, le festival international du film d'animation,
la fête du lac d'Annecy, le retour des alpages...

VILLAGE CLUB ***
LE PRÉ DU LAC

VOTRE HEBERGEMENT ***
Entre lac et montagnes, le Pré du Lac est le lieu idéal pour se
ressourcer en famille ou entre amis.
Situé sur la rive gauche du prestigieux lac d'Annecy et face à la
Tournette, le Pré du Lac offre un panorama exceptionnel.
Doté d'un parc de 5 hectares et à proximité du lac, vous aurez
accès à de nombreux loisirs.
Vous pourrez, grâce à la location incluse de vélo, profiter de la
piste cyclable reliant Annecy et Albertville.
Un site exceptionnel, ou sport, détente, thermalisme vous
délecteront au gré de vos envies. Tennis, golf, piscine, activités
d’extérieures ludiques proposées par l’équipe sur place,
soirée…
Les points forts de cet hébergement
▪ logements répartis dans un grand parc calme et arboré
▪ 56 chambres réparties sur 2 étages et dans les Pavillons du
parc : 64 chambres de plain-pied dont 3 PMR
▪ Pour les familles, certaines chambres sont communicantes
▪ Petit-déjeuner et repas sous forme de buffets
▪ 3 terrasses avec vue sur le lac et les montagnes
▪ Salon / bar
▪ Possibilités de paniers repas le midi

