
8 jours au Lac d’Annecy 

Haute –Savoie 

Du 22 au 29 juin 2019 

Organisé par les 

" Marcheurs de l’Amitié de Landenne " 

NA 018 

Nous logerons en pension complète 

au Pré du Lac 
Village Vacances Ternélia 3* à Saint Jorioz, Lac d'Annecy - Haute Savoie 

Installé dans un terrain 
boisé de 5 hectares situé à 
12 minutes à pied des 
berges du lac d'Annecy, ce 
complexe à l'ambiance 
décontractée donne sur la 
montagne.  

Les chambres standards peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes, et disposent d'un mobilier en bois, d'une 
télévision ainsi que d'une connexion Wi-Fi gratuite. Des appartements à 2 chambres sont également dis-
ponibles  
Le petit-déjeuner est servi dans un restaurant doté d'une terrasse couverte où sont régulièrement organi-
sées des soirées barbecue. En outre, l'établissement possède un bar et une salle à manger saisonnière 
aménagée dans une yourte. Il met également à disposition une piscine extérieure, des courts de tennis, 
un cinéma et un espace spa.  



Ci-dessous une ébauche du programme de notre séjour en Haute-Savoie  

Le voyage se fera sans étape,1 jour à l’aller, 6 jours sur place et 1 jour pour le retour, ce qui représente  

6 jours/7nuits sur place. 

Arrivée le samedi 22 juin en fin d’après-midi – Au cours de notre séjour 3 balades sont prévues avec un 

guide – nous visiterons la très belle ville d’Annecy - nous ferons une croisière sur le lac - nous visiterons 

le château Menthon-Bernard – nous visiterons également l’écomusée de Sevrier – nous irons à la décou-

verte du plateau du Semnoz nous irons à la rencontre de la mer de glace à bord du célèbre petit train 

rouge au départ de Chamonix etc. Retour samedi 29 juin après le petit-déjeuner. 

Ceci n’est qu’une ébauche du séjour, le programme définitif vous sera communiqué après que Nadine et 

moi nous aurons été sur place et finaliser le voyage. 

Annecy est une ville des 

Alpes située dans le sud-

est de la France. Elle est 

réputée pour sa vieille 

ville avec ses rues pa-

vées, ses canaux sinueux 

et ses maisons aux cou-

leurs pastel, surnommée  

« la perle des Alpes  

françaises »  

Le château Menthon-Bernard, la mer de glace au pied du Mont Blanc et le petit train à crémaillère au départ de 

Chamonix.  

La visite de la grotte de glace permet d'accéder au cœur du glacier. Forêts jusqu'à 1400 mètres, puis alpages, dans 

les Bauges le plateau du Semnoz juché à plus de 1600 mètres offre une magnifique vue 360° de pure beauté. Dé-

couvrez les merveilles du lac d'Annecy, ses rives, ses châteaux… Une croisière d'exception dans un bateau où la 

convivialité et la bonne humeur sont de rigueur !  



Prix du voyage. 

Nous séjournerons dans un hôtel 3 * en pension complète, le prix total du voyage, toutes activités et 

visites comprises, tournerait à l’alentour de 775 € par personne en chambre double et 875 € en 

chambre single. 

Confirmation du pr ix exacte  dans quelques semaines !  Une légère augmentation ou 

d iminution du pr ix  est  poss ib le  su ivant  le  nombre de participants  au voyage.  

Comme d’habitude lors de l’organisation de nos voyages, et après avoir versé un acompte vous avez le 
loisir de cagnotter sur une année ou plus, afin de solder le reste du voyage. 

Pour ceux qui cagnotte tous les mois, à partir de juin 2018 (soit sur 12 mois) 
Pour les chambres double : un acompte de 55 € par personne à l’inscription plus 12 fois 60 €. 

Pour la chambre single : un acompte de 95 € plus 12 fois 65 €. 
ou 

 

Pour ceux qui cagnotte tous les mois, mais à partir de mars 2018 (soit sur 15 mois) 
Pour les chambres double : un acompte de 55 € par personne à l’inscription plus 15 x 48 € 

Pour la chambre single : un acompte de 95 € plus 15 x 52 €. 
____________________________________________________________________ 

Pour ceux qui ne désirent pas cagnotter tous les mois. 
En chambre double : un acompte de 155 € par personne à l’inscription plus 4 fois 155 €  

septembre – décembre – février – mai 

                  En chambre single : un acompte de 175 € à l’inscription plus 4 fois 175 € 

septembre – décembre – février – mai 

ATTENTION: pour ceux qui ne désirent pas cagnotter tous les mois: 

Si vous décidez de verser des acomptes plus ou moins élevé que 155 € en chambre double ou 175 € en 
chambre single, c’est possible, mais attention le montant total du voyage doit être soldé dans tous les cas 

pour la première semaine en mai 2019 ! 

Si vous désirez avoir de plus amples renseignements ou si vous êtes intéressés par le grand voyage à 
Annecy en juin 2019, alors dans ce cas prenez contact avec moi : 

Crabbé Daniel  Tél : 071/ 42.11.74 ou GSM : 0495/25.19.85  
Mail : crabbedaniel@gmail.com 

Site internet du club: www.marcheurs-de-l-amitie.com 

 
 
Crabbé Daniel, organisateur des voyages pour les MAL. 


