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Séjour découverle de 5 Jours

LUNDI5 BOURGES - MONASTERE DE BROU . ANNECY

Le molin. déport de Bourges en ouioccr grond tourisme pour les Alpes.
Nous visiterons le monqslère royol de Brou, chef d'æuvre de I'orchiteclure gothique l'étoblissement est
oménogé outour de trois cloîires ei de lo mognifique obbotiole pour Morgueriie de d'Autriche, lo tonte de
Cl-rorles Quint.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d'oprès-midi, instollotion à I'hôtelà Annecy.
Dîner et nuit à I'hôtel.

MARDI6 ANNECY. tA VENISE DES ALPES

Le moiin, oprès le petil déjeuner, visile guidée de lq vieille ville d'Annecy
ovec un guide-conférencier. Découverte du chorme de lo ville, du
Chôlequ el du Pqlois de I'lsle. Les conoux fleuris qui porcourent le cceur
historique de lo ville et les foçodes colorées lui donnent son ospect
pitioresque de « Venise des Alpes ».

Déjeuner à I'hôTel.
Visile de lo bosilique de lo Visilolion, dédiée à Soinl-Fronçois-de-Soles.
élevée sur les contreforis du Semnoz, elle surplombe lo ville d'Annecy de
so flèche éloncée.

Puis direciion le Col du Crêl de Cholillon (Semnoz), ovec vue sur le mossif mojestueux du Mont-Blonc.
Dîner qu Crêl de Cholillon.
Tronsfert et nuit à I'hôtel.

MERCREDI 7 AIX LES BAINS - AEBAYE DË HAUTECOMBE
Pelit déjeuner à I'hôtel.
Dépori pour Aix-les-Boins.
Le molin croisière sur le Lqc du Bourgel. Une douce méloncolie émone du plus grond loc nolurel de Fronce
d'origine glocioire, qui séduisit Lomoriine, et oujourd'hui ploisonciers et rondonneurs. Eoux cloires et bleu d'ozur,
eoux profondes oux teintes verdoyontes, chocune de ses rives possède son coroctère propre.



Escole por I'obboye de Houlecombe pour une visile. C'esT dons ce lieu romonlique, ou pied du loc du Bourgel,
que |es souveroins de lo Moison de Sovoie onT choisi d'être inhumés. 42 princes et princesses du duché de
Sovoie, depuis Humberi lll le bienheureux (mort en ll89), y reposeni, oinsi que le dernier roi d'ltolie Umberto ll
(1904-1983). L'église, reslourée dons le style goThique troubqdour, se remorque por I'exubéronce de so

décorotion : morbres et stucs à profusion, peintures ornont les voûtes, remorquobles siotues à lo mémoire des
princes inhumés...
Déjeuner croisière.
Cet oprès-midi visite d'Aix les Bqins. Nous découvrirons l'hisloire d'une ville liée à I'eou de lo période romoine
ovec le temple de Dione el I'orc de Componus oux poloces de lo belle époque et bien sÛr les célèbres
thermes. Lo visiTe vous mènero vers I'esplonode du loc. le Grond port puis vers le quorlier des Thermes, le Grond
Cosino et l'église Notre Dome.
Nous visiterons égolement le musée Fqure, riche de lo donqtion d'un possionné d'orT, qui rossemblo des
peintures de lo fin du XIXème et du début du XXème siècle doni CoroT, Pissorro ou Vuillord mois égolement des

sculplures de Corpeoux ei Rodin. Le musée présenle égolement une reconslituTion de lo chombre de
Lomqrtine, résident de lo demeure.
Relour à I'hôtel. Dîner el nuilée à I'hôtel.

JEUDI 8 MAGIE DE L'EAU - tES GORGES DU FIER ET tE tAC D'ANNECY
Le moiin, petil déjeuner à I'hôtel.
Déport pour les Gorges du Fier. site exceplionnel creusé por les eoux, un véritoble prodige de lo noture : c'esT

un cqnyon spectoculoire, long de 300 m. produii, ou fil des millénoires, por I'un des plus grondioses
phénomènes d'érosion por les eoux couronles. On y observe oussi d'innombrobles mormiles de géonis.
Déjeuner à l'hôtel.
L'oprès-midi, croisière sur le lqc d'Annecy, « joyou des Alpes » qui vous fero découvrir le Mossif du Semnoz el lo
Bqie de Tolloires. Le loc d'Annecy, I'un des plus purs ou monde, vous offre lo beouté porfoiie de son codre
hormonieux.
Puis direciion le Col de lo Forclqz ovec vue sur le lqc eT le décolloge des poropenles.
Dîner el logement à I'hôtel.

Vendredi9 ANNECY- CLUNY - BOURGES

Le motin oprès le petii déjeuner, déport en direclion de Bourges
Nous nous onêterons à Cluny pour découvrir I'histoire de lo célèbre obboye.
L'immense église domine I'ensemble des bôtimenis du couvent où les visiteurs découvrenl le royonnement
européen d'un des plus puissonts ordres du Moyen Age
Déjeuner cours de route

Arrivée à Bourges en fin d'oprès-midi
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