Nos destinations… plus qu’une passion

Marchés de Noël d’Annecy et Foire de la
Saint-André
Balade et Marché de Noël à Genève
Du 5 au 9 Décembre 2022
5 jours/4 nuits

13, chemin de la charbonnière 77260 SAMMERON
Tél./ Fax : 01.60.22.93.60
EURL au capital de 10 000 € - Code APE 7911ZTél portable : 06.82.45.88.73
RCS MEAUX 853 879 591 - SIRET 853 879 591 00016
Email : contact@agence-evasion77.fr
Immatriculé au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM077190011
Garantie financière APST 80.000 euros et Assurance RCP MMA

PROGRAMME
JOUR 1 – SAMMERON / ANNECY (585 km)
Lundi 5 décembre 2022
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur
l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95
Regroupement de tous les participants à à notre agence.
08 h 00 – Départ en autocar « Grand Tourisme » en direction de Beaune par Saint-Germain Laxis, Auxerre,
Pouilly en Auxois.
12 h 00 - Déjeuner (hors autoroute) dans la région de Beaune.
Poursuite par Chalon-sur-Saône, Macon, Pont d’Ain, Nantua.
17 h 30 / 18 h 00 – Arrivée à Annecy.
Accueil et installation à notre hôtel 3* pour 4 nuits.
Dîner et nuitée.

JOUR 2 – ANNECY : FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ ET MARCHÉ DE NOËL
Mardi 6 décembre 2022
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite au Musée des Cloches Paccard à Sévrier.
12 h 00 – Déjeuner à l’hôtel.
Après le repas, l’autocar vous conduira à proximité du Marché de Noël et de la Foire Saint-André
La Foire de la Saint-André
Aligne habituellement plus de 5km de stands et étalages et accueille 1100 commerçants à travers la ville (de
la Gare jusqu’au lac en passant par la vieille ville). Sur une seule journée, 80000 visiteurs se pressent dans
les rues achalandées malgré le froid automnal.
Le Marché de Noël
Mais, à Annecy, c’est aussi le Noël des Alpes ! La petite Venise des Alpes vous invite à partager des moments
de convivialité et d’émerveillement au sein de son village et de son Marché de Noël. Retrouvez les 150
chalets du marché du Noël installés sur 9 sites.
Ici vous trouverez des produits locaux, éléments de décoration, petits chalets, guirlandes, jouets et petits
cadeaux, toute l’ambiance de Noël dans un village reconstitué d’artisans céramiste, bijoutiers créateurs,
santonnier, maroquinier, fleuristes ...
Dîner et nuitée à l’hôtel

JOUR 3 – AUTOUR DU LAC D’ANNECY ET GENÉVE
Mercredi 7 décembre 2022
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite de la Basilique de la Visitation et tour du lac en car.
Déjeuner à notre hôtel.
Après le repas, départ pour Genève (Suisse)
City-tours de Genève : Le jet d’eau, emblème de la ville, Le Palais des Nations, Le monument Brunswick, Le
monument International de la réformation, La vieille ville.
Temps libre au Marché de Noël.
Le marché de Noël du Mont-Blanc s'installe durant un mois non loin de la Gare Cornavin. L'occasion pour le
public de déambuler parmi les petits chalets et de profiter de l'ambiance de Noël grâce aux illuminations
colorées au-dessus de sa tête.
Dîner et nuitée à l’hôtel

JOUR 4 – VALLÉE DE LA THÔNE
Jeudi 8 décembre 2022
Petit-déjeuner.
Départ vers la Vallée de Thônes qui offre un aspect plus traditionnel de la vie en montagne, avec ses alpages,
ses fermes et son art de vivre qui sont maintenant devenus des étapes obligées d’un voyage en pays
savoyard.
Visite de la ferme de Charbonnière et découverte de la fabrication traditionnelle du reblochon.

Une petite conférence sur la vie des paysans de montagne permet de découvrir leurs traditions, ainsi que
leur mode de vie actuelle.
Dégustation de fromages fermiers (Possibilité d’effectuer des achats)
Déjeuner à notre hôtel.
Après le repas, départ pour le massif des Aravis, une excursion qui s’effectue entre le lac d’Annecy et la
chaîne du Mont Blanc.
Retour à l’hôtel.
Dîner Savoyard (Fondue)

JOUR 5 – ANNECY / SAMMERON (585 km)
Vendredi 9 décembre 2022
Petit-déjeuner.
Chargement des bagages.
08 h 30 - Départ en direction de Nantua, Pont d’Ain, Macon, Chalon-sur-Saône.
12 h 30 - Déjeuner (hors autoroute) dans la région de Beaune
Poursuite en direction de la région Ile-de-France.
19 h 30 – Retour à notre agence à Sammeron.
Nos transféristes vous attendront pour vous ramener à vos domiciles

PRIX ET CONDITIONS

Base 25
944, 00 euros

Base 35
871, 00 euros

Supplément chambre individuelle : 104, 00 euros
Ce prix comprend :
-

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de Sammeron et sur
l’ensemble des départements 75, 77, 91, 93, 94, 95.
Le transport en autocar « Grand Tourisme » de grand confort.
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5éme jour dont un dîner savoyard
Les boissons aux repas.
L’hébergement en hôtel 3* à Annecy
La taxe de séjour.
L’apéritif de bienvenue.
Les visites mentionnées au programme avec guide.
Les assurances rapatriement, assistance médicale, protection sanitaire, bagages.
L’assurance annulation.

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément pour la chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires.
CONDITIONS D’ANNULATION
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de
dossier du prix total du voyage vous sera retenu.
* de 60 à 31 jours avant le départ :
* de 30 à 15 jours avant le départ :
* de 14 jours jusqu’au départ :

25 % du prix du voyage par personne annulée.
50% du prix du voyage, par personne annulée
100% du prix du voyage, par personne annulée

Hôtel Novel 3* – Restaurant La Mamma

Hôtel Novel 3*
Dans la magnifique ville d’Annecy, sur une avenue arborée menant aux rives du lac, cet hôtel vous
accueil dans un cadre chaleureux avec une équipe merveilleuse qui sera à votre disposition durant
votre séjour. Situé dans un quartier calme, cet établissement est entièrement climatisé et dispose de
deux terrasses ombragées ainsi que d’une connexion Internet par Wifi.
Il possède 68 chambres élégantes et fonctionnelles, insonorisées, salle de bain privative, TV écran
plat, climatisation réversible.

Restaurant La Mamma
Un cadre et un personnel chaleureux pour vous accueillir. Le Chef propose une cuisine traditionnelle
aux spécialités savoyardes et italienne. En temps que Maître-restaurateur, les ingrédients sont
sélectionnés avec soin afin de proposer des plats faits maison d’une grande qualité.

