
du Lundi 20 Mai 2013 au Mardi 28 Mai 2013

Prix du séjour : € 610-- plus le transport (inscription à la RSRL obligatoire)

Comprend : Hébergement en chambre double, sanitaire complet
Pension complète, boisson comprise
Animation en soirée
Assurance annulation et rapatriement : € 18--
Entrées et visites mentionnées ainsi qu'un accompagnateur
Panier-repas en fin de séjour

Suppléments : Chambre individuelle : € 11-- par nuit
Transport en car depuis Limours à Sevrier : € 115--

Attention : En cas de désistement il sera demandé un montant pour le transport

 Visites prévues au programme :
21-mai Matin : Réserve  Naturelle du bout du Lac

En compagnie du guide : suivez le sentier qui traverse le marais, 
apprenez à connaître la faune sauvage et la flore de ce lieu d'observation

Après-midi : Balade : plateau du Semnoz
Rando : Mont Veyrier

22-mai Matin : Excursion : Château  de Menthon Saint Bernard
Visite guidée du château, habité depuis le XIIème par la famille Menthon,
ce château domine le lac et le col de Bluffy, passage par les Aravis

Après-midi : Massif des Bauges
Départ pour le col  de Leschaux, puis vous rejoindrez le col du Frêne qui vous 
mène à la Combe de Savoie, poursuite par le col de Tamiè, arrêt à l'Abbaye
célèbre pour son fromage, retour par Faverges et les bords du Lac

Journée : Randonnée avec panier-repas
Plateau de Beauregard avec un guide,  possibilité d'une dégustation de fromage

23-mai Matin : Annecy
Visite du vieil Annecy dit "La petite Venise Savoyarde" découverte entre ruelles
et canaux, des richesses architecturales et historiques de cette cité
Déjeuner croisière

Après-midi : Balade : Roc de Chère
Rando : Parmelan et lapiaz

24-mai Repos : balade ou rando 
25-mai Journée : Aix-les-Bains et le lac du Bourget

Départ pour une croisière de 2 h sur le lac du bourget immortalisé par Lamartine
Dégustation de vin au caveau 
Déjeuner au restaurant
Visite audioguidée de l'Abbaye de Hautecombe, fondée au 12ème siècle

26-mai Matin : Excursion : plateau des Glières 
Rando : plateau du Semnoz 

Après-midi : Découverte des gorges du Fier
Les gorges ouvertes en 1869 vous invitent à partager leurs secrets
le long du parcours surplombant la rivière "Le Fier"

27-mai Matin : Yvoire ou rando à Habère-Poche
Visite libre de la cité médiévale au bord du lac Léman,
classée parmi les plus beaux villages de France
Déjeuner ou panier-repas à Habère-Poche aux "Cimes du Leman"

Après-midi : Château de Ripaille
Visite du château et son domaine aux portes de Thonon les Bains : cour des mûriers, 
pressoir puis la cuisine des chartreux, dégustation du vin au domaine

Réponse : 15 Octobre 2012
Monique PICARD : 8, rue Eric Tabarly - 91470 Limours         Tél. : 01 64 91 12 21
Denise MEUNIER : 8, rue des Mimosas - 91470 Limours       Tél. : 01 64 91 44 46         

A retourner à :   Monique Picard ou Denise Meunier  (en joignant le chèque d'acompte)

     NOM :............................................................  Prénom :…………………...……..……………………………  Tél. :…………………………...……………………….  

     NOM :............................................................  Prénom :…………………...……..……………………………  Tél. :…………………………...……………………….  

Acompte à l'inscription :  185,00  x …………..…. = ……….………………...……...    encaissé le : 1er Novembre 2012        

Les autres chèques vous seront demandés ultérieurement

Bulletin de réservation : Sevrier

Séjour au cœur de la Haute-Savoie 
à Sevrier

La R.S.R.L. vous propose un séjour au village "Balcons du Lac d'Annecy"
Résidence située à 8 Km d'Annecy, dans un parc boisé, 

d'où l'on embrasse du regard le lac d'Annecy et son écrin de montagne


