Une Journée

Prestige

… au bord du Lac d’Annecy
9 h 45 : Découverte des Jardins Secrets
Site incontournable de Haute-Savoie, entre les lacs du Bourget et
d’Annecy, les Jardins Secrets offrent aux visiteurs une promenade
dépaysante sur 7 000 m². Une mosaïque de jardins et d’espaces
couverts originaux parmi les fleurs et les fontaines compose un
univers insolite et créatif foisonnant d’idées. (Durée : 1 h 15 environ)

12 h 00 : Déjeuner-Croisière sur le Lac d’Annecy
Embarquez à bord du Libellule et sillonnez le Lac d’Annecy en
dégustant un savoureux repas, préparé à bord par le chef et sa
brigade. Le repas est servi dans l’une des deux salles panoramiques
et climatisées, s’ouvrant sur le lac dans son écrin de montagnes.
Clafoutis aux champignons et sa compotée d'oignons
Saladine au vinaigre de Xérès
Filet de poulet façon blanquette
Gâteau de polenta gratiné et ses petits légumes de saison
Dessert (en cours d'élaboration)
Gamay de Savoie Edmond Jacquin (1 bouteille pour 4 personnes)
Café expresso

© Cie des bateaux du lac d’Annecy

15 h 00 : Visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy
La vie au bord du lac d’Annecy et dans les Alpes savoyardes du
19e siècle se découvre au fil d’une visite originale et divertissante où
se mêlent l’évocation des traditions, la découverte d’un territoire
et celle d’un peuple qui a façonné la Savoie d’aujourd’hui.
Un savoureux goûter savoyard termine la visite. (Départ du car : 17 h)

Forfait journée
à partir de

63,50 €
31,30 € jusqu’à 12 ans
(75,70 € dimanche et jours fériés)

Les Jardins Secrets
1561 route de Lagnat
74150 VAULX
Tél. : +33 (0)4 50 60 53 18
contact@jardins-secrets.com
www.jardins-secrets.com

Prix par personne, hors transport en car.
Valable du 8 avril au 7 octobre 2018

(du 25.09 au 15.10 : samedi et dimanche uniquement avec supplément)
Offre groupe pour 25 personnes minimum (chauffeur gratuit).
Pour plus de choix pour les jours de visite ou le menu, nous consulter.

Compagnie des Bateaux
du Lac d’Annecy
2 place au Bois - 74000 ANNECY
Tél : +33 (0)4 50 51 08 40
info@annecy-croisieres.com
www.annecy-croisieres.com

Ecomusée du Lac d’Annecy
Route de l’Eglise - 74320 SEVRIER
Tél : +33 (0)4 50 52 41 05
ecomusee-lacannecy@orange.fr
www.ecomusee-lacannecy.com

