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Un univers insolite
à visiter en Haute-Savoie

PRÉSENTATION DU JARDIN

Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets proposent
sur 7000 m2 une visite inattendue et bucolique où
s’épanouit une végétation luxuriante parmi fontaines
et bassins.
Fruit de plus de 40 ans de travail en famille, cette mosaïque
d’une vingtaine d’espaces intérieurs et extérieurs compose
une architecture aux inspirations variées et offre détente et
dépaysement.
Une expérience à partager... Laissez-vous surprendre !

20 min
d’Annecy

35 min
d’Aix-les-Bains

45 min
de Genève

Une sortie originale
et conviviale

1h45
de Lyon

Des prestations à la
carte selon vos envies
25 ans d’expérience dans
l’accueil des groupes
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VOTRE VISITE

Comment se déroule
la visite ?

Votre groupe est accueilli dès la descente du car sur nos parkings.

Vous êtes ensuite installés pour une présentation orale ou un film
(environ 15 minutes) qui vous donne toutes les clés pour visiter
les Jardins Secrets. Vous découvrez alors son histoire, les matériaux
utilisés, les influences et les espèces végétales cultivées.

Après un temps d’échange, vous visitez les jardins librement et à votre
rythme. Des panneaux explicatifs et photos d’archives sont présents
tout au long du parcours et un guide reste à votre écoute.

Visite sur 7000 m2
Espaces intérieurs
et extérieurs
Bancs tout au long
du parcours

prévoir 1h15

7 € par personne

Chacun peut s’attarder selon ses centres d’intérêt, filmer, prendre des
photos, faire une pause sur les nombreux bancs dans les salons et
patios ou flâner dans la boutique.

Nous vous raccompagnons au car à l’heure définie ensemble.
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prévoir 30 minutes

PRESTATIONS GOURMANDES
PETIT-DÉJEUNER
Café ou thé ou
cocktail (sans alcool)
Croissant
5€

RAFRAÎCHISSEMENT
Cocktail
(sans alcool)
3€

GOÛTER

APÉRITIF

Cocktail
(sans alcool)

Kir, vin blanc ou
cocktail (sans alcool)

Beignet oriental
(préparé devant vous)

Fromage, pain et
charcuterie de pays

6€

8€

Alliez dépaysement et convivialité
en accompagnant votre visite d’une pause gourmande ...
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AMÉNAGEMENTS ET SERVICES

Convient à tous
les publics !

Visite semi-guidée sur 7 000 m2 sans aucune difficulté, ni dénivelé.

Nombreux bancs et espaces couverts en cas de pluie ou de forte
chaleur.

Boutique : un large choix d’idées cadeaux et de souvenirs, cartes
postales, artisanat, parfums, encens, savons, bougies, objets de
décoration, gourmandises régionales...

Parkings faciles
d’accès et à
proximité de
l’entrée.

Coin pique-nique : des tables et des bancs, sont à votre disposition
à l’ombre, au niveau des parkings. (Capacité d’environ 40 personnes)
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Préparez votre venue !

ACCÈS ET RÉSERVATION

Pour réserver ou pour toutes
informations complémentaires,
contactez Florence, votre
référente groupe.

par mail
assistante@jardins-secrets.com
CALCULER MON ITINÉRAIRE

Jardins Secrets
1561 route de Lagnat

ou par téléphone
+33 4 50 60 53 18

74150 VAULX
HAUTE-SAVOIE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FRANCE
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AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !

