
JOURNEE A AIX LES BAINS 
 

A Aix les Bains nommée la « Riviera des Alpes », les panoramas s’offrent aux 
yeux éblouis. Le clapotis des vagues, le chant des oiseaux, les senteurs 
sauvages de la forêt nous replongent dans les émotions de notre enfance. Aix-
les-Bains est avant tout une véritable invitation au voyage. Un voyage pour 
sortir de son temps, de son quotidien, pour vivre à son rythme, tout en 
profitant des multiples activités qui s’offrent aux visiteurs. 

 

Départ de l’hôtel à 9h00    -    Arrivée à Aix les Bains à 11h 
 
Visite guidée de 2h. 
Cette visite guidée débutera par la visite du parc Thermal, se prolongera place de 
la Mairie avec l’Arc de Campanus et se terminera ensuite par la visite du hall 
des anciens thermes. 
 
Découvrez le centre historique d’Aix-les-Bains avec cette visite qui raccourcit le 
temps et vous fait voyager à travers les siècles : depuis la période romaine avec 
l’Arc de Campanus jusqu’au 19e siècle, le développement du thermalisme 
mondain et aristocratique. 
 
Laissez-vous séduire par la richesse du parc thermal et la variété des jardins 
dans le respect total de l’environnement et ayant reçu les plus hautes 
distinctions. 
 
Les anciens thermes d’Aix les Bains ont la particularité unique de conserver 
dans le même bâtiment toutes les strates de l’histoire thermale de la ville, depuis 
la période romaine jusqu’au 20° siècle. Leur visite fait revivre cette évolution et 
permet de découvrir un patrimoine architectural et technique exceptionnel.  
 
 
13h : Pique-nique sur l’esplanade du lac 
 
15h-16h : Croisière découverte sur le lac commentée par le capitaine. 
 
16h-17h : Temps libre : Balade, Shopping, Pédalos, Paddle, Barques, Rosalie, 
VTT etc… 
 
Départ d’Aix les Bains à 17h00 précise. 

 



JOURNEE A ANNECY 
 

Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont 
donné le surnom de « Venise des Alpes ». Mondialement réputée pour son 
attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes alentours, Annecy est 
une ville touristique qui a su préserver son charme et son authenticité pour le 
plus grand plaisir des vacanciers. 

 
Départ de l’hôtel à 9h00    -    Arrivée à 11h30 à Annecy 

 
 

Visite guidée de 2h. 
Cette visite guidée se débutera par une présentation des jardins de l’Europe, se 
prolongera sur le Pont des Amours, et se terminera ensuite par la visite du vieil 
Annecy. 
 
Une balade sur le Paquier et dans les jardins de l’Europe en empruntant le pont 
des amours. À la limite entre la vieille ville et les quartiers plus récents, cette 
balade accessible à tous se module à l’envie grâce aux nombreux chemins 
utilisables. En hiver, le lac est souvent d’un calme incroyable alors qu’en été les 
embarcations mouchètent le lac jusqu’à l’horizon. 

La visite de la vielle ville d’Annecy, un passage devant les vieilles prisons et un 
petit raidillon jusqu’au château d’Annecy qui surplombe les vieux quartiers. 
Rien de mieux qu’un après-midi au milieu des voies pavées d’Annecy pour se 
plonger au cœur de la cité aux 4 clochers. Les canaux et les vieilles 
bâtisses entraînent le visiteur dans un passé accessible et pourtant très lointain. 

 
14h : Pique-nique sur le Champs de Mars  
 
15h-16h : Croisière découverte « Grand lac » sur le lac d’Annecy commentée 
par le capitaine. 
 
16h-17h : Temps libre : Balade, Kayak, Pédalos, Vélos électriques, Segway, 
Plongée dans le lac, etc… 
 
 
Départ d’Annecy à 17h00 précise. 
 

http://www.tourisme-annecy.net/paquier-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/jardins-de-europe.html
http://www.tourisme-annecy.net/pont-des-amours-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/pont-des-amours-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/vieilles-prisons-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/chateau-annecy.html

