Annecy et la fête du lac
Samedi 1er AOUT 2015
Annecy et son lac deviennent le cadre enchanteur du plus grand spectacle pyrotechnique
d’Europe…. Près de 90 minutes de feu d’artifice rythmé par la musique, les lumières, les
effets spéciaux … le genre de spectacle unique à voir au moins une fois dans sa vie.
Départ 13h15 de TAIN L’HERMITAGE
16h00 ARRIVEE SUR ANNECY
16H30 EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIERE PROMENADE SUR LE LAC
D’ANNECY.
Croisière découverte sur le 2ème lac de France après celui du Bourget par sa superficie et qui
possède l’eau réputée être l’une des plus propres d’Europe. Ce lac offre de magnifiques eaux
bleue turquoise chères à Cézanne et permet d’avoir une vue imprenable sur les massifs
environnants comme le massif des Bauges ou encore la chaîne des Aravis.
17h30 RETOUR A QUAI ; TEMPS LIBRE DANS LA VIEILLE VILLE D’ANNECY
ET DINER LIBRE.
Découverte des ruelles pavées de la ville, de ses canaux, du Palais de l’ILE, de ses églises ou
encore des jardins de l’hôtel de ville bordant le lac.
19h45 OUVERTURE DE L’ACCES DE LA ZONE DE SPECTACLE.
21H30 DEBUT DU SPECTACLE (horaire à confirmer lors de la parution du
programme 2013).
Entrez dans la magie avec un feu d’artifice féerique et tout en couleur, agrémenté de musique
et de jeux de lumière sur un thème) variant chaque année. Un spectacle époustouflant.
23h15 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 99.00€
De 40 à 49 personnes 88.00€
De 50 à 59 personnes 60.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
Les visites mentionnées au programme
Les billets d’entrée au spectacle pyrotechnique de la fête du lac en places assises.
Ce prix ne comprend pas
Le dîner
Les dépenses personnelles
L’assurance rapatriement
N° Habilitation : HA 026 -095 – 003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

LE RETOUR DES ALPAGES à ANNECY
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
A la fin de l’été, les troupeaux redescendent de l’estive où ils ont passé les beaux jours… C’est ce
retour dans la vallée que cette journée symbolise. C’est aussi un rendez- vous incontournable
pour les habitants de la région qi fêtent à leur manière l’arrivée de l’automne, de manière
complètement authentique et conviviale !
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE DIRECTION SEVRIER.
10H00 VISITE GUIDEE DE L’ECOMUSEE DU LAC D’ANNECY A SEVRIER
Découverte de l’histoire et de la vie quotidienne des Savoyards d’autrefois à travers des anecdotes, une
riche collection de costumes et d’objets traditionnels du 19ème siècle, la présentation des savoir-faire
d’antan : un voyage insolite dans le temps ! un court métrage mettant en scène les coutumes complète
la visite.
12h00 DEJEUNER
Proposition de menu. Apéritif de bienvenue accompagné de produits régionaux
&&&&
Jambon cru de nos montagnes et sa garniture
&&&&
Tartiflette des Aravis et salade de saison
&&&&
Fromage blanc à la crème
&&&&
Tarte maison façon Grand-mère
&&&&
¼ de vin et café

14h30 DEFILE DES ANIMAUX ET DES GROUPES FOLKLORIQUES DANS ANNECY.
Dans toutes les ruelles de la vielle ville, défilé des animaux de retour de l’alpage (vaches ,moutons
,ânes, chevaux…) de groupes folkloriques dans les costumes de pays, exposition de photos anciennes
de leurs campagnes… Apprenez à connaître l’artisanat traditionnel (Sculpteurs de bois, dentelières,
fileuses de laine, ébéniste, sabotiers…), les odeurs d’antan, les festivités d’autrefois, les métiers de la
terre, le tout au son des cloches des troupeaux.
17h00 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19h30
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 76.00€
De 40 à 49 personnes 67.00€
De 50 à 59 personnes 61.00€
1 gratuité pour le groupe
Programme réalisable au moment de la réservation
CE PRIX COMPREND
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner boissons comprises

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles
l’ assurance rapatriement
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