
 

 

PROGRAMME DU CIRCUIT 

LES IMMANQUABLES ALPINS – 7 jours/6 nuits 

 

Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être 

amenés à modifier l’ordre des journées ou des activités. Photos non contractuelles. 

 

RESUME 

Jour 1 :  

Arrivée à Lyon en début d’après-midi - Tour de la ville en bus et visite d’atelier  

Diner dans un Bouchon Lyonnais 

Nuit à Lyon  

Jour 2 :  

Visite guidée du Vieux Lyon 

Le Beaujolais des Pierres Dorées 

Initiation à l’œnologie 

Nuit à Pizay 

Jour 3 :  

Visite de Pérouges 

Annecy : croisière et visite guidée nocturne 

Nuit à Annecy 

Jour 4 :  

Marché d’Annecy (Mar-Vend-Dim) 

Déjeuner au Col des Aravis 

Megève : survol en avion – tour en calèche 

Nuit à Megève 

Jour 5 :  

Promenade dans Megève 

Chamonix : Aiguille du Midi ou Montenvers-Mer de Glace 

Nuit à Chamonix 

Jour 6 :  

Yvoire 

Evian : visite guidée ou ½ journée détente aux Thermes 

Nuit à Evian 

 

Jour 7 :  

Départ 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DETAILLE 

 

Ce circuit « entre lacs et montagne » vous permet, au départ de la capitale régionale 

Lyon, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, de découvrir des joyaux comme les lacs 

d’Annecy et du Léman et des paysages de moyenne et haute montagne jusqu’au toit de 

l’Europe. 

Jour 1 :  

15h30 : visite de Lyon en autocar 

 

Ce tour de la ville en autocar vous permet en 2 heures 

d’avoir une vue générale d’une des plus importantes 

villes françaises. Toute son histoire, de l’époque 

romaine à nos jours, est identifiable au travers de son 

architecture, ce qui lui a valu d’être partiellement 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Vous visitez également le seul lieu à Lyon où vous 

pouvez voir fonctionner des métiers à tisser à bras 

"Jacquard". Au cours d'une visite commentée, vous 

découvrez l’invention de Jacquard illustrée par des 

démonstrations de tissage sur métiers à bras, l’histoire de la soie, l'apport social des canuts 

au XIXème siècle et la réalité de l'industrie textile rhônalpine au XXIème siècle. 

19h30 : Diner dans un Bouchon Lyonnais 

Etape incontournable lors d’un séjour à Lyon, diner dans un Bouchon vous permet de 

découvrir une partie du patrimoine de la ville. Qu’est-ce qu’un Bouchon ? en résumé, c’est 

un restaurant où l’on mange des spécialités lyonnaises arrosées par un pot de vin de la 

région, le tout, bien sûr, dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale !  

Nuit à Lyon 

 

Jour 2 

09h00 : visite guidée de Lyon 

Partez (à pied) en balade historique à travers le Lyon 

médiéval et Renaissance à travers les étroites ruelles 

pavées et les célèbres traboules. Ces passages d'une 

rue à l'autre vous révèlent des trésors architecturaux 

superbement rénovés : cours intérieures, galeries à 

l'italienne, puits, escaliers à vis... Le guide vous 

dévoile secrets et anecdotes qui ont fait la réputation 

de ce quartier historique, 1er secteur sauvegardé en 

France inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

 

Déjeuner libre 

 



 

 

Après-midi :  découverte de la région du Beaujolais des Pierres Dorées 

Le sud du Beaujolais est une terre vivante et 

lumineuse, remarquable par ses villages construits de 

pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil. 

 

C’est dans un établissement de charme 4* que vous 

passez la soirée. 

Au cœur de son œnothèque vous partagez un moment 

ludique au fil des 8 ateliers – unique en France - 

d’initiation à l’œnologie. Découvrez le B-A-BA de la 

dégustation avec des quizz tests sur la couleur, les arômes, les saveurs, l’interaction entre 

les saveurs, les tanins, la différence entre les arômes et les saveurs, l’élevage sous-bois et 

le vieillissement du vin… 

Diner au restaurant gastronomique de l’établissement.  

 

Jour 3 : 

08h00 : départ pour Pérouges 

Au nord-est de Lyon, au sommet d’une colline 

dominant la plaine du Rhône, cette ancienne cité de 

tisserands garde, derrière sa double enceinte de 

remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles 

demeures des XVe-XVIe siècles, ruelles aux galets 

inégaux, église-forteresse... Un ensemble architectural 

exceptionnel magnifié par une mise en lumière 

contemporaine. Profitez-en pour déguster La spécialité 

du village : la galette au sucre (ou Galette de Pérouges 

– marque déposée Thibaut).  

Impossible de passer à côté de cette succulente pâtisserie toute simple mais au combien 

gouteuse !  

11h00 : départ pour Annecy 

La « Venise des Alpes », tel est le surnom donné à Annecy en 

raison des canaux qui parcourent le centre historique. 

La Vieille Ville et son dédale de rues piétonnes pavées, ses 

arcades et portes moyenâgeuses ainsi que le Palais de l’Ile 

(plus connu sous le terme de « Vieilles Prisons », monument 

emblématique d’Annecy et l’un des plus photographiés de 

France, ainsi que le Musée-château sont des lieux 

incontournables. 

 

13h00 : déjeuner  



 

15h30 : Croisière d’une heure sur le lac d’Annecy. 

 

Vous embarquez pour une croisière commentée au 

départ d’Annecy. C’est idéal pour contempler le lac le 

plus pur d'Europe et profiter de son cadre majestueux. 

Au pied des montagnes, vous découvrez les villages 

qui l’entourent : Veyrier du Lac, Menthon Saint 

Bernard, Talloires et sa baie réputée, Saint-Jorioz, 

Sevrier. Vous apercevez également quelques-unes des 

belles demeures qui bordent les rives.  

 

 

 

En option : Possibilité de partir à vélo (classique ou à assistance électrique) afin de 

profiter de la Voie Verte : une promenade sécurisée longeant le lac, exclusivement 

réservée aux piétons, cyclistes, rollers. Ondulant le long du lac, parfois en campagne, 

vous bénéficiez toujours de vues magnifiques sur les reliefs environnants. 

 

En soirée (horaire à adapter en fonction de la saison) : visite guidée nocturne 

 

 

Ambiance inhabituelle pour découvrir les canaux 

fleuris, les ruelles étroites, les monuments et églises 

de cette charmante ville. Votre guide vous fait 

découvrir « son » Annecy. 

 

 

Jour 4 : 

Matin : Profitez encore un peu d’Annecy avant de passer aux paysages de montagnes. 

Découvrez les produits locaux et spécialités sur les étals du marché dans la vieille ville 

(les mar-vend-dim) ou flânez dans les rues piétonnes. 

 

 

11h00 : départ pour le Col des Aravis  

Au départ d’Annecy vous longez la Rive Est, et surplombez rapidement le lac avec des vues 

panoramiques, en prenant la direction du Col de Bluffy qui ouvre la route entre le lac et les 

montagnes. Au passage vous avez un joli coup d’œil sur le Château de Menthon qui domine 

le lac de ses tours !  

 

 

 

 



 

12h00 : déjeuner au Col des Aravis 

Profitez des paysages de montagnes et d’un panorama 

exceptionnel. 

Déjeuner de spécialités savoyardes  

 

 

 

15h00 : Megève 

Megève est un authentique village alpin qui a su 

préserver son identité tout en développant des services 

haut de gamme. En toute saison le village offre à ses 

visiteurs des activités et balades dans un cadre 

somptueux face au Mont Blanc. 

En fonction de la météo, vous décollez de l'altiport de 

Megève et découvrez le plus beau massif d'Europe. A 

bord d'un avion à verrière panoramique les pilotes 

professionnels vous proposent d'admirer en toute sécurité les glaciers du massif du Mont 

Blanc. Sensations, émotions et images inoubliables garanties 

 

19h30 : diner 

Pour revenir sur terre en douceur, c’est en calèche que vous rejoignez le restaurant. 

 

Jour 5  

Baladez-vous dans les rues typiques de Megève et profitez-en pour faire un peu de 

Shopping avant de prendre la route vers Chamonix, ville de montagne, entourée de ses 

glaciers impressionnants. 

Montez à l’Aiguille du Midi par le téléphérique et déjeuner au 

sommet à 3842m d’altitude. Amateurs de sensations fortes ? vous 

pourrez vivre cette expérience unique du Pas dans le Vide ou 

profiter d’une vue à couper le souffle sur ces paysages de haute 

montagne. 

OU 

Montez à bord du train à crémaillère pour rejoindre la Mer de Glace 

et déjeunez sur place. La formation des glaciers, leur évolution 

seront faciles à comprendre avec ce magnifique exemple sous les 

yeux . 

 

 

Profitez de votre soirée avant le dîner et nuit à Chamonix. 



Jour 6 : 

08h00 : C’est le lac Léman que vous partez découvrir aujourd’hui. 

10h00 : Yvoire   

Ce village médiéval situé sur les bords du Léman est déjà 

une seigneurie lorsqu’Amédée V, Comte de Savoie, 

décide au début du XIVème d’en faire une forteresse 

imprenable. Il subsiste de cette époque des vestiges 

essentiels : château, portes, remparts… 

Ce bourg, aujourd’hui membre de l’Association des Plus 

Beaux Villages de France, a célébré son 710ème 

anniversaire en 2016. Votre guide vous fait entrer dans 

l’histoire de cet ancien village de pêcheurs. 

 

Pour le déjeuner laissez-vous tenter par LA spécialité d’Yvoire : les filets de Perche. 

14h30 : départ pour Evian 

15h15 : Visite guidée de la ville  

Mondialement connue pour son eau minérale, 

la visite vous permet de découvrir l’histoire de 

cette ville d’eau, du Moyen-Age à nos jours, et 

de boire la célèbre eau aux fontaines qui 

parsèment le parcours. 

Pour profiter d’un point beau de vue sur la ville 

et de la vue sur  Lausanne et le vignoble de 

Lavaux, là bas, en Suisse, n’hésitez pas à prendre de la hauteur grâce au funiculaire (ouvert 

de Mai à Septembre). 

 

Ou (sur réservation uniquement et sous réserve de disponibilité) 

Profitez des bienfaits de l’eau thermale pour une pause Bien-Etre d’une ½ journée : 

Aujourd’hui, les Thermes d’Evian®, 

totalement rénovés en 2012, s’attachent à 

offrir à tous ceux qui souhaitent se ressourcer 

et protéger leur capital santé de façon durable 

et naturelle de venir puiser à la source même 

ses bienfaits thérapeutiques, reconnus par 

l’Académie nationale de médecine, à travers 

une large carte de soins d’hydrothérapie, de 

beauté et de bien-être. 

Dans votre programme bien-être, vous profitez d’un soin en piscine collective et d’un soin 

individuel (douche à jet) ainsi que  l’accès au sauna, hammam et salles de repos. D’autres 

soins sont possibles (en supplément). 

Diner et nuit à Evian 

ou 

départ en fin de journée de Genève ou départ Jour 7 après le petit déjeuner 


