
Bienvenue à Annecy 

 
Assemblée Générale COLIDRE  
Du mardi 09 juin au jeudi 11 juin 



Lundi 08 juin  

 

Arrivée Hôtel Bestwestern International *** 
Parking public Chevêne à 100 mètres, 170 places 

Localisation  

19, Avenue Du Rhône, 
74000 , Annecy , France 

04 50 52 35 35 

Depuis la gare l’hôtel est à 10 mn à pieds et trois minutes en bus (ligne 7 – arrêt Mandalaz). 

Accès à pieds centre ville 15 mn – vieille ville 20 minutes 

 



 
 
 
 

Mardi 09 juin 
 

Congressistes : A.G de 09h00 à 12h00 –hôtel Best Western *** 

 
 

Accompagnants : 09h30 départ de votre hôtel – trajet commenté par votre guide conférencier 
De 10h00 à 12h00 visite guidée du château de Menthon 

 
Dominant le lac d’Annecy, le château de Menthon, s’est paré au cours des siècles d’une subtilité romantique à tel point qu’un certain Walt 

Disney s’en inspira dans la Belle au bois dormant.  
 

Ce joyau architectural savoyard du XII , est aussi une demeure occupée par la même famille depuis plus de 1 000 ans. La famille de 
Menthon vous ouvre ses portes… 

 
12h00 à 12h30 transfert & trajet commenté vers Annecy.  

 



 
 

Mardi 09 juin 
 

12h30 à 14h30 déjeuner au Sarto – brasserie traditionnelle située en face du Palais de l’Ile et le long du Thiou 
 

A partir de 14h30 votre guide conférencier entame la visite au départ du restaurant le Sarto 
 

De 14h30 à 16h30 visite guidée comprenant la vieille ville, la visite du Palais de l’Ile et l’entrée au château  
 

Une visite de la vieille ville d'Annecy offre un voyage dans les couloirs du temps à la rencontre de ses origines. La ville a 
vu le jour au XIIème siècle et les vestiges de son château fort, appelée Annecy le Neuf, est un symbole de cette époque. La 

ville traverse les siècles et les époques et restent imprégnées de ce qui fait sa richesse historique. La visite de la vieille 
ville permet donc de découvrir cet aspect parfois méconnu de l'histoire comme la cité du Moyen Age au bord du Thiou 

 
 
 
 
 



Mardi 09 juin –  
 

A partir de 19h30 dîner de gala au Trésoms **** 



 

Mercredi 10 juin 
 

Première proposition : excursion à Chamonix 
 

08h00 départ de votre hôtel 
 

08h00 à 10h00 transfert commenté vers Chamonix avec votre guide conférencier 
 

10h00 à 12h30 transfert Chamonix - Montenvers – par le TMB à crémaillère découverte de la Mer de Glace : Il faut une vingtaine de minutes pour gravir 
les 1000 mètres de dénivelée qui vous séparent du site du Montenvers-Mer de Glace. Le voyage se déroule à bord du célèbre petit train rouge à 

crémaillère. Le temps s’arrête : profitez de ce transport d’un autre temps. La voie à flanc de montagnes, monte au milieu de la forêt, emprunte des 
tunnels taillés dans la roche et quelques viaducs. La haute montagne s’annonce et après un dernier virage, la magie opère : vous êtes arrivés à 

destination au pied de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude. 
 

- Compte tenu du recul du glacier lié au réchauffement climatique, l’accès au site nécessite une marche d’un vingtaine de minutes pour descendre les 
trois cents marches de dénivelé ( chaussures adaptées) 

 
12H30  à 14H00 déjeuner au refuge du Montenvers  

 
De 14h30 à 15h30 visite guidée de Chamonix  avec votre guide conférencier 

 
15h30 à 16h30 Visite du Musée Alpin : Le musée Alpin vous propose de découvrir le patrimoine historique et artistique du territoire du Mont-Blanc. 

L'exposition permanente vous invite à voyager dans l'histoire de la vallée de Chamonix grâce à ses collections évoquant les débuts de l'alpinisme et la 
conquête du mont Blanc, les grandes aventures scientifiques à 4000 m d'altitude, la création des sports d'hiver et d'été, les transformations de la vallée 

avec le développement touristique et vous convie à la contemplation devant une sélection artistique dédiée à la Mer de Glace.  
 

17h00 départ de Chamonix 
 

De 17h00 à 19h00 retour commenté vers Annecy en passant par les Aravis 
 



Mercredi 10 juin 
 

Deuxième proposition : croisière découverte Lac du Bourget  
 

Cette option ne pourra être mise en œuvre que si elle réunit une quarantaine de participants 
 

08h30 départ de votre hôtel 
De 09h15 à 09h30 embarquement au petit port d’Aix les Bains avec votre guide conférencier 

 
De 09h30 à 18h00 croisière déjeuner comprenant la visite le matin de l’Abbaye de Hautecombe L'Abbaye qui abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et 

des derniers rois et reines d’Italie. Une trentaine de princes et princesses y sont inhumés. 
 

La visite de l’église permet d'admirer l’architecture si particulière de style gothique-troubadour et ses œuvres remarquables : fresques, sculptures de marbre, 
cénotaphes…Fondée au 12e siècle par des moines cisterciens, l'Abbaye est avant tout un lieu de prière où vit au quotidien la Congrégation du Chemin Neuf. La 
Congrégation assure l'entretien des bâtiments et du terrain ainsi que la continuité de la vie de prière en célébrant des offices matin, midi et soir dans l'église. 

 
Déjeuner croisière à bord 

 
L’après-midi sera consacrée à la découverte du canal de Savière et du village de Chanaz : Au cœur de la Chautagne, le village de Chanaz est le point de passage 

historique permettant de relier le Rhône et le lac du Bourget via le canal de Savières. Chanaz possédait un péage par terre et par eau, un péage du sel, un 
pontannage, un portage de balles et un poste de douane. Vous apprécierez les différentes petites échoppes colorées prêtes à vous accueillir. 

Coté architecture, Chanaz n’est pas dépourvu avec ses belles et anciennes maisons aux fenêtres et porte-meneaux datant en partie des XVIème et XVIIème siècles. 
 

Retour prévu à votre hôtel à 19h00 



Jeudi 11 juin 
 

« Savoir faire Savoyard  & Déjeuner panoramique au  col de la Forclaz » 
 
 
 

09h30 départ de votre hôtel avec vos deux guides conférenciers 
 

10H00 à 11h30 visite de l’écomusée du Lac d’Annecy à Sevrier 
 

De 10h00 à 11h30 Une étonnante collection de costumes et d'objets traditionnels dévoile le quotidien des hommes et des femmes de l'époque, au bord du lac 
d'Annecy. Ce voyage dans le temps, à la fois ludique et interactif (mises en scènes réalistes, présentations de savoir-faire, animations, projection de courts-

métrages...), est prétexte à une découverte insolite de la région. 
 

De 11h30 à 12h00 transfert au col de la Forclaz  
 

De  12h00 à 14h00 déjeuner à l’Edelweiss suivi d’un temps libre où vous pourrez prendre le temps d’admirer le panorama vous offrant une vue panoramique de 
l’intégralité du lac d’Annecy animé par les nombreuses touches de couleurs que forment les parapentes qui se retrouvent par milliers sur ce spot mondialement 

reconnu. 
 

De 15h00 à 16h30 visite guidée de la baie de Talloires surnommée la « perle du lac »  : Haut lieu de la gastronomie et de l'art de vivre, Talloires-Montmin éblouit 
par son charme. L'Abbaye bénédictine, le Prieuré, l'Eglise de Saint Germain, la cascade d'Angon sont des lieux de visite incontournables. Trois plages surveillées 

permettent la baignade et une palette d'activités vous attend : tennis, golf 18 trous, mini golf, parapente, sports nautiques, parcours aventures… Au pied du plus 
haut sommet du tour du lac et dominé par la réserve naturelle du Roc de Chère, Talloires-Montmin mêle élégance et simplicité. 

 
Retour prévu à l’hôtel vers 17h00 

  
 



Fin de nos prestations 


