
 

 

 
 

 

Aix les Bains 
 
Du 20 au 25 septembre 2021 
 

Nous avons tous envie de grand air et de liberté ! 
 

Nous vous proposons un séjour du lundi 20 septembre au samedi 25 septembre au bord du lac du Bourget. 
Notre hôtel, la Villa Marlioz, est situé à Aix les Bains. A proximité des thermes. 
 
Nous avons prévu le programme suivant : 
 
 
Lundi : 
Départ de la gare Fontainebleau (ramassage par car) pour prendre le TGV à Paris en fin de matinée. Arrivée 
à Chambéry et transfert à l’hôtel. 

Mardi : 
Matin : visite guidée d’Aix Les Bains, à la découverte du patrimoine et des richesses de la ville .  
Après-midi découverte du site du lac depuis le Belvédère de la Chambotte  

Mercredi : 
Matin : visite guidée de Chambéry et temps libre pour une promenade en ville. 
Après-midi : visite de la ville d’Annecy : « la petite Venise savoyarde » : croisière sur le lac et visite guidée à 
pied de la vieille ville  

Jeudi : 
Matin : temps libre en ville autour du lac (transfert par car) 
Après-midi : navigation sur le lac du Bourget, jusqu’à l’abbaye de Hautecombe, débarquement et visite de ce 
haut lieu des ducs de Savoie.  

 



 

 

Vendredi : 
Matin : le Mont Revard (1537m) : point de vue unique sur toute la chaine des Alpes. Visite du Musée 
de la peinture sur verre. Au retour, arrêt dans une fromagerie, sur le territoire de la tome des Bauges.  
Après-midi : visite des Jardins Secrets, près de Rumilly. Promenade dans les Gorges du Fier, site 
naturel classé. 
 
Samedi :  
Départ après le petit-déjeuner. Arrivée à Fontainebleau dans l’après-midi. 

Ce programme reste modifiable pour des impératifs de réservations et d’ouverture des sites  
En attendant la réservation des billets SNCF, les horaires précis des voyages en train, ne peuvent pas 
encore être définis. Tous les horaires du voyage seront communiqués ultérieurement. 

Prix du séjour par personne :   En chambre double  850€ 
   En single + 150€ =      1000€ 
Ce prix pourra être réajusté en plus ou en moins après que les tarifs SNCF seront connus. 
Sont inclus dans le forfait :    Les transports en car, en train sur la ligne Fontainebleau-

Paris et en TGV. 
    L’hébergement à l’hôtel 

Les repas pris au cours des excursions ainsi que les 
visites diverses 

    Un « en cas » pour le déjeuner du voyage de retour 
 
Sont exclus du forfait :  Les prestations de l’hôtel hors pension(boissons, 

activités,…) 
    Le repas en train au cours du voyage aller 
 
Informations importantes 
Les prestations seront exécutées dans le respect des prescriptions sanitaires, les annulations du 
fait des injonctions gouvernementales seront intégralement remboursées. 
 
Conditions d’annulation : se référer à la circulaire concernant les conditions générales 
d’inscription au Cercle. 
Inscriptions. Le nombre de participants est limité à 35 et le nombre de single est restreint.  
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins correctement 
complétés, et accompagnés d’un acompte de 600 € par personne. 
 
Contact : Yves Veschambre                 Téléphones 06 79 55 60 61 / 01 64 22 10 96 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné 
avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment 
rempli. 

Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
Code Postal : .................................. Ville : .......................................................................................... 
Tél. : ................................ Portable 1 : .................................... Portable 2 : ........................................ 
☐ En chambre double avec :…………………… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
Ci-joint un chèque de 600 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :      AIX 22704 YV 


