HAUTE-SAVOIE

Venez découvrir Annecy et ses canaux, appelé la
« Venise des Alpes ».
Ville animée toute l’année et point de départ idéal
pour profiter des vallées enneigées, des paysages
authentiques du Parc Naturel Régional des Bauges,
le Massif des Aravis jusqu’à la Vallée du Mont Blanc.

A proximité des stations de ski réputées comme La
Clusaz ou le Grand Bornand.
Les domaines skiables
Nombreuses stations dans un rayon de 50 km.
Stations-villages de La Clusaz, Le Grand Bornand.
Chamonix, capitale de l’alpinisme.
La station de Margériaz.
Les stations de ski du Massif des Aravis.
Le Plateau Nordique du Semnoz.

CADRE DE VIE
Situé à Sevrier, à 8 km d'Annecy, le village-club Les Balcons
du Lac d’Annecy bénéficie d'une superbe vue sur le lac.
Le salon panoramique et le restaurant offre une vue à 180°
sur le lac et les massifs du nord de la Haute-Savoie.
Le village-club dispose d'un espace Montagne, d'un chaleureux bar
panoramique avec sa cheminée où vous pourrez déguster un vin chaud
au retour de vos sorties. Wifi gratuit.
Hébergement : Chambres doubles réparties sur 3 bâtiments au cœur
d’un grand parc arboré, pouvant être communicantes 2 par 2 pour les
familles. Chambres desservies par ascenseur et comprenant 2 lits
simples ou un lit double, télévision à écran plat, sèche-cheveux, salle de
bains avec WC. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni.
Appartement 3 pièces 3/5 personnes, disposant de 2 chambres, d'une cuisine toute équipée, et d'un balcon avec vue
sur les montagnes. Draps et linge de toilette fournis.
Restauration : Pension complète ou demi-pension.
Cuisine régionale et familiale sous forme de buffets orientés terroir
et plats traditionnels savoyards. Panier pique-nique.

ACTIVITES ET LOISIRS
En journée, randonnées raquettes, randonnées pédestres, gym
douce, jeux de société, animations culturelles (conférences ou
vidéos multimédias)...
En soirée, animations et soirées à thèmes : loto, spectacles,
jeux, conférence-diaporamas, cabaret, karaoké, casino...
Pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques: Clubs enfants & ados de 3 à 17 ans. Atelier, grands jeux,
canoë ou paddle, poterie, big-jump, circuit quad électriques, luge, création de spectacle, journée à thème…
Animations en hiver à Annecy : 2 événements incontournables Le marché de Noël et Le Carnaval vénitien.

ACCES
En voiture : Depuis l'A41 nord : sortie Annecy Centre (n°16) direction Albertville. Traverser le village de Sevrier puis prendre la
direction du col de Leschaux. Continuer 3 km, passer le pont étroit. Le village-club se trouve en contrebas sur votre gauche.
Par le train : Gare TGV d'Annecy à 10 km. Puis bus 51 de la compagnie Lihsa ( Annecy > Duingt > Albertville), ou taxi.

