Voyage Culturel dans les Etats de Savoie
Du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 - Accompagné par Jean-Marc GIAUME
6 jours / 5 nuits
En pension complète, hôtels 3*, transports,
visites, guides, assurances assistance,
rapatriement, bagages
Accompagné par Jean-Marc GIAUME

1 090 € par personne (base chambre double)
Supplément chambre individuelle 250 €

Au programme
Chambery - Annecy - Aix-les-Bains
JOUR 1 : EN ROUTE POUR LA SAVOIE
Départ de Nice en direction de la Savoie, déjeuner libre en cours
de route. Installation à l’hôtel à Aix-les-Bains, Dîner et nuit.
JOUR 2 : DECOUVERTE COMPLETE DE CHAMBERY
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée du Château
des Ducs de Savoie, château-fort, palais princier, emblème du
pouvoir et siège administratif de la Maison de Savoie, le Château
des Ducs abrite aujourd'hui le siège de la Préfecture.
Continuation de la découverte de Chambery avec la visite guidée
du Musée des Charmettes. Maison dans laquelle Jean-Jacques
Rousseau et Madame de Warens y passèrent quelques étés, la
maison a gardé son cachet et vous replongera dans l'ambiance
du XVIIIème. Déjeuner au restaurant en ville.
Après le repas, visite guidée du Musée des Beaux-Arts et
poursuite de la visite guidée de Chambéry. En fin d’après-midi,
concert du Grand Carillon de Chambéry. Rendez-vous Place du
Château pour un concert de 15 minutes du plus grand carillon
d'Europe spécialement pour l’UNIA.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
JOUR 3 : ANNECY - MUSEE DES CLOCHES PACCARD
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée du vieil
Annecy, ville fondée au Moyen Âge et devenue au fil du temps un
territoire dynamique, bénéficiant d'un environnement de grande
qualité. La "Venise des Alpes" séduit dès le premier regard avec
ses canaux et son centre historique. Déjeuner dans un restaurant
traditionnel.
Après le repas, visite guidée du musée des cloches Paccard.
Créé en 1984, le Musée tire son originalité à la fois de son objet la cloche - mais aussi de l'entreprise à laquelle il est consacré, N°
1 mondial des cloches d'églises et de carillons. Vitrine d'un savoir
-faire familial, comme d'un patrimoine culturel et industriel
inestimables. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
JOUR 4 : JOURNEE TRADITION
Petit déjeuner. Visite guidée de la fromagerie du Val d’Aillon.
Découvrez tous les secrets de transformation du lait cru des
Bauges ! Poursuite par la visite guidée de la Chartreuse d’Aillon.
Installée dans les vestiges d’un monastère du XIIe. Parcourez ce
bâtiment remarquable et découvrez l’identité du massif des
Bauges ! (territoire aujourd’hui classé Parc naturel Régional et
labellisé Geoparc mondial de l’UNESCO). Déjeuner.
L’après-midi, visite de l'herbier de la clappe. Situé à 850m
d'altitude au cœur du Massif des Bauges, il vous propose une
visite guidée de l'exploitation (culture, séchoir...) ou du jardin
pédagogique, selon la saison. Les plantes cultivées et cueillies en
agriculture biologique sont transformées en tisanes simples ou
composées, en apéritifs et en vin chaud.
Retour à l’hôtel, dîner. Nuit.

L’Abbaye de Hautecombe, au bord du Lac du Bourget
abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des
derniers rois et reines d'Italie. Vers 15h30, retour au Grand Port
d'Aix-les-Bains. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
JOUR 6 : VOIRON CAVE DE LA CHARTREUSE - NICE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée des caves de
la Chartreuse de Voiron. Depuis 1084, les Chartreux sont ici, au
cœur d’un massif dont le retrait a favorisé leur contemplation et
leurs activités. Parmi elles, la très fameuse liqueur, « la
Chartreuse Verte ». Vous saurez tout sur cette liqueur, grâce à la
projection d’un film sur l’histoire du manuscrit à l’origine de la
Chartreuse, à la visite guidée de la plus longue cave à liqueur du
monde et d’une dégustation. Déjeuner au restaurant
Puis, nous entamerons notre voyage retour direct vers Nice.


Ce prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme – le logement à l’hôtel
Agora*** à Aix-les-Bains, en chambre double – la pension
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – les
boissons lors des dîners à l’hôtel (1/4 vin, 1/2 eau minérale et
café) et les boissons lors des déjeuners (1/4 vin et café) - les
visites et excursions mentionnées – l’entrée aux monuments et
sites mentionnés – la taxe de séjour (1,10 € par nuit et par
personne) – l’accès illimité à l’espace bien-être de l’hôtel de 7h à
23h (piscine intérieure, sauna, hammam) - L’assurance
Assistance Rapatriement Bagages - Les interventions de JeanMarc GIAUME et un accompagnateur UNIA - L’assistance
administrative en cas de sinistre couvert par l’assurance - Les
pourboires au chauffeur et aux guides.
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles, Le supplément chambre individuelle
(250 €), l’assurance annulation (45 € par personne).
Rappel : l’adhésion à l’UNIA est obligatoire pour participer à nos voyages
(article L211-1 du Code du Tourisme)
Amis de l’UNIA non encore membres : supplément pour l’adhésion à
l’UNIA au 15 avril : 15 €
Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre : IM006130016
Assurance MAIF, Garantie financière : APST

JOUR 5 : AIX-LES-BAINS - LAC DU BOURGET HAUTECOMBE
Après le petit déjeuner, visite guidée d'Aix-les-Bains. Un voyage
dans le temps, depuis l’époque romaine avec le Temple de Diane
et l'Arc de Campanus, la fin du Moyen-Âge avec le Château des
Marquis d'Aix, le XIXe avec ses bâtiments prestigieux… jusqu’à la
Belle Epoque avec les Thermes, le Casino Grand Cercle et ses
décors fastueux…
Annecy, la Venise des Alpes
Puis, embarquement pour une agréable croisière-déjeuner sur le
Lac du Bourget , le plus grand lac naturel de France, pour
RENSEIGNEMENTS ET
découvrir sa côte sauvage, sa faune et sa flore. Un moment
INSCRIPTIONS A L’UNIA
insolite au fil de l'eau !
04 93 13 46 62
A 14h, escale à Hautecombe. Visite audio-guidée de l'Abbaye de
UNIA.FR
Hautecombe. Surplombant le lac du Bourget, l'Abbaye royale La colonne des Eléphants de Chambéry

