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ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
FETE DU LAC D’ANNECY et Chambéry 

 
2 JOURS : 5 et 6 AOUT 2023 

 

    
  
 
JOUR 1 : PIERRELATTE / ANNECY / CHAMBERY 
 
Départ en direction d’Annecy. Arrivée pour le déjeuner dans la région. Découverte libre de la Venise 
des Alpes. . Dîner libre. Installation en place assise pour qu’à la tombée de la nuit, vous assistiez au 
Grand spectacle de la Fête du Lac d’Annecy : feu d’artifice rythmé par la musique, les lumières et 
les jeux d’eau. Après le spectacle, route vers Chambéry. Installation en hôtel 3* centre. Logement. 
 
 
JOUR 2 : CHAMBERY /  CHANAZ / PIERRELATTE 
 
Visite guidée de Chambéry. Partez à la découverte de la Cité des Ducs et admirez les riches décors 
du château des Ducs de Savoie et de la Sainte Chapelle. Puis profitez d'une visite du centre 
historique : poussez les portes des cours privées, empruntez le labyrinthe des traboules et laissez-
vous conter les aventures du général de Boigne, en mémoire de qui fut élevée la pittoresque fontaine 
des Eléphants.  
 
L’après-midi : départ en direction de Chanaz. Déjeuner, petit temps libre et croisière sur le Canal de 
Savières 
 
Vers 18h, départ pour  retour vers Pierrelatte. 
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PRIX PAR PERSONNE :  ADHERENT 290 € 
 NON ADHERENT 300 € 
 Supplément Chambre individuelle 35 € 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 MAI 2023 
(Conditionnée par la réservation des places assises pour le spectacle) 

 
Nombre de places limité à un autocar 

 
Merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre d’ARCEA) et votre bulletin d’inscription à : 

 
Marie-Christine JUILLET  210 Impasse de la Chapelle  07700 St Just d’Ardèche 

 
 A l’inscription, signaler si vous êtes allergique à certains aliments. 

 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Logement  3***,  base chambre double 
- Le séjour « selon programme » le déjeuner du J1 + le petit déjeuner et le déjeuner du J2 
- Les boissons : vin et eau + café aux déjeuners 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les places assises pour le spectacle 
- L’assurance Assistance Rapatriement AIG + Assurance Annulation* 

* conditions d’annulations sur site Internet ARCEAPM (dans onglet Voyages et Sorties deux jours) 
 
 
Ce Prix ne comprend pas : 
- Le dîner du jour 1 
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ce prix comprend" 
 

 
 

Départ : 7 h 30 
 

Parking Parfumerie Pierrelatte Avenue de Grasse 

 


