
Désir de Partir

Le Pré du Lac
Saint-Jorioz - Lac d’Annecy

du 16 au 21 avril 2018

voir tarifs au dos

vacances familiales à tarif solidaire



à mi-chemin entre Annecy et le Bout du Lac
au bord de la piste cyclable Annecy-Albertville.
à seulement 10 minutes d’Annecy et à 400 m du Lac

> votre séjour au Pré du Lac !
Séjour 6 jours / 5 nuits du lundi 16 au samedi 21 avril 2018

TARIFS SOLIDAIRES (hors transport) :

Adultes et plus de 15 ans  ……………………… 256,50 €
Ados de 12 à 15 ans  ……………………………… 212,50 €
Enfants de 6 à 11 ans ……………………………… 191,00 €
Enfants de 3 à 5 ans ……………………………… 152,50 €
Enfants de 1 à 2 ans  ………………………………… 68,50 €

Inscrivez-vous avant le 10 mars !
Les inscriptions reçues après cette date ne pourront donner droit aux billets SNCF-BSV à 30 €

Autres aides au financement
Ces tarifs sont indiqués sans tenir compte des 
autres aides possibles telles que celles de l’ANCV, 
de la Caf, etc. 

Tarif train aller-retour  
(avec les billets SNCF-BSV) :
Par personne :  ……………………  30 €

> Nouveauté 2018 : 
Espace détente  avec 
bassin de relaxation, 
sauna, hammam et 
cabine de massage  
(accès réservé aux plus 
de 18 ans)

> Hébergement
Chambres de 2 à 4 lits
Lits faits à l’arrivée, linge 
de toilette fourni, ménage 
en fin de séjour
Wifi dans les espaces 
communs

Jeudi 19 avril
Matin Visite de l’Ecomusée du lac d’Annecy – vies 
et coutumes des Savoyards au XIXème siècle.
Après-midi Tour du Lac guidée, en car : Baie de 
Talloires, Menthon St Bernard, jardins de l’Impériale 
Palace…
Vendredi 20 avril
Matin Olympiades intergénérationnelles.
Après-midi  Chasse aux trésors pour les enfants 
et détente dans notre espace bien être pour les 
adultes
Samedi 21 avril
Départ dans la matinée avec le déjeuner sous 
forme de paniers repas

Lundi 16 avril
Arrivée au Pré du Lac en fin de journée. Accueil et 
installation dans les logements. Apéritif de bienvenue, 
dîner, nuit.
Mardi 17 avril
Matin Départ en bus pour la vieille ville d’Annecy avec 
son marché suivie d’une croisière sur le lac
Après-midi Prêt de vélos pour arpenter la voie verte 
Détente avec découverte du massage assis (sur ins-
criptions).
Mercredi 18 avril
Matin Visite de fromagerie dans le massif des Bauges
Après-midi Jeux en folie pour les enfants – Détente 
pour les adultes (jeux de cartes, balade…)

Ces tarifs solidaires, toutes activités comprises, sont rendus possibles grâce aux efforts de Ternelia et à un 
financement de 5000 euros de Destination Partage dans le cadre de son programme Partir tous, partir mieux
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