Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR Autour d’Annecy, glisse et
gastronomie
Le lac d’Annecy est un aimant. On y glisse, on y rame, on s’y perd dans ses ﬂots argentés
ou dans son ciel piqueté de ses feux d’artiﬁce. La ville est célébrée tout autant pour son art
pyrotechnique que pour son superbe festival de ﬁlms d’animation. Jusqu’à La Clusaz, cette
région fait la part belle à la nature et l’esprit de fête. L’hiver, on dévale ses pentes en surf,
en paret ou en ski joëring. On y danse même sur ses pistes au rythme des DJ et du vin
chaud…

5 NUITS
à partir de

US$ 1 415,22*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 08/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ANNECY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hôtel Restaurant Clos des Sens - Laurent PETIT
Restaurant et hôtel dans un village. Dominant le lac d’Annecy et face au massif des Bauges, Le Clos des
Sens est une maison historique et conﬁdentielle de 1866. Entre préciosité contemporaine, rusticité et vraie
authenticité, l’art de la table dialogue au ﬁl des œuvres d’art, et met en scène les créations culinaires de Laurent
Petit. La cuisine du chef, lacustre et végétale, 100 % locavore, est un hymne aux trois lacs savoyards, le Léman,
Annecy et le Bourget. Le salon-cheminée design, la belle terrasse aux marronniers centenaires, mais aussi le
bassin de nage que borde un remarquable jardin d’aromates, se prêtent à la rêverie. Quant aux chambres très
spacieuses, elles séduisent par leur forte personnalité.
Fermeture hebdomadaire :
L'hôtel est fermé le dimanche et le lundi (du 1er septembre au 30 juin). Le restaurant gastronomique est fermé dimanche et
lundi et le mardi midi du 1er septembre au 30 juin - fermeture au déjeuner le dimanche, lundi et mardi durant les mois de juillet
et août et le lundi soir. Le « Café Brunet » est fermé le dimanche et le lundi (de mi-septembre à fin juin).

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
13 rue Jean Mermoz
74940, Annecy
(Haute-Savoie)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La glisse sur le lac, Annecy
Découverte du marché typique de la Vieille ville
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VEYRIER DU LAC — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hôtel Restaurant La Maison Bleue - Yoann Conte
Hôtel et restaurant en bord de lac. Posée sur la rive est du lac d’Annecy, cette belle maison du début du
xxe siècle joue l’harmonie en bleu et or : au bleu de la façade et du lac que l’on admire depuis sa terrasse
répond le jaune doré du bois qui habille murs et sols, et du soleil qui illumine les chambres par les grandes baies
vitrées. Le décor est intime, et l’ambiance douce et chaleureuse. Tout autour, la nature resplendit, et c’est elle
que l’on célèbre en cuisine. Depuis 2010, Yoann Conte, à la suite de Marc Veyrat, se laisse inspirer par les
saisons et les plantes pour réinterpréter la cuisine du terroir, accompagnant notamment les poissons pêchés
dans le lac d’herbes et de fleurs d’alpage.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : Ouvert tous les jours. « La Table étoilée » : Fermé du lundi au mercredi, sauf juillet/août (uniquement lundi et mardi). «
Le ROC » : Ouvert du lundi au vendredi, de septembre à juin. « Yoann Côte Jardin » : Ouvert juillet et août.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
13 Vieille route des Pensières
74290, Veyrier-du-Lac
(Haute-Savoie)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Voir des films en plein air (Festival du Film
d’Animation d’Annecy)
La Fête du lac, Annecy
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TALLOIRES — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hôtel Restaurant Auberge du Père Bise – Jean Sulpice
Restaurant et hôtel en bord de lac. Située sur les rives du lac d’Annecy et entourée par les massifs
protecteurs, l’Auberge du père Bise est un lieu authentique et paisible qui invite à la détente. Une situation
unique, les pieds dans l’eau et la tête vers les montagnes… Reprise par le chef Jean Sulpice et son épouse
Magali, cette belle demeure a longtemps été le témoin de la richesse de notre patrimoine gastronomique.
Passionné par la nature qui est devenue au ﬁl du temps sa signature, le chef Jean Sulpice navigue au sein du
terroir de Savoie qui lui est cher et qu’il explore avec créativité, liberté et gourmandise. Un hôtel de 23 chambres
et suites, un restaurant gastronomique, un bistrot, une boutique d’épicerie ﬁne, nous vous invitons à découvrir
une nouvelle auberge du père Bise par Jean Sulpice.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : mardi soir et mercredi soir (du 15 novembre au 1er avril). Restaurant gastronomique : déjeuner du mardi au jeudi, mardi
soir, mercredi soir. « Le Bistrot 1903 » : lundi et mardi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1973
303 route du Port
74290, Talloires - Montmin
(Haute-Savoie)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Les pâtisseries de Philippe Rigollot, Annecy
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LA CLUSAZ — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Au Cœur du Village Hôtel & Spa
Hôtel et restaurant à la montagne. La beauté des paysages alpins du domaine skiable des Aravis, la
créativité de la table et l’attention aux moindres attentes des clients, voilà ce qui fait de ce chalet au design
élégant une destination d’exception, au coeur du village de La Clusaz. Après une journée sur les pistes, vous
pourrez vous détendre dans le superbe Cristal Spa où vous attendent soins miraculeux, bain de vapeur, sauna
et piscine. Les amateurs de cuisine ﬁne apprécieront le Cœur et ses plats réalisés avec des produits locaux, ou
le restaurant gastronomique Le Cinq, ouvert en période hivernale. Après le dîner, vous entamerez la nuit dans le
fumoir à l’anglaise avant de vous retirer dans une chambre à la fois rustique et raffinée.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
26 Montée du Château
BP 50
74220, La Clusaz
(Rhône-Alpes)

Autour de l'établissement
La Full Moon Party, La Clusaz
Initiation au paret, engin de glisse traditionnel
de Manigod

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

