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

France, Suisse

ROUTES DU BONHEUR Sur la route des lacs alpins
Au départ de Neuchâtel, c’est d’abord la découverte du lac éponyme, léché sur sa partie
nord par de beaux vignobles aux cépages blanc chasselas. Dans ce Pays des Trois-Lacs, le
raﬃnement côtoie la discrétion. Parcourir ces routes en deux roues (avec ou sans moteur)
permet d’observer en douceur les passages de vallées. D’un univers lacustre à l’autre, le
voyageur tutoie ainsi la partie méridionale du Léman avant de rejoindre le splendide lac
d’Annecy…

5 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 396,42*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, 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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NEUCHÂTEL — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Beau-Rivage Hotel
Hôtel et restaurant en ville. Sis dans une demeure historique de 1862, l’hôtel Beau-Rivage est un havre de
paix au bord du lac de Neuchâtel. Idéal pour une escapade à la découverte des richesses culturelles de la ville
millénaire ainsi que des paysages enchanteurs du Pays neuchâtelois, berceau du savoir-faire horloger suisse. Au
restaurant O’terroirs, savourez face au lac et au panorama des Alpes une cuisine à base de produits régionaux,
et surtout goûtez à nos absinthes artisanales. À deux pas, visitez Neuchâtel, cité pittoresque dont les belles
bâtisses de pierres jaunes ﬁrent écrire à Alexandre Dumas que « la ville ressemblait à un joujou taillé dans une
motte de beurre ».

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Esplanade du Mont-Blanc 1
2001, Neuchâtel
(Neuchâtel)
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CROZET — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Jiva Hill Resort
Hôtel et restaurant à la montagne. Au coeur d'un magniﬁque parc de 50 hectares, les bâtiments à
l'architecture contemporaine déroulent leurs lignes pures. À travers les larges baies vitrées des chambres, l'oeil
embrasse un somptueux paysage de montagnes, qui rivalise avec la vue sur le mont Blanc oﬀerte depuis la
terrasse panoramique du restaurant. Entre cuisine française teintée de modernité, gastronomie italienne, et
rituels de bien-être prodigués au spa, le corps et l’esprit s’apaisent et se détendent. À l’extérieur, les greens
synthétiques et les 18 départs du parcours de 9 trous, alliant innovation et respect du terrain, séduiront les
golfeurs. Enfin, un lac artificiel est spécialement dédié aux sports nautiques.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Route d'Harée
01170, Crozet
(Ain)
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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)
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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)
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CRUSEILLES — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Château des Avenières
Hôtel et restaurant à la montagne. Dans son écrin de verdure à ﬂanc de Salève, oﬀrant une vue
panoramique du Mont-Blanc au lac d’Annecy, le château des Avenières est l’œuvre d’une Américaine qui le
construisit au début du xxe siècle en hommage à sa sœur défunte, et de son mari, astronome hindou, qui lui
donna son cachet si particulier : une chapelle à la mosaïque dorée où se mêlent zodiaque, kabbale et tarots
égyptiens, au cœur des jardins à la française… Aujourd’hui, le domaine s’enrichit d’un potager qui fournit herbes
et légumes frais. Un lieu somptueux et envoûtant pour rêver et profiter d’un séjour exceptionnel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
Lieu dit La Chenaz
74350, Cruseilles
(Haute-Savoie)

