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Situation 
Bienvenue à Menthon-Saint-Bernard, village très prisé, 
dynamique et touristique sur les rives du Lac d’Annecy, 
entre lac, château et montagnes.
La baie de Menthon-Saint-Bernard, adossée à la réserve 
naturelle du Roc de Chère à Talloires offre une vue 
imprenable sur le massif de la Tournette, les Dents de 
Lanfon, le massif des Bauges, le Semnoz et la baie 
d’Annecy.
« Les pieds dans l’eau » du Lac d’Annecy, le Pavillon des 
Fleurs vous offre des vacances hors du temps dans un 
lieu magique. Vous serez charmés par cette bâtisse du 
XIXe siècle entièrement rénovée en 2021.

Formule 
Vous serez hébergés dans des chambres à 2 lits en 
pension complète.
Chaque chambre dispose du téléphone, d’une 
télévision et de la climatisation. Salle d’eau et WC 
séparés.
Restaurant et terrase panoramiques sur le lac d’Annecy.
Grande terrasse ombragée
Restauration de grande qualité alliant fraîcheur des 
produits, couleurs et saveurs du terroir.
Repas servis au plat, à l’assiette, en buffet ou en 
barbecue.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels (Réveil musculaire, 
initiation à la salsa…).

Activités sportives en journées. 
Randonnées accompagnées.
1 activité nautique comprise pendant le séjour : (paddle 
ou canöe) et 2 demi-journées de rando avec guide.
Terrains de pétanques et table de ping pong.
Animations en soirée.
Visite d’Annecy.
Visite du musée du film d’animation.
Croisière sur le Lac d’Annecy.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes.

Praz-sur-Arly
Village club Belambra L’Alisier
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