
Découvrez la magie du lac d’Annecy. Considéré comme le lac le plus pur d’Europe, 
son eau turquoise et transparente encerclée par les montagnes environnantes 
en fait un décor de rêve où le calme et la sérénité règnent en maître. Situé au 
carrefour de nombreuses routes touristiques de Savoie et de Haute-Savoie, 
Annecy est une destination idéale qui propose de nombreuses activités sportives 
et de découvertes pour petits et grands.

VILLAGE DE VACANCES LE PAVILLON DES FLEURS **(**) Au bord de l'eau à 
Menthon-St-Bernard, sur la rive la plus ensoleillée du lac d'Annecy, le village de 
vacances "Le Pavillon des Fleurs" est installé dans une bâtisse « Belle époque » datant 
du 19ème siècle, classée aux monuments historiques de France. Entièrement rénové, 
il propose des chambres tout confort avec vue ou aperçu sur le lac et la montagne. 
Le chef propose des spécialités savoyardes alliant fraîcheur, couleurs et saveurs du 
terroir, à l’ombre des arbres du jardin ou dans la salle du restaurant panoramique.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet en 
chambre de 2 à 4 lits, repas avec boissons (vin et café), le linge de toilette à l'arrivée, l'accès aux 
clubs enfants de 4 à 7 ans, l'accès à tous les services et animations du village de vacances, les 
sorties randonnées organisées, les 2 excursions organisées par Voyages Léonard, taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, le ménage journalier.

REMARQUES : linge de toilette fourni (1 fois en début de séjour) et ménage fait uniquement en 
fin de séjour.

Horaires p.123, ligne I (retour A). 

J1. Belgique – Annecy. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers le lac d’Annecy.

Du J2 au J7. Annecy. Séjour libre ou actif et excursions organisées :

8 jours 
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CIRCUITS DÉTENTE 23

PENSION COMPLÈTE PAVILLON DES FLEURS

8 jours FRANN004

03/07 999

Chambre individuelle +119

1/2 enf. 0-2 + 2ad. -510

1/2 enf. 3-5 + 2ad. -300

1/2 enf. 6-11 + 2ad. -150
1/2 enf. 12-15 + 2ad. -75
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Enfant-roi (p.13) -70

NEW

Services et animations du village de Vacances 
Activités nautiques : paddle, voile et canoë/Kayak, randonnées accompagnées en 
moyenne montagne. Ping-Pong, pétanque et soirées animées.

Les clubs enfants
Du lundi au vendredi, de 4 à 7 ans.  
Activités variées.

Excursions offertes par Voyages Léonard 
La visite guidée d’Annecy (1/2 journée) : découverte de la Venise des Alpes au fil de 
ses charmantes ruelles bordées par les canaux. 
Annecy et son marché hebdomadaire (1/2 journée) : au coeur des vieux quartiers, 
flanez entre les étales du marché le plus typique des Alpes. 

Aux alentours (payant)
Ski nautique, plongée sous-marine, wakeboard, kitesurf.
Parcours aventure en VTT, tennis, golf, accrobranche, parapente, canyoning, via 
ferratta, escalade, roller, paintball.

J8. Annecy – Belgique. Par Dijon et Toul, retour au pays à hauteur d’Arlon.


