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Individuels
Ou mini groupes

buchet@buchetvoyages.com

ANNECY : LE RETOUR DES ALPAGES
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020.
Départ de votre région en direction d’ANNECY
Croisière commentée d’une heure sur le lac d'Annecy, jusqu’au
château de Duingt avant de revenir par la rive. … Découverte du lac
dans son écrin de montagne.
Journée libre à Annecy pour assister « Au retour des Alpages » :
Venez vivre un moment authentique et convivial… Au début de
l'automne, les troupeaux redescendent de l’estive où ils ont passé
les beaux jours…Le deuxième samedi d’octobre, Annecy se pare
donc de ses plus beaux atouts et vibre aux rythmes des danses d’un
temps pas si éloigné que cela…
Place à l’artisanat traditionnel, aux odeurs d’antan, aux petits
plats savoyards, aux festivités d’autrefois le tout au son des
cloches des troupeaux colorés, artisans, vieux métiers, groupes folkloriques et instruments traditionnels et
producteurs de produits régionaux.

Prix : 69 EUROS /pers
Ce prix comprend Le transport en autocar grand tourisme / La croisière sur le lac d’Annecy / L’animation du
retour des Alpages.
Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner

LE PUY EN VELAY : FETE RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Depuis 1986, chaque 3ème week-end de septembre, la
ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire) retrouve ses
couleurs Renaissance. A travers une fête populaire
d'une haute tenue culturelle, la cité prend prétexte
d'un ancien et authentique concours d'archerie pour se
replonger dans son passé glorieux. Chaque année, les
Fêtes Renaissance du Puy-en-Velay constituent une
véritable leçon d’histoire grandeur nature pour de
nombreuses écoles. Les écoliers sont ainsi nombreux à
circuler entre les différents sites. Ils profitent de
l’ensemble des animations prévues dont beaucoup sont
bien plus pédagogiques qu’il n’y paraît. De l’atelier de calligraphie, en passant par l’apprentissage des saveurs,
des plantes, des armes, de la ferronnerie pour terminer par les jeux anciens, la plongée dans la Renaissance
est totale…

Prix : 58 EUROS /pers
Ce prix comprend Le transport en autocar grand tourisme / Plan–Programme : Le programme détaillé des
festivités (dates, horaires et lieux des animations), accompagné du plan illustré de la ville (avec parcours des
défilés)
Ce prix ne comprend pas :Le déjeuner
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