CIRCUIT #3 | PARCE QUE C’EST VOUS!

‘‘

Envie de vivre des choses incroyables ? Suivez notre parcours pour découvrir de véritables trésors ! Des lieux d’exception qui
vous rendent unique et qui vous donnent
envie d’immortaliser ces instants magiques.
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Vous aimez :
allier nature et confort
le calme et la détente
les destinations insolites et de standing
les sorties shopping
prendre du temps pour vous
le sport découverte ou encadré
# exclusif
# nature sauvage

# beauté
# raffinement
# plaisir # exceptionnel

durée
4 jours / 3 nuits

où dormir
Pour profiter pleinement de votre séjour, passez
deux nuits à Aix-les-Bains puis choisissez un nid
douillet dans les Bauges.

coup de Cœur
Un dîner au coucher de soleil au bord de l’eau.

notre conseil
Débutez le circuit par une escapade sur une «
plage privée » au naturel au Bourget du Lac.
Parcours recommandé : Le Bourget du Lac – Aixles-Bains – Savoie Grand Revard - Châtillon
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Plage privée au naturel

Envie d’une plage rien que pour vous ? Embarquez sur
votre bateau direction la Côte Sauvage ! Le vent fait
voler vos cheveux, le soleil réchauffe votre visage, vous
effleurez l’eau… Ces douces sensations vous grisent.
Vous apercevez une crique isolée, l’endroit est idéal pour
faire escale. Face au lac, vous contemplez le scintillement
de ses eaux turquoises. L’instant est parfait pour vous
installer, savourer les toasts et la bouteille de champagne!
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Nautic Pulsion - 212 Boulevard du Lac
73370 Le Bourget-du-Lac
06 80 41 54 89 - www.nauticpulsion.com
Les Canotiers du Lac - Grand Port - 73100 Aix-les-Bains
06 16 12 78 86 - www.lescanotiersdulac.com
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Un swing so British

Vous ressentez le besoin de vous évader ? Franchissez
le portail du Golf Club d’Aix-les-Bains et vous oublierez
immédiatement votre quotidien! Vous pénétrez sur un
terrain centenaire marqué par l’influence anglaise. Si
vous débutez, faites confiance à Michel, François ou
Jean-Luc, pour vous initier aux techniques de base.
Sur ce terrain de 45 hectares, vous vous prenez au jeu,
votre swing s’améliore, votre regard suit la balle au
loin, en direction des montagnes si près…
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Golf Club d’Aix-les-Bains - 95 avenue du Golf
73100 Aix-les-Bains
04 79 61 23 35 - www.golf-aixlesbains.com
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Shopping des créateurs

Loin du tumulte des grandes villes et des produits
standardisés, partez à la rencontre de créateurs
indépendants dans les boutiques au cœur d’Aix-lesBains. Faites-vous plaisir en dénichant des articles
uniques! Offrez-vous un vrai moment rien que pour
vous. Et pour terminer cette après-midi en beauté
accordez-vous une pause gourmande méritée, dans
salon de thé !
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Les Bergues - 11 Avenue du Général De Gaulle 73100 Aix-les-Bains - 04 79 34 66 69
Bijouterie Barbier - 300 Avenue de Genève - 73100 Aix-les-Bains 04 79 35 16 75
Au Petit Bonheur - 5 rue de Chambéry - 73100 Aix-les-Bains
06 12 91 11 83
Julie Erlich Atelier Français - 52 rue de Lafin - 73100 Aix-les-Bains
06 70 22 83 10
L’Enchanteur - 2 rue des Bains - 73100 Aix-les-Bains 06 18 75 65 47
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Une parenthèse relaxante

Une après-midi bien-être rien que pour vous,
vous fait rêver? Dès l’entrée au Spa, l’atmosphère douce et chaleureuse vous enveloppe
et vous invite à oublier le stress quotidien.
Le sourire d’Emmanuelle vous accueille puis vous débutez votre évasion sensorielle… Des mains douces
font légèrement pression dans votre dos et le parfum
des huiles essentielles vous emporte. Offrez-vous un
moment de détente unique et régénérez votre corps
autant que votre esprit !
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Spa La Parenthèse - 16 avenue Charles de Gaulle - 73100 Aixles-Bains
04 79 34 09 05 - www.spa-parenthese-aix-les-bains.com
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Dîner les pieds dans l’eau

Rien de mieux, pour apprécier un bon repas, qu’un
cadre enchanteur autour de vous. Le soleil délivre ses
dernières lueurs, vous êtes confortablement installé(e)
en terrasse au bord de l’eau. Les délicieux parfums qui
s’échappent de votre assiette régale vos papilles et vos
yeux se délectent du paysage. Une ambiance idéale
pour se retrouver, le temps d’une soirée inoubliable…
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Restaurant Le Saint-Inn
Base de loisirs, 73100 Brison-Saint-Innocent
09 83 76 28 21 - https://lesaintinn.com
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Le lac en paddle
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Découvrir le lac d’une façon décalée vous tente ? Le stand-up
paddle répondra à votre attente. Votre moniteur vous délivre
ses conseils avant de vous éloigner de la rive. Vos premiers
coups de pagaie sont un peu hésitants, mais rapidement
vous vous sentez en confiance. Debout, les pieds au ras de
l’eau, votre perception du paysage évolue. Les perspectives
changent, le lac s’offre à vous dans toute sa grandeur.
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Pierre Descôtes - 73310 Le Bourget du Lac - 06 72 76 90 31
pierrotdescotes@orange.fr

