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SEJOUR BALNEOTHERAPIE 

        AIX LES BAINS 

             4 jours – 3 nuits 

        Tout inclus 

         25 au 28 octobre 2021 

 
Un hôtel 3*** entre nature et plaisir situé à proximité du centre-ville d’Aix-les Bains au sein d’un parc 
arboré. La Villa Marlioz vous accueille au coeur de la Savoie dans un cadre reposant et vivifiant.  

Sa situation exceptionnelle au pied des Alpes et sa proximité avec le lac, lui confèrent de véritables 

atouts en toute saison. 

Une cuisine gourmande au gré des saisons vous est proposée par notre Chef,  

servie dans le cadre raffiné du restaurant panoramique « La Dent du Chat » ou en terrasse.  

L’Institut Aqualioz est en accès libre et direct depuis les chambres : piscine chauffée à 30° équipée de 

buses hydromassantes, hammam, sauna, salle de musculation, salle de relaxation. Plus de 1000 m2 y 

sont consacrés. 

Une parenthèse de bien être pour vous ressourcer et prendre le temps de se recentrer sur soi-même. 

 

A la carte ou en forfait : Soins de balnéothérapie, soins esthétiques, soins du corps, conseil 

en image 

 

Les peignoirs sont fournis. Pour votre confort personnel, nous vous conseillons 

d’apporter sandales en plastique ou tongs, maillots de bain (shorts interdits à la 

piscine) et serviettes de plage. 

 

Lundi 25 Octobre 2021  ROUSSET – AIX LES BAINS 

Départ matinal de ROUSSET en bus 

 

Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel à AIX LES BAINS 

 

La ville d'Aix-les-Bains se distingue par une notoriété ancestrale en terme d'aménagements 

floraux. Le cadre de vie des Aixois est ainsi mis en valeur, chaque année, par un fleurissement 

de qualité et renouvelé au fil des saisons. 

L’après-midi est consacré aux soins au centre de votre hôtel.  

Dîner et logement à votre hôtel. 

 

Mardi 26 Octobre 2021 AIX LES BAINS – LAC DU BOURGET – AIX LES BAINS 

Matin : Soins 

Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi : LAC DU BOURGET ET ABBAYE D’HAUTECOMBE (8 km) 
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Embarquement au grand port d’Aix les Bains : croisière sur le lac du Bourget et traversée 

pour atteindre l’Abbaye d’Hautecombe. Visite de l’église abbatiale, nécropole des Princes de 
Savoie, à l’origine monastère cistercien, fondée en 1139. Cette abbaye prospère a connu son 

apogée au XIVème siècle. Elle abrite la sépulture de plus de quarante princes, comtes de 

Savoie ainsi que les derniers rois et reines d’Italie. 
 

Retour à votre hôtel. 

 

Dîner et logement à votre hôtel. 

 

Mercredi 27 octobre 2021 AIX LES BAINS – CHANAZ – AIX LES BAINS (60 kms) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Soins au centre de votre hôtel. 

Déjeuner à votre hôtel 

 

L’après-midi sera consacré à la découverte de la région. 

CHANAZ ET LE CAVEAU DE CHAUTAGNE 

Par la route qui longe le lac, arrivée à Chanaz, un village aux mille trésors. Témoins des siècles 

passés et de savoir-faire anciens, le patrimoine et les traditions de Chanaz sont une 

incessante évocation de souvenirs et d'histoires merveilleuses. 

 

En s'introduisant dans le vieux bourg avec ses rues en pente on remarque son architecture 

variée : petites ruelles du XV et XVIème siècle, fenêtres à meneaux, maisons du temps passé 

aux façades de pierres calcaires et aux toits de tuiles plates... Maison de Boigne et son 

Pigeonnier. Sans oublier les fours à pain et le moulin à huile de noix et de noisettes, restauré 

et visitable. 

Puis vous traverserez les vignes de Chautagne pour vous rendre au Caveau de Chautagne. 

Découverte d’un parcours sensoriel : l’Eveil des sens. Exposition interactive de la région, du 

vignoble, projection d’un film de présentation de la cave, parcours senteurs … Puis 

dégustation commentée de 5 cuvées par un professionnel ainsi qu’une dégustation de 
fromages et charcuterie de Savoie. 

 

Retour à votre hôtel. Dîner et logement à votre hôtel. 

 

Jeudi 28 octobre 2021 AIX LES BAINS – ANNECY – AIX LES BAINS (80 kms) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, visite guidée d’Annecy et de sa vieille ville nichée au pied du château fortifié au 

XVIème siècle. Vous partirez à la découverte de plusieurs aspects, parfois méconnus de la 

ville, de la cité du Moyen-âge le long des quais du Thiou, le Vassé, le canal de St Dominique. 

La ville conserve de beaux monuments venus enrichir durablement son patrimoine : l’hôtel 
Lambert (XVIème) qu'occupe Saint François de Sales, le clocher de la collégiale Notre-Dame 

de Liesse, érigé au XVIème siècle.  

Puis temps libre 

Déjeuner à votre hôtel 

Après le déjeuner, départ pour ROUSSET. 
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     Prix : 750 € 

                Supplément chambre individuelle : 100€ par personne 

       (Possibilité de règlement en 5 mensualités sans frais) 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 

Le transport autocar pour toute la durée du séjour au départ de Rousset 

 

L’hébergement en chambre double, bain ou douche et sanitaire à l’Hôtel 3*** 

 

La taxe de séjour par nuit et par personne  

  

Les repas mentionnés au programme : 3 petits-déjeuners - 3 déjeuners et 4 dîners 

avec vin et eau en carafe 

 

Animations en soirées  

 

L’accès à la piscine, hammam, sauna 

 

Le forfait de soins sur 3 demi-journées (3 soins par ½ journée) 

  

Le forfait d’excursions, avec guide et entrées incluses 

 

 LAC DU BOURGET ET ABBAYE D’HAUTECOMBE avec une croisière sur le lac du 

               Bourget, l’Abbaye d’Hautecombe avec la visite de l’église abbatiale, nécropole 
des Princes de Savoie 

 CHANAZ ET LE CAVEAU DE CHAUTAGNE avec découverte d’un parcours  
sensoriel puis dégustation commentée de 5 cuvées par un professionnel au 

caveau de Chautagne 

 Visite guidée de la ville d’ANNECY 

 

L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages * 

 

La garantie sanitaire couvrant les pandémies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
      BULLETIN D’INSCRIPTION BALNEOTHERAPIE AIX LES BAINS 25 au 28 octobre 2021 

                

       (1 bulletin par personne) 

 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

 

 

N° DE TELEPHONE PORTABLE QUE VOUS AUREZ PENDANT CE SEJOUR : 

 

ADRESSE MAIL :  

 

Toutes ces informations sont confidentielles et seront communiquées à l’agence 
partenaire qu’en cas de stricte nécessité 

 

 Je choisis de régler en …………………………. mensualités de 

………………………..€ chacune et je joins la totalité de mon règlement. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas validé. 

 

* Attention ! toute annulation pour convenance personnelle ne donnera lieu à 

aucun remboursement. 

Seuls les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
 

 

 

 

 

ROUSS’EVASION 

B.P 62 

13790 ROUSSET 

04 42 53 83 71 

rouss-evasion-loisirs@orange.fr 

www.roussevasion.fr 
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