
3 JOURS 
3 LACS

LÉMAN ANNECY BOURGET 
WEEK-END DE LANCEMENT

13 - 15 MAI 2021 



Envie de découverte ? De dépaysement ?

"3 jours 3 lacs" vous propose une escapade

dans une nature préservée, entourée des plus

beaux sommets des Alpes. Ces lacs ont de

belles explorations à offrir et respirer l’air frais

et vivifiant de nos montagnes, c’est bien

connu « ça vous gagne » !

''Quelle magnifique région !" 

C'est ce que l'on ne peut

s'empêcher de se dire en se

baladant ci et là, sur les rives du

Léman ou en flânant dans les

ruelles pavées d’Annecy « la

petite Venise des Alpes »  ou

encore depuis le col de la

Forclaz et son panorama

époustouflant. Cette région,

même si l'on en est natif, n'a

jamais fini de nous surprendre.

Une nature généreuse, mais

aussi un écrin verdoyant, nous

présentant fièrement 3 joyaux

d'une toute autre couleur. 

BIENVENUE 
EN PAYS 
SAVOYARD



Le lac du Bourget
D’une grande r ichesse naturel le et d’un intérêt écologique majeur,

i l  constitue un élément important du patr imoine naturel français de

part sa biodiversité. Afin de s ' imprégner des l ieux, brochets,

chabots,  écrevisses, moules zébrées et autres bancs de perches

seront au menu visuel de notre première immersion.

Le lac d’Annecy  vous envoûtera par ses mult iples reflets vert-

bleutés. Nous plongerons sur la célèbre épave «  le France » ,

dernier bateau à vapeur d'Annecy, mis à l 'eau en 1909, coulé en

1971,  reposant sur un fond de 40 mètres où quelques ombles

chevaliers peuvent faire leur apparit ion. Nous profiterons aussi  du 

 tombant du Roc de Chère dont les cavités sont le repère de bel les

lottes. En surface, nous apprécierons  la beauté sauvage de cette

réserve naturel le,  inscrite au patr imoine mondiale de l ’  UNESCO.

Le lac Léman ,  trait d’union entre la France et la Suisse, i l  est le

plus grand lac alpin d'Europe centrale. Al imenté par le Rhône, i l  est

pourvu d'une extraordinaire biodiversité ainsi  que d'herbiers r iches

en faune. Nous partirons de la plage de Saint-Disdi l le pour

observer ces r ichesses qui s 'offrent à nous. (biodiversité et épaves)

La légende des 3 lacs 
"Dieu aurait demandé à trois anges de vei l ler sur les Alpes du Nord.

En les rappelant à lui ,  chaque ange aurait versé une larme,

donnant naissance aux grands lacs alpins: le lac du Bourget,  le Lac

d'Annecy et le lac Léman."

3  J O U R S  3  L A C S  
Annecy  - Léman -  Bourget
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1 PLONGÉE DE RÉADAPTATION

JEUDI 13 : 
LE LAC DU BOURGET 
AVEC SAVOIE PLONGÉE 
À AIX-LES-BAINS

 

2 PLONGÉES EN SORTIE BATEAU
ÉPAVE LE FRANCE 
TOMBANT DU ROC DE CHÈRE

VENDREDI 14 :
LE LAC D’ANNECY 
AVEC PROFIL PLONGÉE À TALLOIRES

 

2 PLONGÉES DÉPART DE LA PLAGE
EXPLORATION HERBIER ET ÉPAVES 

SAMEDI 15 : 
LE LAC LÉMAN 
AVEC AQUAVENTURE
THONON-LES-BAINS, ST DISDILLE 

 

PROGRAMME :

J1 
J2

J3



Maison de 350 m2 

  4 belles chambres 

avec lits doubles ou simples 

 3 salles de bains

grande terrasse, jardin

grand parking

vue sur les montagnes

Chambre à partager avec

votre binôme 

HÉBERGEMENT

SITUÉ À ST JORIOZ
Une maison d’artiste,

chaleureuse, spacieuse

 le charme de 
la belle demeure

traditionnelle
 



La gastronomie compte parmi les

atouts les plus redoutables de la

Haute-Savoie ! Les produits frais du

terroir savoyard sauront égayer vos

papilles... Les repas  seront concoctés

par un chef cuisinier. 
Les petits-déjeuners et dîners vous

seront servis sur place. Entre deux

plongées, vous pourrez déguster votre  

repas printanier au bord de l’eau

Jeudi 13 mai  RDV à 13h 

SAVOIE PLONGÉE à Aix-Les-Bains

Première  plongée au lac du Bourget
17h - Trajet jusqu'au logement - 20h Diner Savoyard 

Vendredi 14 mai  petit déjeuner 8h 

9h à PROFIL PLONGÉE  Talloires - lac Annecy
1 plongée le matin - repas du midi - 1 plongée l'après midi

20h Repas du chef 

Samedi 15 mai  petit déj - Trajet pour Thonon-Les-Bains 

2 plongées au lac Léman au CPL AQUAVENTURE
Collation servie entre les deux plongées  

Savoie Plongée               Villa 
Aix-les-bains                   St Jorioz     

                Villa                  Profil Plongée 
         St Jorioz                  Talloires
 

                Villa                CPL Aquaventure
          St Jorioz                Thonon

 

" instant bien-être" 

notre masseuse aux doigts de fée

saura faire voyager vos sens

- sur réservation - (en supplément)

Itinéraire

ANNECY

THONON

Organisation 

Les Repas
AIX-LES-BAINS



5 plongées à l’air - Bloc de 12 ou 15 litres 

2 nuits dans une demeure de charme 
6 Repas préparés par un chef cuisinier 

Location du matériel, le nitrox - à réserver avant le séjour 

Transport - véhicule personnel indispensable

Assurance plongée - recommandé 

Les boissons

25% du montant demandé pour valider la réservation

Montant remboursé à 100% si annulation pour cause sanitaire

TARIF : 680 € par personne

6 personnes minimum

8 / 9 personnes maximum

Pour un tarif de groupe, me contacter

INCLUS

     (2 diners, 2 petits-déjeuners, 1 déjeuner, 1 collation) 

NON INCLUS

     (matériel de plongée et combinaison étanche de qualité) 

 

Conditions :  Niveau 2 minimum



CONTACT

Téléphone
06 52 47 10 62

Email
3jours.3lacs@gmail.com

www.facebook.com/3jours.3lacs

Caroline Favre

3jours.3lacs




