
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 

Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 
21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com  

L'ATNA vous propose un séjour au Marché de Noël  à ANNECY 
(74) du mercredi 30 Novembre au samedi 3 Décembre 2022 
(Dans le car masque est obligatoire ainsi que le gel à chaque entrée) 

 

Découvrir la ville d’Annecy, les villes et villages alentours, son lac et ses montagnes,  

la « Venise des Alpes » vous ouvre ses portes dans son  magnifique cadre naturel 
 

     
 

° Mercredi 30 Novembre 2022  
 

05 h 45 :  départ du parking de la Mairie de Terville 
  Arrêt libre  pour le  petit-déjeuner sur une aire d'autoroute à vos frais. 

13 h 00 : Déjeuner dans un restaurant d’Annecy, puis visite guidée de la vieille ville d’Annecy 
 

   
                              Palais de l’Isle                                   Pont des Amours                                     Vieille Ville       

Annecy dispose de nombreux atouts de charme. Vous découvrirez le Palais de l’Isle,  

construit au XIIe siècle et qui a notamment fait office de prison, puis, peut-être, vous vous dirigerez  

vers le Pont des Amours pour un style totalement différent. Puis, vous ferez un détour par la charmante 

Vieille Ville, truffée de pittoresques cafés pour le plus grand plaisir de tous. 
 

 départ pour une Croisière découverte commentée  
 Vous allez embarquer pour une croisière mémorable  

sur son célèbre lac alimenté par les sources de  

montagne  et réputé pour la pureté de ses eaux. 
 

Puis Temps Libre. 
 

 Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
  

° Jeudi 1er Décembre 2022 – Le Hameau du Père Noël et la Frutière Paccard 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le Hameau du Père Noël 

 Déjeuner, puis direction Manigod pour une 

        visite guidée de la frutière PACCARD 
 

 

 

 

 

 

 

Agriculteur et montagnard, Joseph Paccard cesse en 1972 

son exploitation agricole pour se consacrer  

à une coopérative d’affinage. 18 ans plus tard,  il crée son 

atelier d’affinage, dans son village natal de Manigod . 
 

Vous allez découvrir le lieu de vie du Père Noël et ses lutins,  

de la Mère Noël, du Père Fouettard et le Grenier aux totottes.  

Un monde merveilleux toujours au cœur de la magie de Noël. 

 



Dîner au restaurant de l’hôtel. Logement. 
 

° Vendredi 2 Décembre 2022 – Le Musée Paccard, l’Ecomusée du Lac et Noël en Savoie 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée du Musée PACCARD – Musée de la Cloche  

 
 

         
                             

Transféré en 1989 à Sévrier, en bordure du Lac d’Annecy, le Musée de la Cloche, rebaptisé  

Musée PACCARD en 2004, expose un ensemble d’outils, de documents, gravures, photos et cloches 

retraçant l’histoire de la cloche et de la Fonderie PACCARD.  La visite comprend la projection  

d’un film, la visite commentée du Musée, la coulée des cloches et un concert Chant et Carillon 
 

Déjeuner, puis direction l’Ecomusée du Lac de Annecy 
 

 
Après cette visite, vous allez visiter « Noël en Savoie »            

                    
            

Dîner au restaurant de l’hôtel. Logement, peut-être avec un changement d’hôtel. 
 

° Samedi 3 Décembre 2022 :        Petit-déjeuner puis retour en Moselle. 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   514 euros 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation),  

- l’hébergement en chambre double 

- les repas, boissons comprises, du déjeuner du 30 novembre au déjeuner du 3 décembre 2022 

- les visites guidées 

- la taxe de séjour 

- et l'assurance assistance et rapatriement. 

N'est pas compris :  

- le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute,  

- la chambre individuelle soit un supplément de 90 euros,  

- les prestations autres que celles prévues au programme 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Un acompte de  114 euros est demandé à l’inscription. 

Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser des sommes, à votre convenance,  

le solde du séjour étant à nous parvenir pour le 17 novembre 2022 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Pré-inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   10 novembre 2022 
 

             11 novembre 2022   

La visite de l'Ecomusée du Lac d’Annecy dévoile la vie quotidienne dans 

les Alpes savoyardes du 19e siècle. Elle est propice  

à la découverte d'usages et d'un art de vivre dont certains enseignements 

seront précieux pour la construction du monde de demain. 

Plongez avec émotion dans la Savoie du 19e siècle pour 

découvrir les traditions de l'hiver et de Noël, avec une 

évocation animée par un guide, la projection  

du court-métrage "La Noël de Célestine" (20 mn)  

et un parcours de visite divertissant. 
 


