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PAE 492, route de Piron 

74230 SEVRIER 
Tel: 04 50 52 60 06 / 06 60 52 27 04 

Tarif: 16 €/j - électricité 6A comprise 

Situation 
Le camping est situé à 250 m du lac et en bordure de 
la  piste cyclable qui en fait le tour. Les plages de 
Sevrier et Jorioz sont à environ 2 km, accessibles par 
cette piste.  Annecy se trouve à 6 km. 
 

Le mot du Président: 
Cher(e)s  Ami(e)s 
Cette année, le club Eriba Sud-est organise la 
rencontre nationale de nos clubs. 
Nous avons choisi de vous accueillir dans cette belle 
région de Haute-Savoie, à Sevrier, à proximité 
d'Annecy. 
A côté de ce magnifique lac, nous serons entourés 
de très beaux massifs et sommets tels que le 
Semnoz, la Tournette, le Massif des Aravis, etc.. 
De nombreux autres sites sont possibles à visiter ou 
à admirer, le choix ne manque pas. Nous espérons 
que vous en profiterez et que vous en repartirez 
avec plein de souvenirs, de belles photos et l'idée 
de revenir pour un plus long séjour. 
Nous comptons sur votre présence, le club Sud-est  
vous attend nombreux. 
Avec l'amitié de toute l'équipe. 

Maurice et toute son équipe 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

à retourner  AVANT LE 31 MARS  à 
 

 Max GAGGIO 
439, route des Maraîchères 

74330 POISY 
 

NOM: 

PRENOM(S): 

ADRESSE: 

TEL: 

DATE D'ARRIVEE: 

DATE DE DEPART: 

mardi 21: apéritif et repas d'accueil: 
            18.50 €    x                      =  
 
 Mercredi 22 : visite vieille ville d'Annecy: 
               6 €         x                       = 
 
Jeudi 23: fonderie de cloches et musée Paccard: 
             15 €        x                         = 
 
vendredi 24: croisière sur le lac d'Annecy 
             12 €         x                         = 
 
Samedi 25 : repas de fin de séjour  
              26 €        x                          = 
 
 
                         TOTAL:  
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE SEJOUR 
Mardi 21 mai: 
arrivée et installation. Si vous voulez arriver avant 
cette date, il vous est demandé de prévenir le 
camping. 
18h: cadeau de bienvenue et présentation du 
programme du séjour. Pot d'accueil et repas 
 
Mercredi 22 mai: 
9h: Visite guidée (par groupe* de 30 personnes) de la 
vieille ville d'Annecy. Environ 2h/2h30. 

Jeudi 23 mai: 
Visite guidée des fonderies et du musée des cloches 
Paccard (par groupes de 50 personnes maximum) 
1 groupe* le matin de 10 à 12h 
1 groupe* l'après-midi de 14h30 à 16h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 24 mai: 
9h30: réunion des représentants des clubs 
Après-midi: croisière sur le lac d'Annecy 
 
Samedi 25 mai: 
Matin: marché vieille ville d'Annecy 
12h: repas 
traditionnel 
savoyard au 
restaurant "Les 
Rochers Blancs" , 
au sommet du 
massif du 
Semnoz. (Site de l'arrivée d'une étape du Tour de 
France  en juillet prochain). 
 
*Nota: Le nombre de groupes seront définis en 
fonction des inscriptions...donc pas avant début avril. 
                              Et aussi...: 
Le camping est situé en bordure de la piste cyclable 
qui permet d'effectuer le tour du lac à vélo pour les 
amateurs. 
Des balades pédestres pour tout niveau sont 
également possibles ainsi que la visite de sites 
intéressants tels que: Abbaye des Moines de Tamié, 
Château de Montrottier, musée de Morette et 
monuments de la résistance du plateau des Glières, 
visite au col des Aravis...etc.. 
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