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ELLETOURISME
LE LAC DU BOURGET
Hôtel Polaire, Quasi emeraude a flanc de montagne
sur le lac de Neuchâtel il appelle a la baignade On le

VOS SUMMER
BREAKS EN
BORD DE LAC
Eaux cristallines et plages de sable fin
en ete, les lacs de montagne prennent des
allures de bout du monde Nos 4 spots
préfères a tester sous le soleil

découvre a ve o ou en kayak, on
s assoupit sur ses plages ou on I admire
des belvédères du Revard
ou de Saint Germain la Chambofte
Le tap ? Louer un bateau electrique
sans permis pour naviguer sur la zone
Nord du lac
• SO € pour I h 30 Tél 04 79 54 5180
www bateaucanaLcom
Dormir : au Doux Nid un ancien
relais de poste devenu maison d hôte
La deco ? Cameleon tantôt mini loft
tantôt green tantôt cosy
• A partir de 75 € la nuit pour deux, petits
déjeuners inclus Chef-lieu 73310 Chanaz.
Tél 04 79 63 2214 www le-doux-md corn

LE LAC LEMAN
Les habitues adorent son microclimat
et ses littoraux de galets ou de sable fin
On découvre ses eaux profondes en
kayak ou en voilier a sk nautique ou en
kitesurf Le top ? Customiser son sepur
avec une session spa a Sénevé par
exemple au tres chic After The Rain
• www aftertheram ch
Dormir : a L Atelier du Lavoret
adorable maison a ouer a 15 km
d Evian et 30 de Geneve On quitte
] chambre au mil eu des champs
our aller se baigner a pied
11250 € pour 7 nuits, linge de lit et de
ailette compris. Capacite maximale
i personnes 17 chemin du Lavoret 74200
Anrhy sur Leman. Tel 0610250835
www atelierdulavoret com

LE LAC D'ANNECY
Beaucoup de bleu et plein de plies
criques On peut s y baigner y naviguer
y pagayer y pédaler ou y gl sser
en wakeboard ou a ski nautique
Le top ? Une virée a bord de I unique
catamaran du lac
• A partir de 35 € Tel 06 63 02 20 46
www the-boat fr
: on ose un mix nature/city
en séjournant au coeur de la vieille ville
a la maison cThote A Cote Deux
chambres vastes et résolument design
iPod mini bar WiFi
• A partit de 160 € la nuit pour deux,
avec petits déjeuners, pour 2 nuits minimum
ll rue Carnot 74000 Annecy Tel
04 50 65 85 50 www maison-acote com

LE LAC DE NEUCHATEL
Eaux calmes rivages élégants
il a des airs de seigneur placide habille
de tons pastel Le top ? S offr r un tour
du lac a rollers avec arrets beach
volley sur les petites plages de sable
Dormir : au carissime hotel Palafitte
Ancre sur pilotis face aux sommets
des Alpes il propose quarante
cottages ultra luxe et futur stes du
verre du bois du high tech et un acces
direct pour plonger dans le lac
• A partir de 450 € la nuit pour deux
Petit dejeuner 29 € 2 route
des Gouttes-d Or 2000 Neuchâtel
Tel 00 4132 723 0202 www palafitte ch
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DE L'AUT
Cet ete, beaucoup de nouveautes pour profiter des sublimes lacs des Alpes italiennes
• D abord un guide Petit Futé tout juste paru « Grands Lacs Italiens 2012-2013 », a décortiquer
avant de se décider
• Aussi a paraître le 2 juillet « Milan et les lacs » (ed Hachette Tourisme), qui met en avant
dix itinéraires avec adresses pointues et conseils tres pratiques
• Enfin pour louer une villa ou un appart parfaitement situés on peut se connecter sur le site
du nouveau specialiste de l'Italie www villeinitalia fr A vous de jouer '
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