
 

ABBAYE DE TALLOIRES  ****     FORFAIT GOLF TOUR PASSION 

  

 2 Nuitées en chambre occupation double en demi-pension  
  (petit-déjeuner et dîner 3 plats) 

• 1 coupe de bienvenue à l’arrivée 
• 1 parcours Golf du Lac d'Annecy - Talloires 18 Trous 
• 1 parcours Golf de Giez 18 Trous 
• 1 massage de dos 30 mn 
• 1 cadeau par chambre 

Tarif par personne Basse saison * Haute saison ** 

Chambre Jardin 438 € 535 € 

Chambre Lac 473 €  587 € 

 

(*) Basse saison : (du 12/2 au 31/5 et du 1/10 au 14/11/2015, sauf lundi et mardi car restaurant fermé) 

(**) Haute saison : (du 1/6 au 30/9/2015,  sauf lundi et mardi en juin et septembre car restaurant fermé) 

ABBAYE DE TALLOIRES  

 

L'Abbaye de Talloires, magiquement située dans la baie de Talloires 
sur les rives du Lac d'Annecy est l'un des plus anciens hôtels de 
France. 

Les 33 chambres arborent toutes des matériaux prestigieux et 
bénéficient d’une vue unique sur les eaux changeantes du lac, 
et sur les crêtes rocheuses des alentours.  
Sa table est reconnue, sa cave historique hors pair. Ses 
magnifiques salons privés s'ouvrent à la belle saison sur une 
splendide terrasse ombragée surplombant le lac.  

Et la qualité de son service lui a apporté le premier prix au Trophée 
de 2009 et 2013 de la clientèle des hôtels 4* et 5*  pour la qualité 
du service, et en 2014 pour la meilleure « Boutique  Hôtel »  

Véritable invitation à la détente, au calme et au plaisir, à 
l'Abbaye tout est pensé pour le bien-être de ses visiteurs : 
ponton privé avec ses bains de soleil et parasols, sauna jacuzzi, 
massages, soins de beauté, les sports nautiques devant la 
maison, tennis, parapente, randonnées, etc...  
Avec la carte «Talloires en liberté» beaucoup des activités 
sportives sont incluses dans les prix ou proposés à un prix 
réduit. 

L'Abbaye de Talloires est située à 1,5 km et 12 kms de deux 
parcours de golfs:  

  Golf du Lac d'Annecy – Talloires et  

  Golf de Giez 

 

Pour réserver : 

ABBAYE DE TALLOIRES 
Hôtel Restaurant 
Chemin des Moines 74290 TALLOIRES 
email : abbaye@abbaye-talloires.com 

Membre de Châteaux et Hôtels Collections et  
The Greast Hotels of the World 

web    www.abbaye-talloires.com  www.golftour-passion.com 

 


