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LE SITE DE LA FÊTE 

 
La Fête des Tabernacles 2021 aura lieu à l’hôtel village Ternélia du Pré du Lac à Saint-Jorioz, à quelques 
pas des rives du lac d’Annecy. Étant une destination de voyage bien connue, la ville d’Annecy a été 
surnommée la « Venise des Alpes françaises ». À une heure à peine au sud de Genève, ce cadre alpin 
accueille les visiteurs avec des promenades au bord du lac, la visite de la vieille ville décorée et colorée, 
de nombreuses activités nautiques comme le kayak, le paddleboard et le ski nautique. Cette région a 
beaucoup à offrir et est un endroit magnifique pour observer la Fête de Dieu ensemble. 
 
Situé à environ 11 km d’Annecy, le Pré du Lac à Saint-Jorioz s’étend sur 12 magnifiques hectares avec 
une vue imprenable sur les montagnes qui s’élèvent au-dessus du lac d’une couleur émeraude. Le 
bâtiment principal de l’hôtel, de construction récente, abrite un centre de conférence, un restaurant, un 
bar et un espace détente offrant une piscine intérieure chauffée, un sauna et un spa. Ce site offre la 
possibilité de déguster des repas sous forme de buffet complet et de partager vos repas avec les frères et 
sœurs, tout en tenant compte des restrictions sanitaires qui seront mises en place. 
                                                                     

ACCÈS 
 

En train :  
Une ligne TGV directe jusqu’à Annecy.  

   En voiture : Voir la direction sur GPS selon votre provenance. 
Par avion : Aéroport de Genève (55km), ou bien Aéroport de Lyon (136km). Une navette sera mise à 
votre disposition à l’aéroport de Genève seulement le lundi 20 septembre, et le mercredi 29 septembre, 
pour le retour sur Genève. 
 

 
 

Fête des Tabernacles  
et Huitième jour 2021 

Annecy 
 

Du 21 au 28 
septembre 2021 
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CHAMBRES 

 
Deux types de logements sont disponibles :  
Le premier se trouve dans des bâtiments de plain-pied qui contiennent plusieurs chambres d’hôtel 
individuelles. Chacune est accessible directement de l’extérieur et dispose d’une petite terrasse donnant 
sur un espace gazonné. Les chambres disposent d’une salle de bain séparée avec une douche. Les 
chambres ont une superficie d’environ 16m2. Il y a deux lits simples, mais ils peuvent être rapprochés pour 
former un lit en 160 pour les couples. Chaque chambre dispose d’une télévision, mais pas de téléphone. 
Les chambres sont également équipées d’un chauffage individuel, mais compte tenu du climat, aucune 
climatisation n’est nécessaire. Les chambres ne disposent pas de sèche-cheveux, il faut donc prévoir 
d’apporter le vôtre. 

 

  Une chambre               Sa terrasse 
 

Le deuxième type de logement se trouve dans un grand bâtiment de deux étages, de type « pavillon ». Les 
chambres sont accessibles par un couloir intérieur. En entrant dans chaque logement, il y a une entrée et 
une salle de bain commune, puis deux chambres séparées. Ces unités sont idéales pour les familles avec 
enfants, car elles permettent aux enfants d’avoir une chambre séparée de celle de leurs parents. Ces 
chambres n’ont pas d’accès direct sur la terrasse. 
 

         
 
     Une chambre dans le grand bâtiment  

              
 

Il n’y a pas de kitchenette, ni de mini-frigo, dans aucun des deux types de chambre. De plus, il n’y a pas 
de Wi-Fi dans les chambres, mais le Wi-Fi est disponible dans le centre de conférence principal, à 
quelques pas des appartements. Les draps et les serviettes ne seront pas automatiquement changés pendant 
votre séjour. Pour 15 € par personne, vous pouvez acheter des draps et des serviettes de toilette de 
rechange.                   

 
 
 
 
 



	

Église	de	Dieu	Unie	–	France	
	

 
 
 
 

REPAS 
 

Tous les repas seront servis sous forme de buffet dans le restaurant de la station situé dans le bâtiment 
principal. De multiples buffets de salades, de plats principaux, de fromages, de desserts, de pain et de vin 
sont proposés, offrant une abondance de choix.                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ne sera pas nécessaire d’arriver à une heure précise pour prendre les repas puisqu’ils seront pris sous 
forme de self-service, mais sachez que si vous arrivez trop en retard, les différents buffets ne seront peut-
être pas aussi bien approvisionnés. Les horaires des repas vous seront communiqués dans une brochure 
d’information qui vous sera donnée à votre arrivée. 
 

 
SERVICES DISPONIBLES 

                                          
Services payants : Laverie avec machines à laver, sèche-linge et table à repasser, draps et serviettes de 
bains supplémentaires. 
  

TARIFS PENSION COMPLÈTE* 
 
Adulte logeant seul :               715 euros   
Adulte (14 ans +) :   600 euros    
Enfant de 0 à 2 ans :   Gratuit     
Enfant de 3 à 5 ans :                170 euros 
Enfant de 6 à 11 ans :              365 euros 
Enfant de 12 à 13 ans :  530 euros 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « EDU France »  
*Notez que les prix sont plus élevés pour les visiteurs qui ne vivent pas en France car ceux-ci doivent 
utiliser le système « Shopify » pour s’inscrire et payer avec une carte de crédit ou PayPal. Les membres en 
France paient directement par chèque en euros à l’Association française et n’ont donc pas à payer ces 
frais.  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(Pour les français seulement) 

 
Vous trouverez ci-joint, un formulaire d’inscription. Ce formulaire rempli ainsi que le paiement doivent 
nous être retournés avant le 15 juillet 2021, à l’adresse suivante :  
Adresse postale :   EDU France  
     24, avenue Descartes 
     33160 Saint-Médard-en-Jalles 
Adresse électronique :                        annetteb7@yahoo.fr 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 
 

Lundi            
20 sept. 

 

Mardi    
21 sept.  

 

Mercredi 
22 sept. 

Jeudi        
23 sept. 

Vendredi 
24 sept.        

Samedi            
25 sept. 

Dimanche 
26 sept.          

Lundi      
27 sept. 

 

Mardi        
28 sept. 

Matin  Chants  
11h00 

Assemblée 
10h00 

Assemblée 
9h00 

Assemblée 
10h00  Assemblée 

10h00 
Assemblée 

10h00 
Assemblée 

10h00 

Après-
Midi    

 Assemblée 
14h30 

Activité  
de 

bienvenue 
14h00 

Excursion 
Chamonix 

12h15 

Excursion 
Vieux 

Annecy 
13h45 

Assemblée 
14h30 

Excursion 
Château 
Menton- 
Saint- 
Bernard 
13h45 

 
Libre 

Assemblée 
14h30 

Soirée Assemblée 
inaugurale 

20h30 

Apéritif de 
bienvenue

17h30 

 
 

20h00 
 

Étude 
biblique 
20h00 

Soirée 
talent et bal 

20h00 
   

 
ASSEMBLÉES ET TRADUCTIONS 

 
L’assemblée de la soirée inaugurale se tiendra le lundi 20 septembre à 20h30. Certaines assemblées seront 
tenues en français, d’autres en anglais. Une traduction simultanée sera à votre disposition via des radios 
FM et des écouteurs. Vous devrez vous munir de votre propre appareil, et vous procurer un nombre 
suffisant de piles. Nous ne serons pas en mesure d’en fournir.  

 
EXCURSIONS 

 
1. CHAMONIX : 24 euros (gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans) 

 
Chamonix-Mont-Blanc (ou plus communément Chamonix) est une station de villégiature à la jonction 
de la France, de la Suisse et de l'Italie. Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes 
(4810m), elle est réputée pour ses pistes de ski. Toute l’année, les téléphériques transportent les 
visiteurs vers les différents sommets environnants qui offrent des vues panoramiques exceptionnelles, 
comme l’Aiguille du Midi au-dessus de la ville et la Pointe Helbronner au-dessus des glaciers à la 
frontière italienne. Le prix de l’excursion comprend simplement le voyage en bus. Une fois sur place, 
vous aurez le choix entre deux activités à votre charge : La mer de Glace : un petit train vous conduira 
jusqu’au glacier. L’aiguille du midi : Voyage de 20min en téléphérique jusqu’à la terrasse de 
l’Aiguille du midi à 3777m. Si vous en sentez le courage, expérimentez le « pas dans le vide ». 

 

                                        
 
Pour cette activité, n’oubliez pas de vous couvrir chaudement, de prendre des lunettes de soleil et d’être 
correctement chaussé. 
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2. CHÂTEAU DE MENTHON-SAINT-BERNARD : 
 

Adultes à partir de 16 ans : 29 €  
Enfant de 3 à 15 ans : 24 € 
Enfants de 0 à 2ans : gratuit 
 
À environ une demi-heure de route de l’hôtel, de l’autre côté du lac, se trouve le château de Menthon-
Saint-Bernard, perché au sommet d’une petite colline avec une belle vue panoramique sur le lac 
d’Annecy et les montagnes alpines environnantes. Ce château est une rareté en France, puisqu’il est 
resté en possession de la même lignée familiale depuis plus de 1 000 ans et 23 générations connues. La 
famille Menthon est toujours propriétaire et habite le château à ce jour, la partie du château ouverte au 
public est remplie d’artefacts et d’éléments conservés depuis le 12ème siècle. Le prix de cette 
excursion comprend une visite guidée du château, le droit d’entrée dans les jardins et le transport aller-
retour au château avec explication par un guide local dans le bus. Pour plus d’informations sur le 
château, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.chateau-de-menthon.com/home. 

 

																																																																											  
 

 
3.  ANNECY-LE-VIEUX :  16 euros 

 
Près de la pointe nord du lac d’Annecy, à une vingtaine de minutes en voiture du Pré du Lac, se 
trouve l’accueillante vieille ville d’Annecy. Au cours de cette excursion, vous aurez l’occasion 
d’apprécier le vieux centre-ville médiéval, de goûter à la cuisine locale, ou de vous promener le long 
des canaux ou dans les grands champs herbeux qui bordent le lac. Si vous souhaitez tenter quelque 
chose d’un peu plus aventureux, vous aurez également la possibilité de louer un bateau rapide, un 
kayak, une pagaie, un bateau à rames ou de vous baigner ! Le prix de cette excursion comprend le 
transport aller-retour à la vieille ville d’Annecy ainsi qu’un guide local pour décrire la visite lors du 
trajet en bus jusqu’à Annecy. Une fois à Annecy, un guide vous emmènera premièrement faire le tour 
de la vieille ville, puis chacun sera libre de décider des activités qu’il souhaite faire. Pour voir 
quelques photos de ce magnifique endroit et en savoir un peu plus, vous pouvez consulter le lien 
suivant : https://frenchmoments.eu/annecy-old-town/. 
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4. ACTIVITE FAMILIALE : Gratuit 
 

Venez tous pour faire une belle promenade à la plage et nous rejoindre pour les activités de  
bienvenue ! La plage où vous serez accueillis est à 1,2 km et 15 minutes de marche de l’hôtel (nous 
serons heureux de fournir le transport pour ceux qui ne peuvent pas faire la marche). Nous 
commencerons par quelques activités d’équipe amusantes pour nous aider à mieux nous connaître, et 
ensuite tout le monde sera libre de se détendre au bord de la plage. Il sera possible de louer des 
kayaks, de manger des glaces ou de nager si le temps le permet.  
 
Il y aura également la possibilité de faire une visite d’une heure en bateau sur le lac. Si des personnes 
souhaitent participer à cette excursion en bateau, le coût sera le suivant : 
Adultes âgés de 13 ans et plus : 15,50 euros 
Enfants de 3 à 12 ans : 12 euros 
 
La zone d'embarquement est située à 12 minutes à pied de la plage (si quelqu'un ne peut pas marcher, 
un moyen de transport sera mis à sa disposition). Le dîner sera prévu à 18h30, ce qui laisse 
amplement le temps de profiter des activités, de faire la visite en bateau ou d’autres activités près de 
la plage. 

 

																				  


