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ANNECY
« La Venise des Alpes »
Du 16 au 17 mars 2019
PREMIER JOUR :
Départ de votre ville le matin en direction de l’autoroute de la vallée du Rhône.
Après Valence, nous suivrons la vallée de l’Isère. Passage à Voiron, porte du Massif de la
Chartreuse. Continuation en direction de Chambéry, ancienne capitale du puissant état
savoyard. Arrivée dans la région d’Annecy pour le déjeuner à l’hôtel. L’après-midi
participez aux festivités du Carnaval Vénitien d’Annecy. Avec les canaux qui parcourent
son cœur historique, la ville est surnommée la Venise des Alpes, appellation bien
évidemment renforcée durant le carnaval ! Arpentez les rues du Viel Annecy, où plusieurs
centaines de masques déambulent lentement et librement, posent, paradent et sur regroupent
sur les podiums du carnaval. Retour à l’hôtel en début de soirée, dîner et logement.

DEUXIEME JOUR :
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de l’écomusée du lac vous propose
un voyage insolite dans les Alpes savoyardes du 19e siècle !
Une étonnante collection de costumes et d'objets traditionnels dévoile le quotidien des
hommes et des femmes de l'époque, au bord du lac d'Annecy. Ce voyage dans le temps, à la
fois ludique et interactif (mises en scènes réalistes, présentations de savoir-faire, animations,
projection de courts-métrages...), est prétexte à une découverte insolite de la région.
Embarquez ensuite pour une croisière sur les eaux limpides du lac d’Annecy et admirez le
paysage exceptionnel du lieu. Après la croisière, début du trajet retour vers votre ville.
Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre ville en début de soirée.

PRIX : 245€ / Pers (base 40 pers min)
Notre prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2**
La pension complète du déj J1 au déj J2
Les excursions prévues au programme
¼ de vin aux repas
Accompagnateur agence
Notre prix ne comprend pas :
Le café au repas
Le supplément pour chambre individuelle : 25€/ pers
L’assurance annulation : 8€ / pers

