VOTRE
ESCAPADE
À ANNECY
AVEC
ACC VOYAGES

La visite de la vielle ville d’Annecy :
Entre vieilles prisons et château
d’Annecy, laissez-vous guider par les
canaux et les vieilles bâtisses dans
un passé accessible et pourtant très
lointain.

ACC VOYAGES
« Votre expérience clé
en main »

• La Fête du Lac

Venez découvrir notre belle région
• Le Paquier
Une balade sur le Paquier et dans les jardins de l’Europe en empruntant le pont des amours. cette balade
accessible à tous se module à l’envie grâce aux nombreux chemins à parcourir. Venez-vous émerveiller des
couleurs du lac et de ses abords naturels en fonction des saisons.
• La gastronomie
Profitez des plats typiques de la région, friture, poissons de lac, fondue, diot ou encore tartiflette, à chaque
saison sa gastronomie !
• Les montagnes
Aux alentours d’Annecy venez vivre une randonnée en montagne avec des vues à couper le souffle, tout en
profitant d’un air pur et revigorant. Mer de glace, Mont-Blanc et Aiguille du midi sont à portée de chaussures.

• Le Carnaval

Venise n’est pas seulement en Italie … Chaque
année au mois de mars plusieurs centaines de
masques défilent dans les rues du vieil Annecy et
offrent aux visiteurs un dépaysement très italien.

GARANTIES

LA DÉCOUVERTE
D’ANNECY

Spécialiste du voyage sur
mesure depuis plus de 20
ans, nous savons prendre le
temps de vous écouter.
Confiez-nous vos idées,
nous vous aiderons à les
transformer en réalité !

Assistez à la fête du lac au mois d’août et
découvrez la beauté d’un spectacle pyrotechnique
de renommé mondiale.

• L’assurance annulation, bagages,
assistance-rapatriement.

• Les transports
• Les taxes d’aéroports
• Les transferts sur place
• L’hébergement en chambre
double ou simple
• Les petits déjeuners
• Les demi-pensions,
pensions complètes ou «
tout inclus »
• Des tours panoramiques
pour un aperçu à l’arrivée (en
option)
• Des guides locaux
francophones ou
accompagnateurs en
(option)
• Un carnet de voyage par
couple.

• La garantie APST
(Garantie totale des fonds déposés).
• La garantie SELECTOUR
(Réseau d’agences de voyages – Garantie paiement).

COORDONNÉES

Agence d’Annecy,
10 rue du Général Pershing
74 000 Annecy
T. 04 50 45 44 86
annecy@accvoyages.com

OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
n° d’urgence 24h/24 : 06 09 34 32 94
www.accvoyages.com

