VOS
SÉJOURS
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AVEC
ACC VOYAGES

Découvrez l’authenticité du
Cambodge, partez à la croisée des
Amériques, la Colombie, parcourez
Bali « l’île bénit des dieux ». Visitez
l’Afrique du Sud baignée par les
océans Atlantique et Indien.
Naviguez dans la Venise du Nord Saint
Pétersbourg.

ACC VOYAGES
« Votre expérience clé
en main »

• L’Afrique du Sud

Découvrez les mille et
une merveilles du monde
• Le Cambodge
Succombez aux merveilles du Cambodge. Des célèbres ruines d’Angkor, à la capitale trépidante Phnom
Penh, en passant par les îles paradisiaques, d’immenses chutes d’eau et une jungle à perte de vue, vous
serez émerveillés par des lieux authentiques et une population d’une gentillesse inoubliable.
• La Colombie
Véritable terre de mythes et de légendes découvrez les ruines précolombiennes de la cité perdue. Extasiezvous devant la cathédrale de sel de Zipaquira, visitez la Candelaria, le quartier historique de Bogota, goûtez
aux charmes d’un réveil dans une villa coloniale de Carthagène au patio enchanteur, glissez sur l’Amazone et
randonnez dans la forêt tropicale.
Accédez à un terrain d’aventures unique au monde. Bercées par les plages et les récifs de corail, les terres
font jaillir des reliefs volcaniques extraordinaires entourés de forêts, et de collines où s’étagent des rizières
dont les courbes font danser la lumière.
L’île est dotée d’un héritage culturel inestimable marqué par l’hindouisme et les croyances ancestrales.
Découvrez-le à travers les temples, les villages traditionnels et les nombreuses festivités locales.

• Saint-Pétersbourg
L’eau est partout à Saint-Pétersbourg ! Avec ses élégants
canaux et son imposant fleuve, la Neva, dont les ponts
se soulèvent la nuit pour laisser passer les bateaux. Vivez
un conte de fées au milieu des palais couleur bonbon,
des bulbes dorés d’églises, et des musées grandioses de
l’Ermitage et Fabergé.

GARANTIES

LES SÉJOURS
5 JOURS ET +

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 !

Partez pour un périple hors du commun. Découvrez une
mosaïque de steppes, de savanes, de montagnes, de
plages aux eaux turquoise, de parcs nationaux, de grandes
villes à l’américaine et de petits villages hors du temps.

• 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
accoxmpagnateurs 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

