VOS
SÉJOURS
À THÈMES
AVEC
ACC VOYAGES

Partez pour une randonnée radieuse
à Madère, organisez une escapade à
la fête de la bière à Munich, jumelez
une découverte du carnaval de Nice
avec la fête du citron à Menton.
Profitez d’un moment de détente
en thalassothérapie en Camargue,
faites le plein de sensations au cœur
du Grand Prix de Formule 1 de
Budapest...

ACC VOYAGES
« Votre expérience clé
en main »

• Thalasso en Camargue

À vos marques, thèmes, lieux, partez !
• Randonnée à Madère
A vos chaussures ! Parcourez l’île portugaise aux mille facettes. Des falaises abruptes aux roches volcaniques
rouges et noires de la pointe Sao Lourenço, des eaux tranquilles et translucides des piscines naturelles de
Porto Moniz, au cœur de la végétation luxuriante des magnifiques jardins botaniques de la capitale Funchal.
• Fête de la bière à Munich
Mangez et buvez dans un esprit de convivialité, et de tradition bavaroise. Chaque année, à partir de fin
septembre, six millions d’amateurs de bonnes mousses se rendent à l’Oktoberfest de Munich. Pendant
quinze jours, cette gigantesque fête populaire houblonnée attire les groupes pour déguster de bonnes
bières sous d’immenses tentes, entourées des nombreux manèges à sensation et de stand de barbes à papa
ou d’amendes pralinées.
• Carnaval de Nice et Fête du Citron à Menton
Chaque hiver en février rejoignez l’ambiance magique du Carnaval de Nice, admirez les costumes toujours plus
beaux et colorés, les chars impertinents et drôles de plus de 10 mètres de haut.
Prolongez votre plaisir avec la fête du Citron à Menton pour un évènement un exceptionnel. 145 tonnes de
citrons et d’oranges utilisés dans une mise en scène unique de chars d’agrumes, confettis, danseurs et fanfares.

• Grand Prix de Formule 1 à Budapest
Venez vibrer au son des moteurs pour assister à une étape
du championnat du monde de Formule 1. Vous pourrez
ensuite vous imprégner de l’atmosphère d’une ville les
plus tendances d’Europe qui déploie toute sa splendeur
autour du Danube.

GARANTIES

IMAGINEZ
VOTRE VOYAGE

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 !

A la lisière de la Camargue, pays de légende où la nature a
conservé tous ses droits, laissez votre corps et votre esprit
s’évader en institut de thalassothérapie. Vous y respirez
d’envoûtants parfums de lavande et de romarin, tout en
bénéficiant d’une vue imprenable et apaisante sur la mer.

• 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

