VOS
SÉJOURS
COURTS
AVEC
ACC VOYAGES

Expérimentez : L’eau, l’air, la terre, le
feu ou les merveilles de l’Islande...
Partez pour un petit coin de paradis,
les Cinque Terre. Rendez-vous au
carrefour des civilisations, la Sicile.
Découvrez l’héritage du « siècle
d’or », Amsterdam ou visitez la capitale
magique de l’Europe, Prague.

ACC VOYAGES
« Votre expérience clé
en main »

• Amsterdam

Vous faites quoi ce week-end ?
• L’Islande
Cascades impressionnantes, immenses glaciers, volcans, champs de lave... L’Islande c’est la nature dans ce
qu’elle offre de plus grandiose. Des paysages sublimes, à découvrir de façons différentes l’hiver ou l’été pour
les amateurs de grand air.
• Les Cinque Terre
Cinq villages médiévaux qui se succèdent et dont mes maisons colorées sont à flanc de falaise. Situés dans
la région de Ligurie, au nord-ouest de l’Italie, découvrez à pied, en petit train ou en bateau les villages
des Cinque Terre inscrits au patrimoine de l’Unesco. Attention, les voitures sont interdites dans ces villages
accessibles à pied en empruntant les sentiers de randonnée qui les relient les uns aux autres. Vous serez
enivrés par l’odeur des pins, le bruit des cigales et l’air pur de la mer.
• La Sicile
Des hauteurs de l’Etna aux sites sublimes de Taormine, Palerme, et Syracuse. Une île chauffée par le soleil,
bordée de plages de sable fin qui alternent avec les temples au milieu d’herbes folles, les stucs des palais
baroques succèdent aux mosaïques des villas romaines, et les hauts plateaux sillonnés de gorges profondes
dominent de riches forêts.Laissez les senteurs d’herbes aromatiques, de tomates séchées, et de pain a
ssaisonné vous enivrer et ne partez pas sans gouter la pasta con le sarde.

• Prague
Laissez-vous emporter par les monuments, façades et statues
qui vous révèleront une histoire mouvementée où planent les
ombres du Golem, de Mucha et de Kafka. Après la visite du
château, la place de la vieille ville et l’horloge astronomique,
des bars pour siroter cocktails, absinthe et bières…

GARANTIES

LES SÉJOURS
2 À 5 JOURS

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 !

La magie d’Amsterdam opère de bien des manières. Entre
demeures du siècle d’or, balade à vélo le long des canaux,
pause dans un “café brun”, visite d’un musée ou flânerie
dans l’un des marchés vous combinerez les charmes d’une
ville où les habitants s’épanouissent dans l’harmonie.

• 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

