
 

 

 
 

 

 

ANNECY - La Venise des Alpes 
Avril, Mi, Juin et Septembre 2021 

(hors ponts, jours fériés, vacances scolaires & hors évènements) 
 

 
 

 
D'Annecy admirez les plus beaux panoramas des Alpes, 
le Lac avec ses eaux cristallines, ses charmants canaux, 

ses berges fleuries, ses belles maisons aux façades 
colorées, sa magnifique vieille ville et succombez à sa 

gastronomie pleine de terroir 

 
 
 
 
 
 
 
 
J1 - Annecy  
Arrivée à la Gare de Genève. Transfert pour votre hôtel. 
Logement hôtel 3* type Ibis Style Centre Gare Annecy Centre ou similaire. 
 
J2 Annecy 
Petit déjeuner. 
Journée et déjeuner libre. 
Dîner libre. Logement 
 
J3 Retour 
Petit déjeuner.  
Transfert pour la gare de Genève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Annecy A LA CARTE 
(min 20 pers) 

 

Déjeuner (menu 3 plats hors boissons) : + 24 € par adulte / +14 € par enfant (-12 ans) 
 

Diner Tradition Fondue Savoyarde ou Raclette: + 30 € par adulte / +18 € par enfant (-
12 ans) 
 
 

Visite guidée pédestre de la vieille ville avec ses maisons à arcades, ses canaux 
fleuris, son château et son ancien palais épiscopal et temps libre dans le vieux Annecy 

Base 20 payants : +20 € par adulte et enfant 
Base 30 payants : + 17 € par adulte et enfant 
Base 40 payants : +15 € par adulte et enfant 
Compris : Guide local (durée 2h – hors entrées- max 25 personnes par groupe) 
 

Entrée Palais de l'île, classé monument historique en 
1900, le Palais de l'Ile, qualifié souvent de " maison en 
forme de galère " a été une prison,un palais de justice et 
un centre administratif. Il s'agit d'un édifice original dont 
les parties anciennes datent du 12e siècle (sauf mardi):  

+ 4.50€ par adulte/ + 2.50 € par Enfant (-12 ans) 
 

 
Entrée Chateau d'Annecy, à l'origine château-fort, 
séjour des comtes de Genève et de la Maison de Savoie, 
longtemps caserne, le château est aujourd'hui l'écrin du 
musée des lacs et montagnes de Savoie (sauf mardi): 

                                                                          + 5 € par adulte / +2.50 € par Enfant (-12 ans) 
 

Promenade commentée en bateau sur le lac d'Annecy, joyau des Alpes de Savoie entouré de sommets 
qui contrastent avec les eaux d'un bleu profond. 

+ 16 € par adulte/ +10 € par Enfant (-12 ans) 
 

 
Tour guidé panoramique de la vieille ville de Genève, l'une 
des plus grandes d'Europe, pour appréhender toute sa richesse 
patrimoniale. Vous découvrirez, entre autres, en compagnie de 
votre guide, la fameuse place Neuve, l'hôtel de ville, et les 
monuments les plus emblématiques de Genève tels que le jet 
d'eau, symbole de l'ambition et du dynamisme de cette ville de 
renommée internationale, respectueuse de son environnement 
et tournée vers l’avenir, ainsi que la cathédrale Saint Pierre, 
image emblématique et symbole du rayonnement de la Rome 
protestante 

Base 20 payants : +38 € par adulte et enfant 
Base 30 payants : + 25 € par adulte et enfant 
Base 40 payants : +20 € par adulte et enfant 
Compris : Autocar local et guide local ( durée 2h – hors entrées- max 25 personnes par groupe) 

 

 



 

 

 
 

 

 

ANNECY - La Venise des Alpes 
Septembre et Octobre 2020 

Avril, Mai, Juin et Septembre 2021 

(hors ponts, jours fériés, vacances scolaires & hors évènements) 

 
TARIFS SUBVENTIONNES APAS-BTP par personne en demi-double: 

  
Sur la base 

minimale de 20 
adultes payants 

 
Sur la base 

minimale de 30 
adultes payants 

 
Sur la base 

minimale de 40 
adultes payants 

 
Sur la base 

minimale de 50 
adultes payants 

Enfant  
(de -12 ans 

partageant la 
chambre de 2 

adultes 

3 jours / 2 nuits 178 € 164 € 156 € 153 € 102 € 

Nuit supplémentaire + 60 € 

 
Ce prix comprend :  
➢ Hébergement avec petit déjeuner, base chambre demi-double selon le programme 
➢ Taxe de séjour 
➢ Transfert Gare Genève – Hôtel Annecy Aller-Retour 
➢ Votre carnet de route détaillé 

➢ L’assurance assistance rapatriement 
➢ La subvention APAS-BTP 
 

Ce prix ne comprend pas : 
❑ Train TGV Paris - Genève 2nde classe à partir de 75 € par personne  
❑ Repas 
❑ Chambre individuelle (max 10 %) :+45 € par personne et par nuit 
❑ L’assurance Voyage Multirisque (annulation, bagages, départ manqué, interruption de séjour, responsabilité civile) 

: + 1,5% du prix total du séjour. 
❑ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 
 
 

*Sous réserve de conditions spéciales de ventes imposées par les prestataires terrestres ou aériens 

 

*Nos conditions de ventes : 

Acompte non remboursable : 25% à régler à la signature du contrat 
Solde en totalité : 30 jours avant le départ 
 

 

*Nos conditions d’annulation partielles : 

25 % du prix du voyage  :  de 30 à 21 jours avant le départ 
50 % du prix du voyage  :  de 20 à 08 jours avant le départ 
75 % du prix du voyage  :  de 07 à 03 jours avant le départ 
100 % du prix du voyage  :  à moins de 3 jours du départ 

 

 
Formalités :  
Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
 
 
Fait, le 16/10/2020. Les prix sont sous réserve de modifications et de disponibilités au moment de votre demande 
de réservation. Photos non contractuelles.  


