
LE CARNAVAL D’ANNECY
DU 04 AU 05 MARS 2023

                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

275 €
PRIX PAR PERSONNE

Minimum 30 personnes

créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

JOUR 1 : ANNECY ET SON CARNAVAL 
Départ de Lunel, Nîmes en direction de la Haute Savoie. Arrivée au village de vacances « Le pré du lac » à Saint Jorioz,
à 400 mètres du Lac d’Annecy pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses canaux, 
son histoire de « petite Venise savoyarde ». Puis temps libre dans la vieille ville pour profiter des animations du Carnaval : 
Défilé des masques dans les rues et jardins de la ville. Ce sera l’occasion d’admirer les magnifiques costumes vénitiens. 
Cette animation regroupe plus de 500 masques qui défilent dans une atmosphère silencieuse (sans fanfare ou musique) 
dans les ruelles du vieil Annecy, posent et offrent aux photographes et spectateurs un dépaysement très italien. Surnommée
Venise des Alpes à cause de sa beauté et de ses canaux, la ville d’Annecy accueille à merveille ce carnaval incontournable 
seulement quelques jours après celui de Venise à l’occasion de mardi gras. Retour au Pré du Lac en fin d’après-midi. 
Diner et nuit.
JOUR 2 : ECO MUSEE DU LAC 
Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour la visite de l’écomusée du costume savoyard à Sevrier : Plongée dans la 
Savoie du 19e siècle ! Une étonnante collection de costumes et d'objets traditionnels dévoile le quotidien des hommes 
et des femmes de l'époque, au bord du lac d'Annecy. Retour au Pré du Lac pour le déjeuner. Puis retour vers votre ville. 
Arrivée dans la soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar, la pension 
complète du déjeuner du jour 1au déjeuner du jour 2, 
le logement 1 nuit base double en village de vacances, 
1/4 de vin aux repas et le café à midi, la visite guidée 
d’Annecy, l’entrée à l’éco musée du Lac, l’assurance
annulation assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 15 €


