
Samedi 12 mars 2022 

Pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72 h.  -   Masques. 

Annecy,  avec les  canaux qui parcourent son c œur historique ,  est  surnommée la  Venise  des Alpes .  Cette  

appel lat ion est  renforcée quand arr ive  la  f in de l 'hiver  et  le  week -end du Carnaval  Vénit ien . . .Pour  la  

24ème édit ion,  p lus ieurs  centa ines de masques déambulent lentement et  l ibrement dans les  rues  du Viei l  

Annecy,  posent ,  paradent ,  se  regroupent sur les  podiums du carnaval .  

Personne ne sa it  qui se  cache derr ière  ces  masques et  ces  costumes somptueux et  étranges ,  s i  bien mis en 

valeur par les  couleurs  des murs des vieux quart iers .  

Des centa ines de photographes se  donnent rendez -vous pour réa l iser  le  c l iché le  plus art is t ique e t  

mettre  en valeur les  pale ttes  de couleurs  s 'échappant des costumes .  

Les parents ,  les  enfants ,  tout le  monde est  émervei l lé  par la  beauté  de ce  carnaval  et  cette  curios ité  

s 'échappant des masques  et  costumes !  L’  atmosphère ita l ienne n ’est  pas loin  

Lieux de départ 

Départ de Lyon en autocar grand tourisme à 7H30 à destination d’Annecy.  Adulte et Enfant  : 57€ 

Départ de Valence en autocar grand tourisme à 6H30 à destination d’Annecy. Adulte et Enfant : 63€ 

Journée libre pour profitez des festivités . 

A midi vous prendrez le déjeuner au restaurant « la Coupole » facile d’accès en centre-ville 

Menu ( à titre indicatif)  Tartiflette salade et charcuterie)- Tarte aux fruits– 1/4 vin –eau– café (Un 

menu adapté sans viande sera aussi proposé) 

Après le déjeuner : après-midi libre  pour profiter du Carnaval Vénitien. 

Vers 18H00. retour direct  dans votre région . Fin de nos prestations. 

Départ garanti à partir de 35 personnes  par autocar. 



Ce tarif comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme  Lyon ou  Valence/ Annecy aller-retour 

Le déjeuner boissons incluses 

Les taxes et les services 

L’assurance rapatriement 

1 accompagnateur ALTS par autocar 

 

Ce tarif ne comprend pas :  

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation et interruption de séjour : +3.5% 

L’adhésion à l’ALTS 

 

 

 

 

 

 

27 Rue Saint Jérôme 

69007 Lyon 

voyageski@alts.asso.fr 

tel : 04 78 58 92 14 

www.alts.fr 
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