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UNE  JOURNEE  A  ANNECY
PROGRAMME D’UNE JOURNEE (Programme à titre d’exemple) :

• Départ vers 07h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, 
Lyon. On vous transporte de chez vous (Devant votre porte ou lieu de rdv), du début à la fin de 
prestation. Dans un rayon de 30 kms selon les villes cités. Minimum 5 personnes, et maximum 8 
personnes par véhicule. Tarifs valable pour 16 personnes maximum. Libre choix de la date, et 
selon disponibilité des prestations (Tarif en moyenne saison). 

• De 30 à 50 personnes, transport en autocar, d’un point de rdv commun à tout le groupe. Sous-
réserve de disponibilité de dates, et des conditions d’accueil. Prix en fonction du nombre exact 
de personnes.

• En route pour la ville d’Annecy en Haute-Savoie. Arrivée prévue vers 09h30. 

• Rdv et accueil pour un café, thé ou chocolat avec viennoiseries.

• Vous partez à pied avec un guide, pour une visite de la vieille ville d’Annecy. Le surnom de 
« Venise des Alpes » découle des canaux du Vassé, de Saint Dominique et du Thiou qui 
protégèrent la cité. le secteur touristique profite de la pureté réputée de l'air alpin et du lac, 
des sports d'hiver environnants, d'une conservation d'espaces verts et d'un patrimoine culturel 
en voie de rénovation. Environ 1h45.

• Il est temps à quelques pas de la vieille ville, de se rapprocher du bord du lac. On vous attend 
pour embarquer à bord d’un bateau, où vous prenez place à table pour un déjeuner et une 
croisière sur le lac d’Annecy. A travers les beaux paysages qui entourent ce lac, les montagnes, 
verdures, monuments historique, vous prendrez plaisir à admirer tranquillement. Environ 2h15.

• De retour sur les berges et le bord du lac avec ses grands espaces vert (jardin de l’Europe ou le 
pâquier) et sa plage. Le pont des « Amours », les paysages,…. profitez-en quelques minutes. 

• Vous êtes tout proche (environ à 300-400 mètres) de la vieille ville ou du centre-ville. Un temps 
libre pour vous, afin de flâner et de profiter chacun de son côté de la ville et de son cadre.

• Vers 17h45, rdv au point de départ du matin.

• C’est l’heure du retour, vers 18h00 (Environ). En route vers notre point de rdv du matin, fin des 
prestations.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiou


CE PRIX COMPREND (tarif calculé en moyenne saison) : 

• Tarifs à partir de 5 personnes minimum (4 tarifs adultes 
minimum) et 8 personnes maximum par véhicule. Valable 
jusqu’à 16 personnes. Enfant moins de 12 ans.

• A partir de 30 jusqu’à 50 personnes, selon disponibilité et du 
nombre exact de personnes. Date selon votre choix et 
disponibilité des prestations. Les tarifs peuvent être revus et 
calculés, selon les tarifs des autocaristes. Enfant moins de 12 
ans.

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute).

• Un chauffeur du début à la fin de prestation.

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à 
l’arrivée.

• Visite guidée à pied de la vieille ville. Maximum 2h00.

• Le déjeuner sur le bateau. Plat du jour + dessert, (boisson non-
comprise). Pour les enfants, menu « Mouss » (Exemple : poulet 
+ accompagnement frites ou légumes + dessert et une 
boisson).

• La croisière commentée sur le lac d’Annecy, environ 2h15.

• Les frais de dossier.

• Les Tarifs sont calculés en moyenne saison.



*Sous réserve des disponibilités et périodes. Les tarifs sont en période de moyenne saison, et selon le nombre de personnes.
**Possibilité de la balade commentée en bateau (Environ 1h00) sans le déjeuner. Déduire 40,00€ par adulte et 20,00€ par 
enfant, sur le tarif affiché dans le tableau.

TARIFS* par personne (Journée à  Annecy)

FORMULES JOURNEE** (De 5 à 16 personnes) JOURNEE** (De 30 jusqu’à 50 personnes)

CATEGORIE ADULTE
ENFANT 

(Moins de 12 ans)

De 30 à 39 

personnes 

adultes

De 40 à 49 

personnes 

adultes

De 50 à 59 

personnes 

adultes

ENFANT

(Moins de 12 ans)

LYON 198.00€ 154.00€ 188,00€ 183,00€ 178,00€ 142,00€

BOURGOIN
193.00€ 154.00€ 183.00€ 178,00€ 173,00€ 142,00€

CHAMBERY 188.00€ 154.00€ 178,00€ 173,00€ 168,00€ 142,00€

GRENOBLE 193.00€ 154.00€ 183,00€ 178,00€ 173,00€ 142,00€

VALENCE 198.00€ 154.00€ 188,00€ 183,00€ 178,00€ 142,00€



INFORMATIONS :
Diverses :

• Vous avez l’avantage d’avoir votre journée pour vous. Pas de soucis : à conduire, pendant le temps du 
trajet vous pouvez échanger ou vous reposer, ni à chercher pour vous garer.

• Un accompagnateur, pour vous emmener sur les différents lieux, et à votre service si besoin.

• Profitez des paysages, et si vous le souhaitez, le chauffeur peut faire une halte (photos ou autres). 
Seulement pour le programme de 5 à 16 personnes.

• Dans le cas où, vous souhaitez modifier le programme (donné à titre d’exemple), pour une autre visite, 
ou formule, c’est possible. Sous-réserve de disponibilité et des dates, du nombre de personnes. Prix 
recalculé selon l’activité ou la modification.

• En cas d’une mauvaise météo annoncée quelques jours en amont. En accord entre les différentes parties, 
la date peut être modifiée sans évolution des tarifs indiqués sur le devis. Sauf si changement de moyenne 
à pleine saison.

• Pleine saison : du 04 juillet 2021 au 29 août 2021.

• Toujours prévoir un vêtement chaud ou veste. Mais, aussi des vêtements de rechanges qui pourront 
rester dans le ou les véhicule(s).

• C’est la possibilité de passer une journée à partir de 5 personnes, en comité restreint. C’est-à-dire en 
famille, entre couple d’amis ou proches, avec ou sans enfant(s).

• De profiter d’un tarif intéressant pour les groupes, et de passer un bon moment en plein air et dans un 
cadre magnifique.

• Pour les groupes le repas est choisi quelques jours en avance, unique pour tous, et pas de changement 
possible après le choix proposé.

LIEU :

• Le Thiou, petite rivière de 3,5 km de long, est le déversoir naturel du lac d'Annecy dans le Fier. Elle récupère les eaux du 
lac par deux bras principaux : le Port et le canal du Vassé. Le Thiou traverse le centre ancien. Le lac transmet au Thiou 
l’abondance, la régularité et la pureté de ses eaux.

• Comment parler d’Annecy sans parler de sa Vieille Ville ? Avec ses petites ruelles pavées, ses bâtisses roses, vertes, 
jaunes ou bleues, ou encore ses canaux transversaux, c’est tout naturellement que le Vieil Annecy s’est vu décerner 
le titre de la « Venise des Alpes ». En vous baladant, vous pourrez ressentir dans son architecture ce déroulé de 
l’histoire qui délivre à Annecy tout son charme. Entre monuments historiques et canaux, au détour des ruelles ou sous 
ses arcades médiévales, la vielle ville vous invite à une déambulation dans les couloirs du temps...

• Si vous visitez Annecy, vous foulerez sûrement le « Champs de Mars » plus connu sous le nom de Pâquier, qui signifie
« pâturage » comme il l’était jadis aux portes de la ville. Au XVIIème siècle, la généreuse propriétaire en fait don à la
ville après avoir fait promettre de ne pas construire dessus. Ces 7 hectares en font aujourd’hui un grand espace à la
disposition de tous, c’est un peu le Central Park des annéciens qui aiment s'y retrouver ! Vous pourrez également
profiter d’un superbe panorama avec le lac d’Annecy à ses pieds et les montagnes qui plongent dans le lac tout autour.
Une table d’orientation vous révèlera le nom de chaque sommet.
Ne soyez pas surpris de croiser des cygnes qui se baladent, beaucoup y ont élu domicile !

• Les jardins de l’Europe : A deux pas de la Vieille Ville et en bordure du lac se trouve un parc à l’anglaise aux plantations 
centenaires et aux essences variées, où les annéciens aiment flâner...

• Sur la place Sainte-Claire l’ensemble immobilier récent rappelle sa manufacture de coton fondée en 1804. les locaux
d'un ancien couvent de Clarisses après l'expulsion de ces religieuses au moment de la Révolution. À proximité de la
porte Sainte-Claire et à l'intérieur de la Vieille Ville, vous pourrez admirer la jolie façade ouvragée d’un petit immeuble
du XVIIIème siècle. C'est la maison Gallo, du nom de l'architecte qui la construite pour y résider. Au pied du contrefort
d’une arcade se trouve la fontaine Quiberet. L'existence de cette fontaine est très ancienne (1635). Alimentée par un
puit. Notez la clé de voûte ornée du blason d’Annecy — la truite d’argent.

• Découvrez les rivages et les villages du lac d'Annecy grâce aux promenades commentées à bord de l'Allobroge, la Belle 
Etoile, le Cygne et le Savoie... Au programme : détente et découverte.

• A Annecy, aux portes de la Vieille Ville, la Compagnie des Bateaux du lac d'Annecy vous invite à embarquer à bord de sa 
flotte pour découvrir de somptueux paysages entre lac et montagnes. Découvrez les rivages et les villages du lac 
d'Annecy grâce aux promenades commentées à bord de l'Allobroge, la Belle Etoile, le Cygne et le Savoie... Au 
programme : détente et découverte.
Croisières d'1h ou de 2h commentées pour une navigation aux pieds des massifs montagneux ou à bord du M/S 
Libellule pour un déjeuner ou dîner dansant croisière au fil de l'eau.

OPTIONS :  

• Possibilité d’autres visites : Palais de l’île, musée du film d’animation, musée château d’Annecy, Thiou et ses canaux à 
Annecy son histoire, le pâquier, les jardins de l’Europe, quartier aux 5 clochers, l’ancien et nouveau hôtel de ville, 
l’impérial palace….

• Visites et sorties diverses, comme en City-car, en 2CV autour du lac, en hélicoptère….

• Il est possible de ne pas prendre l’option transport et l’accompagnement.

• Vous souhaitez passer plusieurs jours, avec une nuitée, des activités. Faire une demande, pour vous proposer un devis.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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