Annecy

NOUVEAU

Village vacances « Les balcons du lac d’Annecy »
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Situation

CATEGORIES
A111 à A212

Connu pour son lac aux eaux turquoises,
ses canaux et sa vieille ville en été, Annecy
n’a pas fini de vous surprendre ! En hiver, la
« Venise des Alpes » vous dévoile ses sommets d’un blanc immaculé. Le lac d’Annecy
vous offre un paysage merveilleux dont les
couleurs varient au gré des saisons.
De la résidence posée au cœur d’un parc

COUPLES
4

Un minibus. Transports en commun ou car.

22 ADULTES

Convoyages

4 ACCOMPAGNATEURS

1 595 €
FORMALITÉS
AUCUNE
DATES
du 24/12/2022
au 02/01/2023

16

Les réveillons de Noël et du Nouvel An sont
organisés par le village vacances.
Découverte d’Annecy, la petite Venise des
Alpes. Visite de la ville, de son marché de Noël,
de ses illuminations, du lac...
Profitez des animations du village pour rythmer
votre séjour dans notre village-club. Les animateurs vous proposent un programme quotidien
d’activités variées.
En soirée, participez à un loto, ou découvrez
des spectacles, jeux, conférence-diaporamas,
cabaret, karaoké, casino, et bien d’autres surprises !

Moyens sur place

GROUPE

PRIX

Activités et excursions

boisé, on embrasse du regard le lac d’Annecy et son écrin de montagnes. Le salon
panoramique et le restaurant vous offre une
vue à 180° sur le lac et les massifs du nord
de la Haute-Savoie.

Formule

Vous serez hébergés dans des chambres
de 2 personnes (2 lits simples, possibilité de
lit double pour les couples).
Chaque chambre comprend une salle de
bain, une télévision et un coffre-fort.
Pension complète.

Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare
de Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 80 euros depuis les
autres gares parisiennes, 120 euros depuis
l’aéroport d’Orly.

