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      Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022 

     394.00 € TTC / adulte * 
                                                                   Enfant de 3 à 12 ans : nous consulter 

 

WEEK-END CARNAVAL VENITIEN - ANNECY 

 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, en 2022, le Carnaval de Venise vient à vous ! Entre lac et montagnes, partez 

pour un week-end haut en couleurs ! Déambulez dans les rues du Vieil Annecy en compagnie de plusieurs centaines de 

masquent qui posent, paradent et se regroupent sur le podium des Jardins de l’Europe. Atmosphère colorée garantie !  

Votre programme :  
Vendredi 11 mars 2022 ● Notre région – Annecy 
02h45 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
03h30 Départ de Cambrai – Palais des Grottes, Bld Paul Bezin  
Arrivée à Annecy prévue vers 13h30 pour le déjeuner 
Visite guidée de l’écomusée du Lac d’Annecy 
Reprise du groupe en fin de journée en direction de l’hôtel 
Dîner à l’hôtel et nuitée 
 
Samedi 12 mars 2022 ● Annecy 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le matin, visite guidée du Vieil Annecy 
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi, temps libre pour profiter du Carnaval Vénitien. Défilié des 
masques et costumes entre 14h et 18h dans la vieille ville et au bord du lac. 
Dîner et soirée animation à l’hôtel. Nuitée.  
 
Dimanche 13 mars 2022 ● Annecy – Notre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Tour du lac d’Annecy avec arrêt panorama au col de la Forclaz 
Déjeuner au restaurant 
Reprise du groupe en autocar après le déjeuner pour le retour.  
Arrivée à Cambrai vers 23h30 et Aulnoy lez Valenciennes vers 00h15 

 

 
      

  

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 2 nuits base chambre double en village-club 3*, la 
pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (boissons comprises), les visites guidée de l’Ecomusée 
du Lac d’Annecy et du Vieil Annecy, le Tour du Lac avec arrêt au col de la Forclaz et le temps libre Carnaval Véntien. 
 
Ne comprenant pas : L’assurance annulation (+6.00€/personne), les boissons supplémentaires aux repas, le dîner du jour 3, 
le supplément chambre individuelle (+35.00€/personne), les dépenses personnelles. 
 
  (*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes.  
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VOTRE HOTEL  :  LES BALCONS DU LAC D’ANNECY 
 

  
 

De la résidence posée au cœur d’un parc 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. L’été, profitez du calme du parc paysagé et de la piscine extérieure. L’hiver, profitez de l’esprit savoyard 

du village-club et d’une fondue après une journée de visites.

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
Jusque 90 jours avant le départ : 30 % du prix du séjour par personne 
De 89 jours à 30 jours du départ : 40 % du prix du séjour par personne 
De 29 jours à 8 jours du départ : 70 % du prix du séjour par personne 
A 7 jours ou  moins de 7 jours  du départ : 100 % du prix du séjour par personne 

 

 

 


