
Escapade entre lac et montagne, Annecy comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Vivez une expérience unique entre amis dans un lieu authentique.  

 

Balade culturelle dans Annecy  

Les points forts de la visite :  

Promenade dans la ville historique        

d’Annecy  

Suivi d’une visite du Palais de l’Ile,  

ancienne prison d’Annecy.  

 

Chasse au trésor, une activité    

ludique pour découvrir la ville  

(Supplément : 18 €/personne)* 
 

Activité ludique pour découvrir la ville 

d’Annecy à plusieurs et dans la bonne 

humeur.  

 

Pique-nique apporté par vos soins  

Ou  

Restaurant « O Savoyard »  où vous 

dégusterez des spécialités savoyardes 

à bases de fromage local fondu et de 

charcuterie. (A partir de 16€/pers) 

 

Visite du château d’Annecy   

avec vue panoramique de la ville.  

Château de style renaissance classé     

monument historique il est la résidence 

des comtes de Genève aux 13ème et 

14ème siècle.  

 

 

Activité patinoire, pour un       

moment  de partage entre amis sur vos 

patins  (Supplément : 6 €/pers)* 

Ou  

Activité Segway sur votre deux 

roues autour du lac, pour un moment en 

plein air  afin de découvrir « La Venise 

des Alpes » (Supplément:  30 €/pers) * 

A partir de 12 €.** 

* sur une base de 50 personnes.  

A vous de créer vos souvenirs !  

Adresse : Lycée Ferney Voltaire  

Avenue des sports 01210 Ferney Voltaire 

Contact :  06 42 36 93 62  

**Ce prix comprend le transport en autocar allé retour du lycée International de Ferney Voltaire au centre d’Annecy et d’Annecy au lycée 

International de Ferney Voltaire ainsi que certaines activités  (Balade culturelle dans Annecy et la visite libre du château) et l’accompagnement 

de  minimum 3 élèves de BTS Tourisme du lycée International de Ferney Voltaire.   

Ce prix ne comprend pas les options affichées payantes (chasse au trésor, patinoire, et segway) ainsi que les propositions de déjeuner. 

Choix de l’activité du matin : 

Choix d’activité pour l’après-midi : 

Pour le déjeuner : 

Annecy, la Venise des Alpes 



 


