
 

 

  

SAMEDI 4 MARS 2023 
 
 
           
 

Départ de votre région le matin en direction d’Annecy.  

Arrivée à ANNECY, et journée libre pour assister au CARNAVAL VENITIEN. 
Vous déambulerez dans les rues de la « Venise des Alpes » afin d'admirer les multiples masques revenant du Carnaval 
de Venise.   
 
Déjeuner libre. 
En option : Déjeuner boissons incluses, réservé au restaurant en centre-ville 
 
L'après-midi, replongez-vous dans l'ambiance de ce carnaval hors du commun ! 
Plus de 350 « masques » déambulent dans les ruelles de la vieille ville. L’atmosphère italienne n’est pas loin ! 
 
16H45  Reprise de l’autocar et retour dans votre localité. 
 

TARIFS et CONDITIONS 
tarifs établis selon les prix en vigueur au 27.10.22  

 

PRIX   52 € (sans déjeuner) / 89  € (avec déjeuner boissons incluses) 

Enfants – 12 ans avec formule repas - 10 € 

Par personne et par autocar  
sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

Départs de :  TULLINS parking Dépôt Perraud / St Egrève,  arrêt de bus Cap 38 av de San Marino côté Décathlon 
/Grenoble, gare routière /Meylan, arrêt de bus plaine fleurie/ Crolles Casino arrêt bus « le Rafour »  / Pontcharra, 
péage sortie 22 
 

Prestations incluses :  
• TRANSPORT : en autocar. 

• REPAS : déjeuner, boissons incluses. (si vous choisissez la formule à   €) 

• Frais d'annulation par personne : 15 € à + de 15 jours / 50% de 15 à 7 jours avant le départ / 100% moins de 7 
jours avant le départ 

 

 
Les frais ci-dessus sont susceptibles de vous être remboursés en cas de souscription à l’Option résiliation : +2€ 
(hors frais de dossier 12€) 

NOUS CONTACTER 

 

Groupe PERRAUD - Voyages Organisés 
441, Avenue du Peuras - 38210 TULLINS  
 04 76 35 80 30 / Fax 04 76 35 80 31 
contact.groupes@groupeperraud.com 
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