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CARNAVAL VENITIEN D'ANNECY 
Samedi 07 Mars 2020 

 
Annecy vous ouvre ses portes et vous invite dans son 

magnifique cadre naturel ! 
Départ de 7h00 de COURNON D’AUVERGNE et 7h20 du garage 
Rajat de THIERS pour une arrivée sur ANNECY pour 11h00. 
 
Temps libre sur place de 11h00 à 20h15. 

 
Comme chaque année, venez participer ou admirer les magnifiques costumes vénitiens. 

Cette animation regroupe plus de 500 masques qui défilent dans les ruelles du vieil Annecy, 
posent et offrent aux photographes et spectateurs un dépaysement très italien. 

Surnommée Venise des Alpes à cause de sa beauté et de ses canaux, la ville d’Annecy 
accueille à merveille ce carnaval incontournable seulement quelques jours après                                 

celui de Venise à l’occasion de mardi gras. 
 

Le programme de ce samedi 07 mars est le suivant : 
 De 10 à 18h, défilé libre sur le Pâquier, dans les parcs et dans les rues piétonnes. 
 À 14h, les masques se concentrent au podium installé aux jardins de l’Europe devant 

l’île aux Cygnes pour présenter leurs costumes. 
 

Retour THIERS pour 23h45 puis COURNON D’AUVERGNE pour 00h30 le lendemain. 
 

* Prix par personne 
Ce prix comprend :  
-Trajet en car de tourisme au départ de Cournon d'Auvergne ou de THIERS 
Ce prix ne comprend pas :  
-Supplément départ de votre ville 
-Vos dépenses personnelles sur place 

  

 
Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un minimum de 35 participants n’est pas atteint. 

*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63) en partenariat avec FREEDOME EVASION 

__________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE A ANNECY – SAMEDI 7 MARS 2020 
(dans la limite des places disponibles) 

A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces 
  

Nom et Prénom** : ____________________________________________________________________________   

Adresse : _________________________________________________ N° portable : _________________________ 

_______________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________ 

 
Nombre de personnes : _____ adulte(s) x 43.00 € = _______ 
  
 

  
 
  

** si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 

Règlement le jour de la réservation (dans la limite des places disponibles) 

Date limite d’inscription : 29/02/2020 

43.00 €* 
par personne 

https://www.tourisme-annecy.net/annecy.html
https://www.tourisme-annecy.net/paquier-annecy.html
https://www.tourisme-annecy.net/jardins-de-europe.html
https://www.tourisme-annecy.net/ile-aux-cygnes.html

