Visitez la "Venise des Alpes" et découvrez les milles facettes de la Genève Internationale.
Informations Description
Nom du tour

GENEVE: Tour de Ville de Genève et Annecy

Code produit

KTG208

Ouverture

01.06 - 30.09: Tous les jours
2.01 - 31.12: Samedi et Dimanche

Description

Partez à Annecy le matin, découvrez la «Venise des Alpes », qui offre aux visiteurs des paysages
harmonieux et romantiques. La vieille ville et ses rues piétonnes colorées, traversée par la rivière
Thiou dessinent un cadre pittoresque et enchanteur. Ses nombreux marchés alimentaires, des
créateurs, ou sa brocante viennent animer les rues. Profitez d'un tour de ville à pied avec votre
guide de 45 minutes, un temps libre est accorder pour flâner à travers la ville.
Riche en activités culturelles, de part ses musées, châteaux et expositions, Annecy c’est vu
attribuer le label de « Art et Histoire » si cher au cœur des habitants.
En revenant, découvrez Genève sous tous ses aspects avec ce tour qui vous embarque en bus
visiter la « Genève Internationale » qui vous fera découvrir les organisations œuvrant pour la paix
dans le monde suivi de la découverte des principales attractions touristiques de Genève comme le
fameux Jet d’Eau et la magnifique Horloge Fleurie. Pour finir, retournez dans le passé à bord du
mini-train Tramway Tour de la Vieille Ville et Visitez de manière plus intime les ruelles de la Vieille
Ville avec votre guide.

Durée du

7h30

circuit
Circuits

- Annecy le matin
- Genève l'après-midi

Départ

Gare routière de Genève, Place Dorcière

Point de

Gare routière de Genève, Place Dorcière

retour
Tours Guidé

Tour de ville de Genève et tour d'orientation à Annecy avec guide parlant français et anglais
(allemand, italien, espagnol suivant le guide mais non garanti)

Informations

Enfants de 0 à 3 ans, 15.-CHF

enfants

Enfants de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

<ul><li>Guide</li> <li>Bus</li> <li>Tour guidé dans la vielle ville d'Annecy</li> <li>2h de temps
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libre à Annecy</li> <li>Tour de ville guidé de Genève</li> <li>Mini train</li> </ul>
Exclus

<ul><li>Repas et Boissons</li> </ul>
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