De la Genève internationale et historique à la douceur du Lac Léman, puis jusqu'à Annecy, la "Venise des Alpes".
Une combinaison idéale et des cartes postales inoubliables de deux villes voisines de pays différents
Informations

Description

Nom du tour

GENEVE: Annecy & Genève tour de ville avec Croisière

Code produit

KTG209

Ouverture

01.05 - 31.10: Samedi et Dimanche
01.06 - 30.09: Tous les jours

Description

Embarquez pour Annecy, surnommé la «Venise des Alpes », 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.
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.
Sans oublier le plaisir des sens en dégustant un plat traditionnel dans l’un des nombreux
restaurants d’Annecy. Sans oublier son lac et ses parcs propices à la promenade.
Puis découvrez Genève sous tous ses aspects avec ce tour qui vous embarque en bus visiter
la « Genève Internationale » qui vous fera découvrir les organisations oeuvrant pour la paix
dans le monde suivi de la découvertes 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.
Pour compléter ce Tour de ville, embarquement immédiat sur le lac avec une croisière
commentée d’une heure qui vous fera découvrir les principales attractions des rives du Léman :
les pierres du Niton, le jet d’eau, le Port Noir, la villa Diodati, le bâtiment des Nations Unies, le
château de Bellerive, la petite sirène, et bien d’autres.

Durée du circuit

9h

Itineraire

Annecy le matin, Genève l'après-midi et croisière

Départ

Gare Routière de Genève, Place Dorcière

Point de retour

Rotonde du Mont Blanc

Tours Guidé

Tour de ville de Genève et tour d'orientation à Annecy avec guide parlant français et anglais

Keytours SA
Office +41 22 731 41 40
E-mail: info@keytours.ch

(allemand, italien, espagnol suivant le guide mais non garanti)
Commentaires

Croisière commentée en français et anglais

Informations

Enfants de 0 à 3 ans, 15.-CHF

enfants

Enfants de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

<ul><li> Bus </li><li> Guide</li> <li> Croisière 1h </li> <li> 2h de temps libre à Annecy </li>
<li> Mini train dans la vieille ville de Genève </li> </ul>

Exclus

<ul><li>Repas & Boissons</li></ul>

Informations

Le petit train et de croisière peuvent être annulé en cas de mauvais temps

complémentaires

Keytours SA
Office +41 22 731 41 40
E-mail: info@keytours.ch

