1 jour

Samedi 20 février 2016

Carnaval Vénitien d’Annecy
Annecy, la « Venise des Alpes », avec ses canaux qui parcourent la ville historique, apporte une belle
justification à ce surnom durant les 2 jours et demi que dure son Carnaval Vénitien. Des centaines de
personnes costumées déambulent lentement dans les magnifiques rues du vieil Annecy comme il le ferait au
cœur de la Sérénissime…
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU
- 6H30 LE CREUSOT
- 7H15 CHALON
- 7H55 MACON
Arrivée à Annecy vers 10H00.

Matinée et après-midi libres pour déambuler dans les rues du
vieil Annecy où environ 350 "Masques" déambulent
lentement, posent et se regroupent sur des podiums…
Cette manifestation, événement incontournable de la
ville, fêtera en 2016 son 20ème anniversaire.
Personne ne sait qui se cache derrière ces « masques »
avec leurs costumes somptueux… Ils se promènent dans la
vieille ville, le long des canaux et aux abords du lac.
Les masques, qui, pour la plupart ont créé et réalisé les
costumes qu’ils portent, sont libres et choisissent de
déambuler dans les lieux et aux moments qui leur
conviennent.
Le carnaval vénitien est caractérisé par une atmosphère de
silence, de mystère et de raffinement, les masques ne sont
pas accompagnés par des fanfares, jongleurs ou autres
animations.
Chacun est un autre et personne ne sait qui est vraiment qui.
L’occasion pour des milliers de photographes de se donner
rendez vous pour réaliser le cliché le plus artistique avec en
arrière-plan les canaux romantiques et les Alpes.
Déjeuner en commun dans Annecy (boissons incluses).
Pré programme 2016 :
10 h – 14 h : déambulation libre des masques
14 h : podium sonorisé devant l’Ile des Cygnes
18 h : réception des masques dans les salons de la mairie.
Départ d’Annecy vers 18h00.
Arrivées en Bourgogne entre 20h45 et 21h30.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + déjeuner (boissons incluses) + coordinateur
ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 92 €
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