Samedi 24 février 2018

1 jour

Carnaval Vénitien d’Annecy
Tout comme sa très célèbre consœur Italienne, Annecy, la «Venise des Alpes» possède des canaux qui
parcourent son centre historique. Un magnifique écrin pour des centaines de «masques» qui, depuis 20 ans,
déambulent pendant 2 jours à la « manière Vénitienne » pour le bonheur des passants et des photographes.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU
- 7H00 CHALON
- 6H30 MONTCHANIN
- 7H40 MACON

Arrivée à Annecy vers 10H45.
Déjeuner en commun dans Annecy (boissons incluses).
Cette manifestation, événement incontournable de la
ville, fêtera en 2018 sa 22ème année d’existence !
L’année dernière ce ne sont pas moins de 450 masques qui
ont déambulé dans les rues et ruelles d’Annecy.
Cette animation vénitienne est organisée et coordonnée par
une association locale et ce sont près de 100 bénévoles qui
participent à sa réussite en étroite collaboration avec les
services de la Ville.
Vous déambulerez donc librement dans les rues du vieil
Annecy, le long des canaux et aux abords du lac.
Personne ne sait qui se cache derrière ces « masques » aux
costumes somptueux dont la plupart ont été admirablement
créés et réalisés par ceux qui les portent.
Chacun est un autre et personne ne sait qui est vraiment qui.
Comme à Venise, le carnaval vénitien d’Annecy se
caractérise par une atmosphère de silence, de mystère et de
raffinement.
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.
Départ d’Annecy vers 18H00.
Arrivées en Bourgogne entre 20H45 et 21H30.

Transport autocar + déjeuner (boissons incluses) + coordinateur ACEB + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 94 €
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