
VOS SORTIES
JOURNÉES
AVEC 
ACC VOYAGES

Visitez la Fondation Gianadda, arrêtez-
vous à la Saline de Bex, naviguez sur le 
Rhône et faites une halte savoureuse 
aux Halles Paul Bocuse.
Partez à l’aventure de Safari de 
Peaugres, découvrez les marchés de 
Noël de Turin, partagez histoire de 
France et gastronomie lors de sortie 
Châteaux Gourmands.



ÉVASION
D’UN JOUR
Pimentez votre quotidien !
• Fondation Gianadda et Saline de Bex

À Martigny, la Fondation Gianadda expose une collection qui compte plus d’une centaine d’affiches 
et d’estampes de Toulouse-Lautrec. Revivez certaines époques à travers les œuvres de l’artiste. 
fascination sur ses visiteurs... Puis, visitez la mine de sel de Bex, un immense labyrinthe souterrain de 
près de 50 km dont l’accès aux galeries se fait à bord d’un petit train. Cette saline toujours en activité 
exerce une vraie fascination sur ses visiteurs. 

• Déjeuner-Croisière sur le Rhône et Visite des Halles Paul Bocuse

Naviguez de façon gourmande et originale dans Lyon. Du Vieux Lyon, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en passant par la modernité de la Confluence et la riche Histoire de l’Île Barbe. 
Puis promenez-vous dans les allées des Halles Paul Bocuse pour découvrir les produits qui font la 
renommée de la capitale de la gastronomie. Festival de couleurs, d’odeurs, de goûts dans un lieu 
où qualité rime avec bien-être.

• Safari de Peaugres 

Venez partager en famille votre amour pour les animaux. Sur plus de 80 hectares au cœur de 
l’Ardèche, voyagez sur les 5 continents au gré de vos rencontres avec des espèces animales des plus 
exotiques aux plus familières.

COORDONNÉES
Agence d’Annecy, 
10 rue du Général Pershing
74 000 Annecy

T. 04 50 45 44 86 
annecy@accvoyages.com

OUVERTURE 
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
n° d’urgence 24h/24 : 06 09 34 32 94
www.accvoyages.com

• Marchés de Noël de Turin

Visitez l’ancienne ville et promenez-vous autour des 
chalets, des stands gastronomiques ou artisanaux avec la 
crèche, les décorations et l’arbre de Noël. Dégustez les 
produits typiques de la tradition du Piémont : vin chaud, 
châtaignes, thé vert, chocolat, panettone, bagnati et 
autres pâtisseries turinoises.

• Sorties Châteaux Gourmands

Une visite des plus beaux châteaux accompagnée 
d’un déjeuner gastronomique pour déguster la cuisine 
d’un grand chef dans un cadre historique d’exception. 
Emerveillez vos yeux et vos papilles !  
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• L’assurance annulation, bagages,
   assistance-rapatriement.

• La garantie APST 
  (Garantie totale des fonds déposés).

• La garantie SELECTOUR 
   (Réseau d’agences de voyages – Garantie paiement).

Spécialiste du voyage sur 
mesure depuis plus de 20 
ans, nous savons prendre le 
temps de vous écouter.
Confiez-nous vos idées, 
nous vous aiderons à les 
transformer en réalité !

« Votre expérience clé
 en main » 
• Les transports  
• Les taxes d’aéroports 
• Les transferts sur place
• L’hébergement en chambre 
double ou simple
• Les petits déjeuners
• Les demi-pensions, 
pensions complètes ou « 
tout inclus »
• Des tours panoramiques 
pour un aperçu à l’arrivée (en 
option)
• Des guides locaux 
francophones ou 
accompagnateurs en 
(option)
• Un carnet de voyage par 
couple.


