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Lancement de la saison estivale : destination le Lac d'Annecy  
& ses montagnes 

Cet été on prend de la hauteur :  
nouveautés, activités et accessibilité  

  ©Gilles Piel 

Découvrir l’intégralité de la destination grâce au nouveau Pass Lac & Montagnes 

Nouveauté 2021 de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy dans le but répondre à une demande croissante des 
habitants et vacanciers : le pass Lac & Montagnes, un réel passeport découverte indispensable pour (re)découvrir la 
destination.  

Deux offres disponibles :   

1/ Pass Lac & Montagnes proposant de nombreuses réductions, 
bons plans et gratuités sur les activités sportives, culturelles et de 
loisirs (9.90€) 

2/ Pass Lac & Montagnes + offre mobilité (19.90€) 

L’offre du Pass Lac & Montagnes + des avantages mobilité 100% 
liberté incluant : 
- 1 trajet en bateau « Lac Annecy Express » - ligne B1 et Talloires-
Duingt 

- 1 heure de location de Vélonecy 60 min 

- 4 jours consécutifs de bus sur le réseau Sibra 

 
Dans une démarche écologique, le pass est 100 % dématérialisé lors d’un achat en ligne. Il suffit de présenter le QR 
Code sur son smartphone pour profiter des réductions. Le téléchargement de l’application Tixipass est nécessaire 
pour profiter de l’offre Mobilité - Infos & réservation : www.lac-annecy.com  

  

http://www.lac-annecy.com/


Ouverture des activités & animations au Semnoz 

Dès ce samedi 03 juillet, les activités et remontées mécaniques de la station du Semnoz ouvrent leurs portes, et ce 
jusqu’à la fin du mois d’août. Luge d’été, minikart, runix et blackmountain sont les activités proposées tous les jours 
de cet été 2021. 

 
Nouveautés 2021 : 

 Parcours d’orientation : 
3 parcours d’orientation thématisés sont proposés : alpages, faune/flore et activités de montagne. A l’aide 
d’une carte à poinçonner, les familles, enfants et adolescents doivent retrouver les balises disséminées vers 
le bas de la station, accessibles de 10h à 18h45. 

 From’Athlon :  
Après le biathlon d’hiver, place au biathlon d’été. Un parcours cardio suivi de tir à la carabine laser sur des 
cibles de biathlon. Activité accessible dès 7 ans de 10h à 12h et de 13h à 19h. 

  

 Les randonnées guidées : 12 dates entre juillet et août. Sur chacune des dates, 2 créneaux possibles : le 
matin de 9h45 à 12h45 ; l’après-midi, de 14h15 à 16h15 

Infos pratiques ouverture des activités proposées : Luge d’été : 10h-19h; Minikart : 10h-12h & 13h-19h; Runix et 
Blackmountain : 10h-12h15 & 13h-19h; Télémix : du 10 juillet au 22 août : 13h30-18h30. Toutes les activités (sauf les 
randonnées guidées) sont accessibles avec la carte d’activités d’été du Semnoz, à acheter directement en caisse. À 
partir de 3.90€ (carte de 1 point jusqu’à 55€ carte de 25 points) - 1 passage à 1 activité = 1 point décompté sur la 
carte. www.semnoz.fr 

  

Évènement « Que la montagne est belle ! » - Samedi 03 juillet -  Semnoz 
 
Journée thématique organisée par le Club Alpin Français d’Annecy pour tous autour des sports, de la mobilité douce 
et de la découverte de la montagne. L’objectif étant de proposer des circuits 100% mobilité douce en partant de 
chez soi. Différents stands nomades seront proposés en animation tout au long de la journée : marche consciente, 
découverte des plantes sauvages et comestibles, exposition de photos, itinérance avec Pierre Renau géologue et 
géographe, découverte des émotions de la terre, chasse aux trésors pour les familles…   

Infos : Accès aux stands gratuits, inscriptions aux activités physiques payantes pour les non membre du CAF (licence 
découverte comprenant l’assurance : 6€). Inscriptions possible avec transport : ici 

 

Retrouvez l'intégralité des nouveautés de la destination dans le dossier de presse 2021  

 

 

Louise-Adélaïde Selle - Attachée de presse - Office de Tourisme du Lac d'Annecy  

presse@lac-annecy.com - T +33 (0)4 50 45 00 61 - M +33 (0)6 77 35 96 54 - www.lac-annecy.com  

 
 

 

 

http://www.semnoz.fr/
https://extranet-clubalpin.com/app/webeff/we_mnf_step01.php?&manif_id=20210621
https://fr.calameo.com/read/002512866a0a2b1f1eeba
mailto:presse@lac-annecy.com
http://www.lac-annecy.com/
http://www.lac-annecy.com/

