Quand un Office de Tourisme exauce les rêves de
ses visiteurs
Qui n’a jamais rêvé de faire un vol en parapente au-dessus du lac d'Annecy,
d’explorer un lieu insolite de la destination, de déjeuner chez l’un de nos étoilés, de
dormir dans un igloo ou de se prélasser dans l’un des nombreux spas de la
destination ? C’est ce que propose d’exaucer l'Office de Tourisme du Lac d’Annecy,
tout au long du mois de janvier : les souhaits de ses visiteurs à travers un "arbre à
voeux".

Le principe ? Ajouter son souhait dûment complété sur une étiquette prévue à cet
effet et le déposer sur l'arbre à voeux situé à l'Office de Tourisme du Lac d'Annecy.
A ce jour, plus de 300 participants ont inscrit leurs vœux les plus chers depuis le
23 décembre. Les participants auront jusqu'au 23 janvier pour participer.

Participation en 3 étapes

1/ Se rendre à l’Office de Tourisme – Centre Bonlieu
2/ Se munir d’une « étiquette à souhaits » (dans le respect des gestes barrières)
3/ Compléter l’étiquette et l’accrocher sur l’arbre à souhaits prévu à cet effet
Chaque membre d'une même famille peut y participer. Aucune limite aux voeux dans la limite du
respect du secteur géographique.

Tirage au sort

Dès la fin du mois de janvier le tirage au sort sera effectué. Une annonce officielle
sera faite lors du prochain Facebook Live de la page Lac Annecy Tourisme, le 16
février 2022, avec une sélection de grands 5 gagnants.

Charte du voyageur

En lien avec la charte du voyageur lancée à l’été 2021, les participants sont invités à
répondre à la question suivante « Pour vous, c’est quoi « Etre Annecy » ? » Un best
of des réponses sera à retrouver à l’issu de ce jeu concours sur le site internet de
l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy pour compléter cette charte évolutive.
Informations complémentaires : ici - Visuels : ici
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