
 

La saison estivale est lancée, l’Office de Tourisme du Lac 

d’Annecy propose une nouvelle façon de découvrir sa 

destination. 

 

Cet été, l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy propose de découvrir l’intégralité de son territoire de 

façon simplifiée grâce à ses deux pass : le Pass Lac & Montagnes et le Pass Culture & Patrimoine. Ces 

pass ont été conçus comme de réels passeports de découverte indispensables pour (re)découvrir le lac 

d’Annecy et ses montagnes à travers des activités, du culturel et du patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

Découvrir la destination sans se poser de questions !  
 

 

Pass Lac & Montagnes – 9.90€ / personne 

Le Pass Lac et Montagnes fait son grand retour cet été, suite à son 

lancement l’été dernier. Ce pass nominatif vendu 9.90€, propose 

de nombreuses réductions, bons plans et gratuités pour plus de 70 

prestations d’activités sportives et de loisirs.  

La validité de ce pass est de 3 mois avec un total de 75€ 

d’économie par personne sur l’intégralité des prestations 

proposées. 

  

 

 



 

 

 

Pass Culture & Patrimoine – 38€ / personne 

Le Pass Culture et Patrimoine est la nouveauté 2022. Après une identification durant l’été 2021 d’une 

réelle soif de découverte culturelle de la part de nos visiteurs, l’Office de Tourisme a souhaité mettre 

en place un pass spécialement dédié à la culture et au patrimoine. 

Ce pass nominatif qui intègre le Pass Lac & Montagnes propose la visite de 7 sites comme le Musée 

des Cloches Paccard, le Château de Menthon ou encore le Château de Montrottier en complément du 

Pass Lac & Montagnes intégré gratuitement à ce pass culturel.   

La durée de validité de ce pass culture et patrimoine est sur la période du mois de juillet et d’août.  

Les transports SIBRA sont gratuits sur les mois de juillet & août 2022. 

 
Dans une démarche écologique, les pass sont 100 % dématérialisés lors d’un achat en ligne. Il suffit de 
présenter le QR Code sur son smartphone pour profiter des réductions, reçu par email en amont. 

 Infos & réservation : www.lac-annecy.com  
 

  

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

