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Au départ de votre ponton

Venir vivre la lounge boat expérience à bord de nos bateaux terrasses privatisés et partez à la
découverte du lac d’Annecy et de ses merveilles. Idéal pour les apéritifs sur l’eau, la découverte et le
confort – 12 passagers maximum.

Excursions exclusives sur le lac d'Annecy - Mars à Novembre

En bateau privatisé

TOUR DU LAC D'ANNECY - 1h

195€ jusqu'à 4 passagers
240€ de 5 à 12 passagers

BALADE DECOUVERTE - 1h30
En bateau privatisé
260€ jusqu'à 4 passagers
310€ de 5 à 12 passagers

ANNECY LAKE SAFARI - 2h
En bateau privatisé
320€ jusqu'à 4 passagers
395€ de 5 à 12 passagers
Heure supplémentaire : + 190€

APERITIFS, FONDUE ET COCKTAIL SUR LES BATEAUX
Fondue - Apéritif au lagon - Cocktail Déjeunatoire et Dinatoire
Préparez votre apéritif ou faites appel à notre service catering (min 4 pers - 72h à l'avance).
25€/p pour la formule apéritive (planches de charcuterie, fromages et dips de légumes*)
40€/p pour la formule fondue (charcuteries, dips de légumes frais, fondue 100% vacherin fribourgeois, pain et mignardises sucrées*)
40€/p pour la formule cocktail (blinis saumon, foie gras, poulet émincé et tartare de tomate, fromage, pain, mignardises sucrées*)
Boissons :
*Boissons comprises : 1/3 de vin par personne, softs et eaux à discrétion.
15€/bouteille supplémentaire
5€/bière des Brasseurs Savoyard
55€/bouteille de champagne - 30€/demi bouteille de champagne.

Transferts privés - Mars à Novembre
Fini les embouteillages : prenez le bateau ! Retour de nuit : supplément de 30€ après 23h : 90€

TARIFS

jusqu'à 4 passagers

de 5 à 12 passagers

Annecy - Sevrier - Menthon Veyrier - Saint Jorioz

90€

120€

Duingt - Talloires - Angon

100€

140€

Bout du lac

120€

150€

Infos et réservation :
En ligne sur notre site : www.water-taxi.fr // Par téléphone : 06.12.43.10.87 ou 06.28.05.74.87 // Par mail : info@water-taxi.fr

