
FETE DU LAC  
 

Samedi 4 août 2018 

La ville d’Annecy resplendira à nouveau des feux de 

 « La Fête du Lac »  

 

 
 

Le premier samedi du mois d'août, la baie d'Albigny devient le cadre enchanteur du plus 
grand spectacle pyrotechnique d'Europe... 

70 minutes de feu d'artifice rythmé par la musique, les lumières, les jeux d'eau... 
Un spectacle unique à voir au moins une fois dans sa vie ! 

Issu de la grande fête "vénitienne" donnée en 1860 en l'honneur de la venue de Napoléon 
III, cet événement a su évoluer en intégrant toutes les nouvelles techniques des feux 
d'artifice et en faisant appel à des créateurs d'émotions de renom. 

Grandiose, magique, unique ! Près de 200 000 spectateurs rejoignent ainsi les bords du lac 
pour participer à cette soirée de plaisirs et d'émerveillement. 

 

 

 TARIF : 

Personne à mobilité réduite : 38 € 
1er accompagnant : 0 € 
Accompagnant supplémentaire (1 maximum) : 38 € 
Espace pour les personnes à mobilité réduite : 
Les places réservées dans l’espace dédié aux personnes à mobilité réduite (avec carte d’invalidité à 
jour >80%) sont prévues pour : 1 personne en fauteuil roulant, 1 accompagnateur sur chaise et au 
maximum 1 membre de la famille ou ami sur chaise. 
 
Vous pouvez commander directement sur le site : fetedulac@ville-annecy.fr  
 
Et si vous voulez que l’on gère vos places, veuillez envoyer avant le JEUDI 22 JUIN une photocopie de 
votre carte d’invalidité avec votre règlement. Les billets vous seront envoyés ou remis à l’entrée. 
 
A réception de la commande, les billets ne peuvent être repris, ni échangés. 
Les billets non retirés ne pourront en aucun cas être remboursés. Tournez svp 

 



FETE DU LAC LE SAMEDI 4 AOUT 2017 
 
 

Lieu :  Annecy,  
 
Objet : spectacle pyrotechnique en plein air 
 
Tarifs : 38 € par personne en situation de handicap, gratuit pour l’accompagnateur.   
(Le billet peut être divisé avec la personne qui accompagne afin de réduire le coût) 
 
Transport : 6 € par personne 
 
Pensez :  prendre de quoi vous protéger du froid (voir une petit laine) 
      

 
BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 JUIN 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

FETE DU LAC SAMEDI 4 AOUT 2018 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’APF, 84 bis avenue de Brogny, 74000 Annecy,   
Accompagné du règlement 

 
Les inscriptions seront prises en compte seulement à réception du règlement 

 
NOM / Prénom  .........……………………………  

Téléphone  .........…………………………… 

     

Personne à mobilité réduite :   ………… X 38 € = …………..  € 

1er accompagnant :    ………… X 0 €   = …………..  € 

Accompagnant supplémentaire (1 maximum) : ………… X 38 € = …………..  €  

  

J’ai besoin d’un transport :   oui    non 

Nombre de personnes à transporter  …………  X 6  € = …………..  €  

dont :  Personnes marchantes : ………... 

 Personnes en fauteuil manuel : ………. 

Personnes en fauteuil électrique : ……….     

Je peux prendre dans mon véhicule  ….. personnes 

  
 


