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Sous 
la pluie 



Vous cherchez à faire une pause à 
l’abris dans un endroit chaleureux ? Allez 
goûter les fameux macarons de la pâtisserie 
Lesage (rue des vétérans) ou boire un thé en 
dégustant une pâtisserie à La Symphonie des 
Douceurs (rue des Voirons). 

À 10 min depuis l’Office de Tourisme

VILLA DU PARC
Lieu d’exposition dédié aux pratiques 
visuelles et artistiques actuelles, la Villa 
du Parc est aussi un pôle de diffusion et de 
transmission de l’art auprès d’un large public. 
À visiter en famille, entre féru d’art ou entre 
simple curieux !

À 10 min depuis l’Office de Tourisme

Château Bleu
Quitte à être mouillé, autant l’être de 
son plein gré ! En famille, en solo, en 
groupe, les 3 bassins de l’espace aquatique, 
ou encore le coin bien-être avec son sauna, 
son hammam ou son jacuzzi sauront mettre du 
soleil dans une journée pluvieuse. 

À 20 min depuis l’Office de Tourisme

CASINO
Envie de jeux, de spectacles ou d’un 
repas savoureux, entrez dans le royaume 
du jeu du Groupe Partouche. Avec 170 
machines à sous, les jeux de table, le 
restaurant et deux salles privatives, le Casino 
d’Annemasse est un lieu incontournable de la 
région pour passer un agréable moment.

Accessible en voiture ou en transports en commun
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Autres idées
Des sites de loisirs : Arkose, Crazy 
School, Bowling de l’Aérodrome, 
R’jump Léman, Laser System Evolution, 
Cortexscape, Madnesscape, Casinos, Vitam, 
Elevation Indoor, Cinémas...

Accessible en voiture ou en transports en commun
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VISITES

VISITES
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2 route de Bonneville 
74100 Annemasse

2 avenue de l’Europe

12 rue de Genève

Lun 12h-20h
Mar-Mer-Jeu-Ven 10h-20h
Sam-Dim 10h-17h

7/7 De 10h00 à 
2h00

Du mardi au di-
manche
De 14h à 18h30

Tout public

dès 18 ans

Tout public

PAUSE GOURMANDE
Centre-ville

Les horaires 
dépendent des 
boutiques

Tout public 
(gourmand)


