MARCHE ET SHOPPING A TURIN
Samedi 30 avril 2022
Samedi 4 juin 2022

Départ par le tunnel du Mont-Blanc. Temps libre à TURIN pour flâner à travers son
impressionnant marché. Dans une ambiance animée, vous profiterez des produits authentiques
du terroir local, des dernières tendances vestimentaires, et vous baladerez sous les arcades de
cette magnifique ville. (Le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE - CLUSES (Autoport)
Départ vers 5h20 – retour vers 22h30

54 €

FONDATION GIANADDA
JEAN DUBUFFET – RETROSPECTIVE
Samedi 7 mai 2022
Départ pour la prestigieuse fondation Pierre Gianadda à
MARTIGNY où vous découvrirez librement La magnifique
rétrospective Jean Dubuffet qui propose une relecture du travail
du grand défenseur de « l’Art Brut ».
Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes) - THONON – EVIAN
Départ vers 13 h – Retour vers 19 h

41 €
€

STRESA, LE LAC MAJEUR :
ISOLA BELLA
Samedi 28 mai 2022
Voyage à travers la route du Valais Suisse et le Col du Simplon pour arriver en fin de matinée à
STRESA sur les bords du plus célèbre des lacs italiens : le lac Majeur. Embarquement pour ISOLA
BELLA. Déjeuner sur l’île. Visite guidée du Palais des Borromées et promenade dans ses jardins
en terrasses. Retour par la même route qu’à l’aller.
Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 6h – retour vers 22h15

98 €

FESTIVAL TATTOO A BALE
Samedi 16 juillet 2022
Inscription avant le vendredi 20 mai 2022

Un festival exceptionnel de musiques militaires !
Vous assisterez dès 14h à la grande parade dans la ville, elle regroupe les 1000 artistes du
spectacle, rejoints par des groupes et formations invitées. Dès 17h30 vous assisterez au
deuxième plus grand rassemblement de musiques militaires au monde. Un spectacle
sensationnel rythmé par des troupes de danseurs, des chorégraphies à couper le souffle et de
magnifiques feux de lumières. (Le déjeuner et le dîner sont laissés libres)

Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 8 h

125 €

SAFARI-PARC DE PEAUGRES
Samedi 23 juillet 2022
Visite de ce parc animalier d’Ardèche à bord de votre autocar.
Vous aurez tout loisir d’admirer lions, zèbres, girafes, loups, ours, bisons, … Promenade à pied
dans la partie réservée à la faune européenne avec la découverte du désormais célèbre tunnel
des Tigres. (Le déjeuner est laissé libre).

Départs limités à : EVIAN -THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY

65 €

Départ vers 6h30 - retour vers 21h

Entrée comprise

49 €

Enfant de – de 12 ans
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