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Expo « Charlie Chaplin, l’homme-orchestre » : imaginéé ét
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produité par lé muséé dé la Musiqué-Philharmonié dé Paris. Vous y
rédécouvriréz la fascinanté œuvré dé Chaplin a travérs sa diménsion
musicalé ét rythmiqué gracé a dés dispositifs intéractifs ét a uné
immérsion audiovisuéllé. Proméssé d’un momént riché én émotions.
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Visite libre du Musée Chaplin, de 13h00 à 16h00.
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Déjeuner libre (cafétéria dans le musée).

Déjeuner libre (cafétéria dans le musée).

Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité
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Tarif : 56 € (car + entrée musée) - € (enfant de – 12 ans)
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Départs :
CHALLES thermes 9h35, retour 19h25
CHAMBERY gare routière 9h55, retour 19h05
AIX kiosque 10H20, retour 18h40
ALBY Péage 10H40, retour 18H20
ANNECY gare routière 11h00, retour 18h00
THONES salle des fêtes 10h30, retour 18h30
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Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
Les billets événementiels sont non modifiables et non remboursables.
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - IM 073100058
RC ANNECY 70B16 – RC CHAMBERY 55B27 – APE 4939A
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