
Marché Folklorique 

A VEVEY - Suisse  
Samedi 17 Juillet 2021 

 
Depuis plus de 40 ans, les Marche s Folkloriques de Vevey se tiennent 
tous les samedis de juillet et aou t. Tout en de gustant les produits du 
terroir, vous profiterez de la chaleur estivale et de l'ambiance festive. 

Les stands sont anime s et colore s, les groupes de musiciens, les 
danseurs folkloriques et les joueurs de cors des Alpes apportent une 
ambiance conviviale. En achetant le verre souvenir, dont le motif 

change chaque samedi, il est possible de se délecter des délicieux vins 
de la région et d’aller à la rencontre des vignerons de Lavaux UNESCO 

et du Chablais. 
  

Temps libre à Vevey de 10h00 à 14h30. Déjeuner libre. 
Puis temps libre à Ouchy (port de Lausanne)  de 15h00 à 16h30. 

 
Tarif :  36 € - Enfant de – 12 ans : 27 € 

Départs & retours :  
Thônes Salle des Fêtes : 8H00 - Retour: 18H30 
Annecy Gare Routière : 8H30 - Retour: 18H00 
Alby  - Péage A41 : 8H10 - Retour: 18H20 
Aix les Bains - kiosque : 7H50 - Retour: 18H40 
Chambéry Gare Routière : 7H25 - Retour: 19H05 
Challes - Anciens Thermes : 7H05 - Retour: 19H25 
 
Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ. 

 

Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com 
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables. 
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