
Musée de la Musique Mécanique  

& Déjeuner aux Cornettes 
 

Journée - Samedi 19 Juin 2021 
 

Le matin, visite guidée du Musée de la Musique Mécanique. 

Ce dernier présente et fait revivre dans le contexte d’époque tous les types 

d’appareils reproducteurs de sons ayant existé : de la boîte à musique aux 

phonographes, en passant par les orgues de barbarie, de danse et manège, les 

pianos automatiques, automates, tableaux animés, violons, orchestrions. 

Puis déjeuner au restaurant les Cornettes. 

  

10h00 : Visite guidée du Musée de la Musique Mécanique suivi d’un 

déjeuner au restaurant les Cornettes ; départ à 15h30 d’Abondance. 

Formalités : Masque obligatoire à bord de l’autocar 

Tarif :  75 € (car + visite + déjeuner) - Enfant de – 12 ans : 67 € 

Départs & retours :  
 

Thones - salle des Fêtes 7H30 - Retour 18H00 

Annecy  -Gare Routière : 8H00 - Retour 17H30 

Alby  - Péage A41 : 7H40 - Retour 17H50 

Aix les Bains - kiosque : 7H20 - Retour 18H10 

Chambery Gare Routière : 6H55 - Retour 18H35 

Challes les Eaux Anciens Thermes : 6H35 - Retour 18H55 

 

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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