
Musée Chaplin’s World 
Mercredi 20 Avril 2022 

 
 

Expo « Charlie Chaplin, l’homme-orchestre » : imaginé é ét 
produité par lé musé é dé la Musiqué-Philharmonié dé Paris. Vous y 
rédé couvriréz la fascinanté œuvré dé Chaplin a  travérs sa diménsion 
musicalé ét rythmiqué gra cé a  dés dispositifs intéractifs ét a  uné 
immérsion audiovisuéllé. Proméssé d’un momént riché én é motions. 
  

Visite libre du Musée Chaplin, de 13h00 à 16h00. 

Déjeuner libre (cafétéria dans le musée). 

 

Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

                        PASS SANITAIRE EUROPEEN obligatoire 
 

Tarif : 57 € (car + entrée musée) – 48 € (enfant de – 12 ans) 

Départs :  
CHALLES thermes 9h35, retour 19h25 
CHAMBERY gare routière 9h55, retour 19h05 
AIX kiosque 10H20, retour 18h40 
ALBY Péage ALBY, arrêt bus "ALBY P+R", côté CSD 10H40, retour 18H20 
ANNECY gare routière 11h00, retour 18h00 
THONES salle des fêtes 10h30, retour 18h30 
 
 

Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com 
Les billets événementiels sont non modifiables et non remboursables. 
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Il appartient au client de fournir les documents 

administratifs et sanitaires pour entrer sur un 

territoire étranger (voir sur le site conseils aux 

voyageurs:  https://www.diplomatie.gouv.fr) 
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