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Le marché de L'Isle-sur-la-Sorgue est l'un des plus anciens et des plus animés de
Provence. Ville natale du poète René Char et du chanteur Renaud, l’Isle sur la
Sorgue est un petit paradis de verdure traversé par de nombreux bras de la
Sorgue sur lesquels tournent encore de vieilles roues à aube. Dans son centre
ancien, ruelles et canaux s’entrelacent. Paradis des « chineurs », la ville
dénombre pas moins de 300 antiquaires et brocanteurs ouverts à l’année.
Déjeuner libre à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Au retour, arrêt près du pont d’Avignon, et du palais des Papes.
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Temps et déjeuner libres à l’Isle sur la Sorgue de 10H30 à 14H30.
(Les restaurants seront réouverts)
Temps libre à Avignon de 15H30 à 16H30.
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Formalité : Masque obligatoire à bord de l’autocar
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Tarif : 68 € (car) – 51 € (enfant – de 12 ans)
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Départs :
- THONES - Salle des Fêtes : 03h50
- ANNECY - Gare Routière : 04h20
- ALBY SUR CHERAN - Péage de l'Autoroute : 04h40
- AIX LES BAINS - SNCF : 05h00
- CHAMBERY - Gare Routière : 05h25
- CHALLES LES EAUX - Thermes : 05h45
Retour entre 20h30 et 22h00 selon la commune (couvre-feu à 23H).
Attestation de déplacement pour le matin remise en agence.
Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ.
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Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables.
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - IM 073100058
RC ANNECY 70B16 – RC CHAMBERY 55B27 – APE 4939A
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