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Samedi 15 Décembre 2018
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Le chemin des crèches de Bergheim propose un parcours original à la découverte de
plus de 80 crèches artisanales, créées par les habitants et les associations du village et
mises en scène dans la cité, illuminée et décorée aux couleurs de Noël.
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Puis, à Colmar, laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette
ville d’art et d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête !
Découverte des 5 marchés de Noel de la ville.
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Temps libre à Bergheim de 10h30 à 11h30, puis transfert à Colmar.
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Temps libre à Colmar de 12h à 15h30. Déjeuner libre.
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Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité
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Tarif : 66 € (car + entrée au musée) – enfant de – 12 ans : 49.50 €
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Départs :
Challes les Eaux – thermes: 03h40
Chambéry – gare routière : 04h00
Aix les Bains – kiosque : 04h25
Alby sur Chéran – péage : 04h45
Annecy – gare routière : 05h05
Thônes – salle des fêtes : 04h35
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Retour entre 20h30 et 22h00 selon la commune.
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Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - IM 073100058
RC ANNECY 70B16 – RC CHAMBERY 55B27 – APE 4939A
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