Exposition Palais Lumière - Evian

40 €

Derniers impressionnistes, le temps de l’intimité
Samedi 01 Juin 2019
Journée

(Car + entrée)

L’exposition retrace l’histoire de la confrérie des artistes de Société Nouvelle
des Peintres et Sculpteurs l’une des plus célèbres de la Belle Epoque.

Marché Provençal à NYONS - Drome
Dimanche 7 Juillet 2019
62

€ Journée

En matinée, découvrez le Marché Provençal dans le centre-historique de
NYONS, où vous trouverez des producteurs locaux, mais aussi, des produits
provençaux. Déjeuner libre à NYONS.
L’après-midi, direction SUZE-LA-ROUSSE où vous pourrez vous balader dans
la ville, mais aussi découvrir la cave coopérative, ou encore le Parc du
Château.

LES BODIN’S Toujours en Campagne - LYON

80 € Soirée

Samedi 16 Novembre 2019

(car + Place numérotée cat.1)

1er semestre 2019

SOLDES au «Village des Marques »

30 € Journée

Villefontaine (38)

Samedi 12 Janvier 2019

En Isère, "The Village", une nouvelle zone commerciale de marques dégriffées.
Un véritable village de marques qui regroupe 120 enseignes de luxe, premium
luxe et sport, ainsi que des restaurants. Une offre prestigieuse mais avec
jusqu'à 70% de réduction toute l'année !

Fête du LAC - ANNECY
Samedi 3 Août 2019

De Janvier à Juin

Concours International de Sculpture sur Glace

Valloire

(Places assises + car)

Programmes sur simple demande. Horaires et lieux de départ communiqués à l’inscription.
Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ. Les billets évènementiels sont non remboursables, non échangeables.
Conditions générales et particulières de vente disponibles dans nos agences ou sur notre site Internet www.francony.com

Renseignements et réservation auprès de :

36 € Journée

Jeudi 17 Janvier 2019

30 € pp

Le Concours fête ses 35 ans ! Ce concours magique et magistral a acquis ses
lettres blanches de noblesse. Un moment unique à ne pas rater ! Les
sculptures sont présentées dans un espace réservé aux piétons.

Festival international de MONTGOLFIERES

Accueil de Chambéry
5bis place du Palais de Justice
73000 CHAMBERY

39 € Journée

Accueil de Challes-les-Eaux
5bis place du Palais de Justice
73190 CHALLES-LES-EAUX

Le festival International de ballons de Château d’Oex rassemble des aérostiers
d’une vingtaine de pays. Près d’une centaine de montgol>ières viennent pro>iter
de l’exceptionnel climat des Alpes en hiver. (Sous réserve de météo)

Notre partenaire : Autocars SABA - 10 Rue de la Bouverie - 74600 SEYNOD - Té l : 04 50 51 38 09
SAS Transports Francony au capital de 277 120 € - RC ANNECY 70B16 - RC CHAMBERY 55B27 - APE 4939A - IM 073 1000 58 - TVA intra FR 90 777 345 125

Château d’Oex - Suisse

Dimanche 27 Janvier 2019

Foire de la Saint Ours - AOSTE
Mercredi 30 Janvier 2019

Italie

41 €

Fête du Printemps à COLMAR - Alsace
Journée

La Foire de St-Ours permet à près d'un millier d'exposants, artistes et artisans
valdôtains de présenter les fruits de leur travail. Toutes les activités
traditionnelles seront représentées : sculpture et gravure sur bois, travail de
la pierre ollaire, du fer forgé et du cuir ainsi que tissage du drap, mais aussi
dentelles, vannerie…

45 €

Journée

Marché de TURIN - Italie

C'est le printemps !
Colmar met ses habits de fête et célèbre les beaux jours. Sur les marchés de
Pâques, plus de 60 exposants vous attendent pour vous proposer des produits
authentiques. Au coeur de la cité : une ravissante ferme en ville et 3 expositions
de savoir-faire rares. En autre surprise, le Festival Musique et Culture promet
de vous offrir d'intenses moments musicaux.

Fondation GIANADDA Martigny - Suisse

Les Samedis : 6 Avril - 4 Mai - 8 Juin - 6 Juillet - 3 Août 7 Septembre - 5 Octobre - 9 Novembre - 7 Décembre

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse…

Dimanche 14 Avril 2019
Samedi 25 Mai 2019

Si le marché du Samedi vous ravira de ses pâtes, fromages, fruits et légumes,
n’oubliez pas de visiter le centre-ville intéressant par son histoire, son architecture et ses boutiques. Au retour, arrêt à SUSE.

SALON de l’AUTO - Genève
Dimanche 10 Mars 2019

80 €
35 €

Journée

(Car + entrée)

Voitures électriques et à propulsion alternative, design, ingénierie,
accessoires et pièces détachées, OEM , fabricants et fournisseurs
d'équipements et de systèmes, ...

21 €

1/2 Journée

Journée

Samedi 27 Avril 2019

Cette année, HOLIDAY ON ICE fête ses 75 ans !
Pour fêter ses 75 ans, Holiday On Ice revient en France avec le spectacle le plus
ambitieux, et s’impose incontestablement comme le leader mondial en matière
de grand spectacle sur glace.

Fête de la Tulipe et de l’Iris - Morges
Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 17 Mars 2019

46 €

Journée

Morges accueille la Fête de la Tulipe dans le Parc de l'Indépendance, au bord
du Lac Léman. Un rendez-vous très attendu, dans un site exceptionnel face aux
Alpes. À 10 minutes de Morges, les Jardins de Vullierens sont uniques en Suisse.
Le Château, avec vue sur le lac Léman et les Alpes, est le précieux gardien d’un
jardin de plus de 3 hectares. Initialement consacrés aux iris - plus de 400 variétés >leurissent.

Chaque année la ville d’Annecy est le témoin d’un magni>ique carnaval
vénitien. Dans une ambiance mystérieuse, costumes et masques envahissent
les rues de la « Venise des Alpes » et nous emportent dans une ambiance
Italienne…

Déjeuner Spectacle « Cirque Imagine » - Lyon

87 €

60 €

(Car + entrée + conférence)

Holiday on Ice - Lyon

Après midi

(Car + Place numérotée Cat.1)

Carnaval Vénitien - Annecy

Dimanche 07 Avril 2019

Samedi 13 Avril 2019

67 € Journée

Journée

(Car + Déjeuner spectacle)

Un lieu unique qui réinvente le cirque. Inédit en France, le spectacle de la
troupe Imagine mêle subtilement Cabaret et Arts du Cirque dans un décor
original, chaleureux et raf>iné.
Déjeuner spectacle au Cirque Imagine

41 €

Journée

Fête du Fromage - Gruyère Suisse
Dimanche 5 Mai 2019

Grande fête au cœur du bourg médiéval de Gruyère, plus beau village de
Suisse Romande 2014. C'est aux côtés des fromages venant de toute la Suisse
et d'ailleurs que nos fromages régionaux de plaine et d'alpage seront mis à
l'honneur. À chaque stand, un nouveau fromage, un nouveau goût, un nouveau
produit est présenté.

