2 jours au pays d’Arcabas
Un voyage organisé par TMR SA, accompagné par
ü José Mittaz, chanoine du Grand-Saint-Bernard, curé du Val de Bagnes et initiateur
de la première exposition suisse consacrée à Arcabas
ü Gaëlle May, réalisatrice d'un futur documentaire en hommage au peintre

Vendredi 27 septembre 2019

ü 07h00 : départ du Châble, Place Curala, en car TMR
ü 07h10 : départ de Sembrancher, gare TMR
ü 07h30 : départ de Martigny, gare CFF
ü 10h45 : arrivée à Chambéry et temps libre
ü 11h45 : visite guidée de la ville en petit train touristique
ü 12h45 : repas de midi convivial
ü 14h00 : déplacement vers Saint-Hugues de Chartreuse
ü 15h00 : visite du musée Arcabas
ü 16h00 : poursuite vers Meylan
ü 16h45 : découverte de l’exposition, hommage à Arcabas
ü 17h45 : continuation vers Bourg d’Oisans
ü 19h00 : repas, soirée de partage et hébergement en hôtel**

Samedi 28 septembre 2019
ü Petit-déjeuner à l’hôtel
ü 08h30 : départ pour l’Alpe d’Huez
ü 09h00 : découverte de l’église et temps de célébration

ü 11h00 : poursuite vers Grenoble
ü 12h30 : repas de midi convivial
ü 14h00 : continuation vers Voiron
ü 15h00 : visite de la distillerie de Chartreuse avec dégustation
ü 16h30 : retour sur le Valais via Chamonix
ü Pause libre en cours de route
ü 21h00 : arrivée au Châble via Martigny et Sembrancher

Prix et conditions

Prix forfaitaire par personne (places limitées)
ü Fr. 290.00 en chambre double
ü (supplément de Fr. 60.— en chambre simple)

Ce prix comprend :
ü Le déplacement en car TMR
ü La visite de Chambéry en petit train
ü Les deux repas de midi avec boissons
ü L’hébergement en hôtel***
en demi-pension, hors boissons

ü La visite guidée de la distillerie
avec dégustation
Carte d’identité obligatoire !

Réservation
027 723 33 30
ou en ligne !
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch

