
Samedi 9 avril 2022 

 

Nous vous proposons le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’entrée, la visite guidée et la présence 

d’un accompagnateur ALTS.  

  Départ Lyon : 6H30 : départ du parking Matmut Stadium 353 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon (parking gratuit)  

Le soir retour sur Lyon vers 19h00 / 19h30  

 

A partir de 20 personnes inscrites (ramassage sur le lieu de votre choix)  

Lieux de départ  

Lyon : adulte 86€ ; adulte et enfant 

Départ garanti à partir de 40 personnes.  

Formalités et informations pratiques  

Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous 
consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade. Pen-
sez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  

Pass sanitaire, test pcr ou antigénique de moins de 72 h.  -   Masques. 

Sortie Journée Chaplin’s World « Musée  Corsier-sur-Vevey » Suisse 

Grâce à la passion de nos guides pour le personnage, vous découvrirez de nombreuses 

anecdotes et faits autour de la vie de Charlie au Manoir et les secrets de ses films. La vi-

site guidée se déroule dans le Manoir et le Studio.  



Ce tarif comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme  Lyon / Corsier sur Vevey « suisse » aller-retour 

Le billet d’entrée au musée 

La visite guidée 

Les taxes et les services 

L’assurance rapatriement 

1 accompagnateur ALTS par autocar 

 

Ce tarif ne comprend pas :  

Les dépenses personnelles 

Le déjeuner 

L’assurance annulation et interruption de séjour : +3.5% 

L’adhésion à l’ALTS 

 

 

 

 

 

 

27 Rue Saint Jérôme 

69007 Lyon 

voyageski@alts.asso.fr 

tel : 04 78 58 92 14 

www.alts.fr 
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