Les mardis
du 16, 23 et 30 juillet
et les 6, 13 et 20 août 2019

Arrivo

Susa
Partez à la découverte de Susa en autocar

Susa

Les mardis du 16, 23 et 30 juillet
& les 6, 13 et 20 août 2019

Programme
Une journée exceptionnelle : Découvrez l’histoire et le
patrimoine de deux vallées dont le trait d’union est le col du
Mont Cenis.
La route tracée au début du 19ème siècle le franchit,
surplombe le lac et le barrage, puis serpente en direction de
Susa. Ici l’Italie s’offre à vous ! Durant la matinée, vous pouvez
proﬁter d’un temps libre pour ﬂâner sur le marché et en ville. En
début d’après-midi une balade accompagnée vous dévoile
le riche patrimoine médiéval et romain de la cité. Au retour,
un arrêt au Mont Cenis est l’occasion de contempler un
paysage grandiose et d’aller jusqu’à la Pyramide et au jardin
alpin. Durant le trajet en car, des commentaires complètent la
découverte des sites.
Retour

08:05

Susa

16:15

Sollière

08:10

Lanslevillard

18:05

Termignon

08:15

Lanslebourg

18:10

Lanslebourg

08:25

Termignon

18:20

Lanslevillard

08:30

Sollière

18:25

Susa

09:50

Bramans

18:30

Tarifs

Adultes

Bramans

18,80 €

12,40 €

Sollière

18,80 €

12,40 €

Termignon

18,80 €

12,40 €

Lanslebourg

11,80 €

5,60 €

11,80 €

5,60 €

Lanslevillard

(-) de 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Inscriptions et informations

Horaires au départ de Bramans, Sollière, Termignon, Lanslebourg,
Lanslevillard : se renseigner auprès des ofﬁces de tourismes de
Haute Maurienne Vanoise au 04 79 05 99 06.
Réservation obligatoire et achat des billets auprès des ofﬁces de
tourisme de Haute Maurienne Vanoise ou des bureaux de Transavoie
à Modane avant midi.
Interdit aux chiens • excursions déconseillés aux très jeunes enfants • billet non remboursable
24h avant le départ • Excursion déclenchée à partir de 25 inscrits • Papiers d’identité requis
• Autorisation de sortie de territoire pour mineur sortant du territoire non accompagné de son
(ses) parent(s).

En vente également sur

www.transdevsavoie.com

vente possible jusqu’au moment du
départ sous réserve de places disponibles
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