
Flash Cordon ! Laissez-vous conter l'hôtel de Cordon

Flash Cordon : 20 minutes pour découvrir une maison de la noblesse chambérienne, en particulier le 
premier étage. L'hôtel fut construit au XVIe siècle. Sa façade et son organisation intérieure ont été remaniées au XVIIIe siècle. Visite 
gratuite.

Tarifs
Gratuit.

Tous les samedis et dimanches à 16h30.

  ·    ·   Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm

De la ville au château : un patrimoine en mouvement

Découvrez l'histoire de Chambéry, ancienne capitale d'une famille princière d'Europe. Du centre historique 
au château, décryptez une ville en mouvement. Avec ou sans réservation en ligne. Nombre de participants limité à 35. Départ à l'hôtel de 
Cordon.

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 € 
(étudiants moins de 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, invalides).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 7 février 2016 (à 
14h30) ...

  ·    ·   Hôtel de Cordon 71 rue Saint-Réal 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
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La rotonde ferroviaire

Découvrez ce chef-d'oeuvre du début du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel, et les locomotives 
électriques historiques. 
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 04 79 70 15 94.

Tarifs
Normal : 6 €
Réduit : 4.50 € (étudiants jusqu'à 26 ans, familles nombreuses, chômeurs, 
invalides)
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le samedi 9 janvier 2016 (à 14h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

  ·    ·   Rotonde SNCF Chemin de la rotonde 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
artethistoire@chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
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D'une scène à l'autre

Du théâtre Dullin à l'Espace Malraux, du XIXe au XXe siècle, découvrez en compagnie d'un membre de 
l'équipe de l'Espace Malraux et d'un guide-conférencier l'évolution des pratiques du spectacle vivant. 
Réservation au 04 79 70 15 94 ou en ligne.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 23 janvier 2016 à 15h.

  ·    ·   Théâtre Charles Dullin Place du Théâtre 73000 Chambéry
04 79 70 15 94
artethistoire@chambery-tourisme.com
www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm
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