VENDREDI 19 AOUT 2022 A CHAMPEX-LAC

PRIX sur ligne normale utiliser automates ou internet
Prix bus spéciaux ou navettes en bas de la page, nombreux rabais, cumulés

MOBILITE FICHE TECHNIQUE CHAMPEX-LAC

FESTIVAL COLORS aller
HORAIRE TRANSPORTS PUBLICS JOURNEE
pour arriver à Orsières utiliser par exemple www.cff.ch
ALLER DEPART ORSIERES vers Champex-Lac, durée 15 minutes par Autocar TMR
----->
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sur réservation 2 x 14 passagers/heure

FESTIVAL COLORS retour
HORAIRE TRANSPORTS PUBLICS JOURNEE
pour arriver à Orsières utiliser par exemple www.cff.ch
RETOUR bus ligne normale DEPART CHAMPEX-LAC vers Orsières
<----heure schématique
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HORAIRE TRANSPORTS SPECIAUX SOIR
RETOUR DEPART ORSIERES VERS MARTIGNY
<----Correspondance vers Lausanne Genève
Bus spéciaux festival

Derniers trains retours en plaine

ces trois derniers trains s'arrêtent aussi à St.-Maurice

20h44
2x/heure 20h48

22h44

…
premier bus BUS FESTIVAL POUR LES HORAIRES MANQUANTS stop Orsières22H05
DEPUIS MARTIGNY

corresp.

22h43 train depuis Orsières premier bus
corresp.

Utiliser les transports publics est nécessaire car il n'y a pas de places de parking !
Évite les problèmes comme contrôle alcoolémie, mise en fourrière véhicules.
Depuis la plaine, parquer à Monthey, Saint-Maurice ou Martigny.

corresp.

22h50 23h16
23h43 deuxième bus
train depuis Martigny
troisième bus DERNIER BUS FESTIVAL pour Martigny, St.-Maurice, Monthey
00h25 troisième bus

deuxième bus BUS FESTIVAL stop Orsières, Sembrancher, Bovernier, Martigny

attention ce 3ème bus n'a pas de correspondance de train !

POUR LES AUTRES HORAIRES UTILISER LES DEUX NAVETTES DU FESTIVAL (2x7 places)

sur réservation 2 x 14 passagers/heure

PRIX BILLETS SPECIAUX BUS & NAVETTES
https://festival-colors.ch
Billets festival - achat caisse festival ou sur internet, bon remis par courriel ou sur place. Contacter l'organisation pour des demandes spéciales depuis notre site.
PRIX BUS SPÉCIAL, NAVETTES, - 2 francs sur réservation et paiement à l'avance.
BUS Famille, groupes depuis 4 personnes - 30% cumulé avec -2 francs (les deux OK).
CHAMPEX ORSIÈRES 12 francs
CHAMPEX SEMBRANCHER 16 francs
CHAMPEX BOVERNIER 18 francs
CHAMPEX MARTIGNY 20 francs
CHAMPEX ST-MAURICE 18 francs
CHAMPEX MONTHEY 30 francs
NOTES
Explications concernant les transports du festival vers le site de Champex-Lac, vendredi 19 août 2022.
Nous organisons un festival gratuit dans une région fragile et précieuse. Un des aspects uniques de ce festival consistant sa proximité à la plage, avec un lac charmant et de taille réduite dans son écrin alpestre naturel.
Tout ceci fait que le parking est pratiquement inexistant sur place.
Aussi nous avons développé une offre de transport en commun que vous pouvez choisir avec les réseaux publics ou bien avec ce que nous avons mis sur pied avec des bus supplémentaires et avec une navette.
Nous vous prions de réserver vos places à l’avance ce qui nous permet de confirmer les réservations et d’augmenter l’offre en cas de forte demande (en fin de soirée trois bus seulement).
Se plaindre à la dernière minute ne servira à rien, nous envoyer vos avis de passage à l’avance en revanche est très utile, s’il vous plaît. La mobilité individuelle consomme beaucoup d’énergie et crée beaucoup de pollution.
Regrouper les transports les rend plus efficaces et économiques. C’est aussi votre geste environnemental.
Pour les groupes nous avons organisé grâce à TMR des rabais de prix de transport en bus importants. Si vous désirez d’autres abaissements de prix de groupes, vous pouvez nous contacter.
Nous vous faisons aimablement observer qu’une amende de stationnement ou, plus grave une mise en fourrière de votre véhicule, vous coûtera beaucoup plus cher que le prix des transports en commun. Sans parler des contrôles d’alcool.
La région dispose également de nombreuses possibilités d’hébergement. Vous pouvez aussi nous contacter pour des conseils. L’office du tourisme Pays du St.-Bernard est à disposition (excellente app sur smartphone !).

