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Vendredi 25 novembre 2022 

 

Fêtez Noël avec Synchro Bus 

 

 

 

Du 1er au 24 décembre 2022, le réseau Synchro Bus propose une offre tarifaire pour préparer 

les fêtes en toute sérénité ainsi qu’un calendrier de l’avent et un stand avec le Secours 

Populaire pour garder un esprit de fête et de partage. 

 

1€ la journée sur les week-ends de décembre 

Sur les week-ends de décembre, Synchro Bus facilite l’accès aux commerces et aux 

évènements sur le territoire de Grand Chambéry en proposant un titre de transport à 1€ la 

journée. 

 

Ce titre est valable sur les dates suivantes : 

Le samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

Le samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 

Le samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 

Le samedi 24 décembre 2022 

Il est possible d’acheter ce titre aux Distributeurs Automatiques de Titres, aux Points Bus, à 

l’agence multimodale Synchro/SNCF, par SMS et à bord des bus. 

 

Le calendrier de l’avent Synchro Bus 

Du 1er au 22 décembre 2022, un calendrier de l’avent sera publié en story sur Instagram et 

Facebook. 

Des questions et des petits jeux seront proposés. Tous les jours, sauf les samedis et 

dimanches, un tirage au sort sera effectué pour déterminer les gagnant.es. Des lots 

d’évènements ou de produits locaux seront à gagner. 

 

Tous solidaires pour Noël 

Synchro Bus et le Secours Populaire sont partenaires, pour la troisième année consécutive, 

pour cette période de festivité. 
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Cette année, une vente de décorations de Noël est organisée à l’agence multimodale 

Synchro/SNCF le mercredi 7 décembre 2022 de 9h à 16h15. L’ensemble des bénéfices revient 

au Secours Populaire. 

Pour tout achat sur ce stand, Synchro Bus offre « 1 carte Oùra et 1 voyage de bus ». De plus, 

chaque acheteur pourra s’inscrire à un jeu concours organisé par la SNCF. 

 

Des animations dans les bus 

En décembre, un bus décoré circulera sur le réseau ainsi que des Pères et Mères Noël. 

 

Retrouvez toutes les informations sur 

https://synchro.grandchambery.fr/actualites/fetez-noel-avec-synchro-bus/ 

 

Contact 

Aurélie WYCKE, Directrice Marketing Synchro Bus  
aurelie.wycke@synchro-bus.fr / 06.46.63.42.90 
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