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Bulletin à renvoyer Sortie découverte à Vevey et Montreux  2019
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 52 sans repas ou 77 avec repas,  par personne : 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 15  novembre 2019. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-
61-40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
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Programme
– 07 h 30  Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 30  Visite du Chaplin’s world de Vevey (Suisse)
– 13 h 00  Possibilité de repas au restaurant à Montreux
– 14 h 30  Marché de Noël à Montreux.
– 16 h 30  Départ pour Aix-les-Bains
–

Participation aux frais :  52  euros, sans repas et 77 avec le 
repas (sans les boissons).

Comprenant : le car, les entrées et les pourboires, le restaurant.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 30

NB : Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas prendre le repas 
commun au restaurant, il y aura la possibilité de manger sur place 
aux stands de restauration du marché de Noël. Prévoir de l’argent 
suisse.
Une carte d’identité est obligatoire pour passer la frontière suisse.

Sortie découverte. Musée Charlie Chaplin à Vevey et marché de Noël à 
Montreux 

Jeudi 28 novembre 2019
Le chaplin’s world c’est trois lieux :

Le Manoir
Découvrez la vie de famille de cet artiste légendaire 
au fil des pièces de cette magnifique demeure. 
Laissez-vous guider à travers les mobiliers et objets 
personnels d’un génie du cinéma. Suivez pas à pas 
les 25 dernières années de ce destin extraordinaire !

Le Studio
Entrez dans l’univers spectaculaire du cinéma muet 
dans le Studio.
Faites l’expérience inédite d’un parcours aussi 
émouvant que captivant, traversez les époques et les 
décors et redécouvrez les films mythiques qui ont fait 
l’œuvre du cinéaste…

Le Parc
C’est au cœur d’un magnifique domaine de 4 hectares 
que se dresse la demeure de Chaplin.
Vous pourrez profiter de cet écrin de verdure avec sa 
vue imprenable sur le Lac Léman et les massifs 
alpins!

Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent donc 
impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.  Les inscriptions sont 
reçues dans l’ordre d’arrivée. La participation reçue n’est remboursée qu’en cas de désistement appuyé par un certificat médical.

Marché de Noël de Montreux : Découvrez les 172 chalets décorés et 
illuminés le long des quais du lac Léman.

Dans un décor féerique sur un kilomètre le long des quais, découvrez de 
l’artisanat, des dégustations culinaires du terroir, du vin chaud, des 
animations musicales exceptionnelles et des milliers d’idées cadeau.
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