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Bulletin d’inscription pour la sortie à Yvoire et Thonon le 22 septembre 2022
Mme, M. : ……………………………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ………………………………………...
Chèque de 67 € (repas compris) x………  ..soit …………………...      OU      Chèque de  37 € (sans le repas) x………..  soit ……

Car aux thermes : ……………   ou aux Prés Riants  …………………

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 06 septembre 2022 
SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains -  Tél 04-79-61-40-84 
Seuls les membres adhérents de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couverts par notre 
assurance. Les non-adhérents doivent impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 20 € valable 12 mois. 
Aucune confirmation écrite de participation n'est envoyée. 

07h45 : départ d’Aix (Thermes ou Prés Riants en premier)
10h15 : Yvoire, visite guidée de la cité
12h00 : déjeuner à Yvoire
14h30 : Thonon, Musée du Chablais, visite guidée en 2 groupes
    (en alternance visite guidée du musée et visite libre de la ville)
17h15 : retour vers Aix 

Sortie découverte à Yvoire et Thonon  
Le jeudi 22 septembre 2022

Yvoire : cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Villages de France et 
surnommée la Perle du Lac Léman.
Nous vous proposons de plonger dans l’histoire de la Savoie au cours d’une 
visite guidée pour (re)découvrir ce bourg fortifié, le charme de ses ruelles 
qui débouchent sur le Léman, ses remparts et ses deux portes d’accès créés 
en 1318, ainsi que son château construit sur un promontoire avancé dans les 
eaux et dont l'édification remonte au 13e siècle.
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Thonon-les-Bains : sous-préfecture de la Haute-Savoie, capitale du chablais 
français et station thermale. Au cours de votre temps libre, vous pourrez 
flâner dans les rues du centre ville à la découverte du patrimoine (église St 
Hippolyte et basilique St François de Sales, hôtel-de-ville, château de 
Bellegarde, square Aristide Briand aménagé dans les années 1930, …).
Le Musée du Chablais au Château de Sonnaz, accueille une exposition 
permanente sur l'histoire du Chablais (7 000 ans d’histoire, du Néolithique à 
l’Annexion de 1860), ainsi qu'une exposition temporaire renouvelée chaque 
année (2022 : "Avec armes et bagages - Les Celtes du Chablais").

Numéro de téléphone 
le jour de la sortie :

06 01 79 26 73 

Coût de la sortie par personne :  
 67 euros avec repas

Coût sans repas : 37 euros
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