
  

Bulletin dÕinscription pour la sortie à Gruyère le vendredi 09 décembre 2022
Mme, M. : ……………………………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ………………………………………...
Chèque de 102 € (repas compris) x………  ..soit …………………...      OU      Chèque de 61 € (sans le repas) x………..  soit ……

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

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 21 novembre 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. 

07h00 : départ dÕAix (Thermes ou Prés Riants en premier)
CAR / Société ALPES DECOUVERTE

11h00 : visite guidée du château de Gruyère
13h00 : déjeuner (réservé SAHA ou libre) 
Après-midi : visite libre de Gruyère et de son marché de Noël
16h30 : retour vers Aix

ATTENTION :  pour arriver au château, nous allons traverser
Gruyère et le marché de Noël à pied  – sans sÕarrêter -  car tout 
retard au château engendre des pénalités (50 Fr CH / 10mn)

Sortie découverte à Gruyère  
Le vendredi 09 décembre 2022

Le château de Gruyère : située sur une colline au pied des Préalpes 
fribourgeoises, cette forteresse médiévale rénovée à plusieurs reprises 
au fil des siècles est devenue propriété du canton de Fribourg en 1938 
qui lÕa transformée en musée. La visite vous transporte à travers huit 
siècles dÕhistoire et vaut autant pour les très belles collections que pour 
les anciens logis des comtes magnifiquement décorés et les jardins à la 
française, tout en restant dans un décor moyenâgeux.
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Cette petite ville pittoresque a été sacrée « le plus beau village de 
suisse romande » en 2014.
Nous allons profiter de cette dernière sortie pour y flâner (bien 
couverts), découvrir son marché de Noël, admirer les crèches (petites 
ou grandes) réalisées par les particuliers derrière les fenêtres de leur 
maison et se régaler des spécialités culinaires.
Assurément une belle découverte pour ceux dÕentre vous qui ne sont 
jamais venus à Gruyère et un plaisir dÕy revenir pour ceux qui 
connaissent !

Numéro de téléphone 
le jour de la sortie :

06 01 79 26 73 

Coût de la sortie par personne :  
 61 euros sans repas

Coût avec repas :  102 euros
(fondue, dessert, boissons)


