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     Club                         Sortie pour une journée à  Thonon-les-Bains                                          
 

   Seniors          Cette « croisière promenade » est la plus belle façon de découvrir la ville de Thonon-les-Bains. 

« Le Lac Léman, un des plus grands » 

                                                          31 juillet 2014, se rendre à 7h45 à la gare de villette  au Parking  

Déplacement temps: 2 heures 30 minutes env. (198 Km) pour aller  à Thonon- les- Bains.                                                                          
 

  
 

Embarquement au port de Thonon à 10h30 

Débarquement port de Thonon à 12h 
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 Prix           Nombre de personne  

Croisière promenade 1h30 12 €  12 €  X                 =  

Repas du port pour les Membres 32 € 32 €  X                 =  

Repas du port pour les non-Membres 34 € 34 €  X                 =  

Minibus de 8 places x 2 =16 pers. 12 € 12€   X                 =  

    Total à payer  =                    

Déjeuner sur le port : 32€ 
 

Entrée :  
Assiette de charcuterie 
Ou Terrine de Poisson 

Plat : 
Gougeonette de Féra 

(Poisson du lac) accompagnée  
de petits légumes et gratin 

Ou Faux filet (même accompagnement) 
Dessert :  

Vacherin glacé 
 

Boisson (Inclus) : ¼ de vin 
Ou ¼ d’eau minérale par personne 

et café 
 

                                              Participation pour le 31 juillet 2014 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de portable pour SMS :  . .   / . .   / . .  / . .  / . .    

Adresse :……………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

                  Inscription avant le 20 juin 2014 
 

Inscription et chèque à l’ordre  du C.L.S.C.S. 

à envoyer à:  Madeleine REVEST 

38, rue Henri Gorjus, Lyon 69004  

               Contact par mail : clscs69seniors@outlook.fr  
 

Possibilité de payer en 2 fois :  

        1
er

 paiement fin juillet  et 2
ème

 paiement en Août 2014 

Durée d’une balade en bateau : 1h30  

Restaurant sur le port de Thonon-les-Bains 

Après manger, nous visiterons Yvoire, c’est très intéressant, c’est un très joli 
petit village médiéval, cette visite nous  semble incontournable…  
Il y a d’autres possibilités de visites, nous en parlerons sur place (Brasserie 
du Léman (fabrique de bière, etc…). 

12 € tout compris (frais Essence et parking…) 

(Aller et Retour) 

Pour transport par minibus: Priorité pour les personnes qui n’ont pas 

de voitures ou qui marchent difficilement et plus âgées  et pour le 

Co-voiturage vous pouvez demander à des amis et partager les frais. 


