DÉJEUNER-COISIÈRE
SUR LES 3 LACS SUISSES
Samedi 27 mai 2017

95

€

Déjeuner-croisière sur les 3 lacs Suisses : le lac de Murten, passage du canal de Broye qui relie les deux lacs, poursuite de la
croisière vers Neuchâtel et le lac de Bienne.
Départ vers 6 h 30 / Retour vers 20 h
Départs limités à : Thonon, Evian

AU PAYS DES ARAVIS
Dimanche 25 juin 2017

59 €
Service Tourisme
11, avenue Jules-Ferry • 74202 Thonon-les-Bains

Départ vers LA CLUSAZ et le COL DES ARAVIS. Au milieu des pâturages
de montagne, vous profiterez d’un panorama exceptionnel sur le massif
du Mont-Blanc. Après-midi, départ en direction de MEGEVE célèbre station qui a su mêler chic et authenticité. Déjeuner compris.

Tél. 04 50 71 00 88
sat.tourisme@orange.fr

Départ vers 8 h 30 / retour vers 19 h 45
Départs limités à : Evian, Thonon, Annemasse

SHOPPING
EXCURSIONS
CROISIÈRES
CARNAVAL VÉNITIEN
SPECTACLES

2017
STRESA, LE LAC MAJEUR
ISOLA BELLA
Samedi 3 juin 2017

FLORENT PAGNY
Arena - Genève

92 €

Découverte du plus célèbre des lacs italiens et de STRESA élégante station climatique italienne de renommée mondiale. Vous
prendrez le bateau pour ISOLA BELLA et visiterez son château et
ses jardins. Déjeuner sur l’île.

Mercredi 25 octobre 2017
Spectacle à 20 h
Florent Pagny décide pour fêter ses 55 ans de
remonter sur scène et de vous offrir un concert
exceptionnel baptisé “55 tour” en interprétant
tous ses plus grands tubes.

€
115
assis,
catégorie 1

€
98
assis,

catégorie 2

Départ vers 17 h 45
Départs limités à : Evian, Thonon, Douvaine

Départ vers 6 h / retour vers 22 h
Départs limités : Thonon, Evian

DÉJEUNER-CROISIÈRE
LAC DU BOURGET
ET CANAL DE SAVIERES

91 €
04 50 26 29 13

CONDITIONS DE VENTE DES VOYAGES

Tous les voyages de ce dépliant sont commercialisés par SAT sous le numéro
IMO 74100096. Ils s’effectuent selon les conditions particulières de ventes des
voyages de la journée figurant dans la brochure générale SAT AUTOCARS.

04 50 26 29 13

Départ vers 8 h / Retour vers 20 h
Départs limités à : Evian, Thonon, Annemasse

CRÉATION

Visite de l’Abbaye de HAUTECOMBE. Embarquement à bord d’un
bateau pour un déjeuner-croisière sur le lac du Bourget et le Canal de Savières. Débarquement au charmant village de CHANAZ.
Continuation jusqu’à Lavours pour la visite de la cuivrerie.

CRÉATION

Samedi 17 juin 2017

FOIRE DE LA ST-OURS
À AOSTE
Lundi 30 janvier 2017
Mardi 31 janvier 2017

40 €

39 €

Départ vers 6 h 30 / Retour pour 20 h au plus tard.
Départs limités : Evian, Thonon

NYON LA CURE EN TRAIN
ET LE LAC DE L’ABBAYE

69 €

Dimanche 14 mai 2017

Samedi 22 avril 2017

La foire de St-Ours est avant tout une grande manifestation
populaire, un hymne à la créativité et à l’esprit industrieux des
gens de la montagne. Chaque hiver, un millier d’exposants,
artistes et artisans valdôtains, y présentent avec une fierté et
une satisfaction légitimes les fruits de leur travail. (Temps libre
de 10 h à 16 h 30). Déjeuner libre.

CARNAVAL VÉNITIEN
À ANNECY

MUSÉE CHAPLIN’S WORLD
À VEVEY (SUISSE)

Départ pour le Chaplin’s World à VEVEY pour la visite libre de son musée
et son parc. Vivez une aventure inédite à travers le temps et la magie du
cinéma et partez à la rencontre de l’un des artistes les plus surprenants
du XXe siècle.
Départ vers 13 h 30
Départs limités : Thonon, Evian
Possibilité départ d’Annemasse (minimum 6 personnes inscrites)
Réduction enfant de moins de 12 ans : 10 €

A NYON vous prendrez place à bord d’un petit train qui vous
fera découvrir des endroits charmants en profitant d’une très
belle vue sur le léman. Déjeuner au bord du lac de l’Abbaye.
Aux ROUSSES vous découvrirez au cœur d’un fort militaire, les
caves d’affinage des Comté Juraflore et l’histoire des plus
grands fromages AOC de la Franche-Comté.
Départ vers 7 h 30 / retour vers 20 h
Départs limités à : Evian, Thonon, Annemasse

SKYWAY MONTE BIANCO
À COURMAYEUR

27 €

97 €

Samedi 20 mai 2017

Plusieurs centaines de masques déambulent lentement et librement dans les rues du vieil ANNECY ‘‘Venise des Alpes’’, posent,
se regroupent sur des podiums. Un moment magique !
Déjeuner libre.

Journée à la découverte du versant italien du Mont-Blanc avec
le Skyway Monte Bianco, de la gare de départ de Pontal d’Entrèves à 1 300 m, au Pavillon du Mont Fréty à 2 200 m jusqu’à la
Pointe Helbronner (3 466 m) : vue extraordinaire à 360 degrés sur
les plus hauts sommets des Alpes : le Mont-Blanc, le Mont-Rose,
le Cervin, le Grand Paradis… Déjeuner compris.

Départ vers 9 h 15 / Retour vers 19 h
Départs limités : Evian, Thonon, Annemasse
Enfant de moins de 12 ans : 14 €

Départ vers 7 h 30 / Retour vers 20h
Départs limités : Evian, Thonon, Annemasse, Cluses (autoport)

Samedi 11 mars 2017

GOSPEL POUR 100 VOIX
Arena - Genève

Samedi 29 avril 2017
Spectacle à 20 h

105
assis,

€

catégorie 1

90 €

Après avoir rencontré un énorme succès populaire,
assis,
les cent chanteurs et musiciens du spectacle Gospel
catégorie 2
pour 100 voix vous proposent un spectacle totalement
nouveau ! Le Gospel est aujourd’hui un véritable phénomène de
société qui touche le cœur de tous par la force de son message et
la beauté de ses chants.
Départ vers 18 h
Départs limités : Evian, Thonon, Douvaine

MARCHÉ ET SHOPPING
À TURIN
Samedi 25 mars 2017
Samedi 29 avril 2017
Samedi 10 juin 2017

54

€

Journée libre pour flâner à travers l’impressionnant marché de
TURIN et ses alentours. Déjeuner libre.
Départ vers 5 h 20 / Retour vers 22 h 30
Départs limités : Evian, Thonon, Annemasse, Cluses (Autoport)
Réduction enfant de moins de 12 ans : -10 €

NOTRE-DAME DE PARIS
Arena - Genève
Samedi 6 mai 2017
Spectacle à 20 h 30

119 €
assis,
catégorie 1

Notre Dame de Paris, la comédie musicale mythique jouée dans le
monde entier à guichet fermé est de retour dans sa version originale
après plus de 15 ans d’absence. Retrouvez les tubes phares du spectacle musical : Vivre, Belle et Le Temps des Cathédrales.
Départ vers 18 h 15
Départs limités à : Evian, Thonon, Douvaine

HOLIDAY ON ICE

Halle Tony Garnier - Lyon
Dimanche 21 mai 2017
Spectacle de 14 h

86 €

assis,
catégorie 1

Figure emblématique dans le monde du patinage artistique,
Holiday on Ice est fier de vous présenter son nouveau spectacle “Time”. Comme un album photos rempli de souvenirs,
“Time”nous rappelle ces moments que nous avons tous vécus.
Déjeuner libre.
Départ vers 8 h 45 / retour vers 20 h
Départs limités : Evian, Thonon, Annemasse

