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Septembre, octobre : du lundi au samedi : 9h-12h15 / 13h45- 18h30 
De novembre à mars : du lundi au samedi : 9h-12h15 / 13h45-17h30
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>  

PLaN De ViLLe :  
Repérez-vous dans la ville,  
parcourez nos plus beaux 
sites touristiques et 
découvrez des chemins de 
traverse inédits. 

CarNeT D'esCaLes :  
Nos bonnes adresses, 
activités, restaurants, 
commerces et services 
pour ne rien rater de 
Thonon et ses environs.

les autres guides  
à votre disposition
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CAp SUR LES  
DÉCOUvERTES 

Thonon regorge de trésors. De la vie de château 
en passant par les expositions, optez pour la 

découverte sous toutes ses formes. Prenez le large 
le temps d’une croisière sur le Léman, réservez 
un concert ou une pièce de théâtre à la Maison 
des Arts. Entre visites commentées et circuits 

improvisés, vous avez 21 jours pour en faire le tour.

vISITES & cROISIèRES 
ExPOSITIONS & MUSÉES 

SPEcTAcLES, AcTIvITÉS ARTISTIqUES & LUDIqUES 

les autres guides  
à votre disposition
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visites et croisières 
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expositions et musées
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loisirs et activités culturelles
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SORTEz DES
SENTIERS bATTUS 

Soif de découvertes ?  
L’Office de Tourisme vous propose de sortir  
des sentiers battus avec ses excursions à la  

demi-journée. Escapades gourmandes, culturelles 
et en nature, elles sauront vous faire voyager le 

temps d’une après-midi.

EScAPADES gOURMANDES,  
cULTURELLES ET EN NATURE   
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 YvOIRE ET LE JARDIN DES 5 SENS
 
Découvrez le merveilleux village 
d’Yvoire et son Jardin des 5 sens. 
Au cœur du village subsistent de 
nombreux vestiges de l’époque 
médiévale. Modeste village de 
pêcheurs au début du xxème siècle, 
sa renommée actuelle en fait l’un 
des Plus Beaux villages de France.

les jeudis 12, 19 septembre et 3 
octobre. Demi-journée de 13h30 
à 18h (RDv 13h30 camping St-Disdille, 
13h40 Office de Tourisme, 13h45 Centre 
thermal)

 pROgRAMME
13h30 à 13h45 : Départ en minibus
14h30 : visite guidée du Jardin  
des 5 sens
16h : visite libre du village d’Yvoire
 17h15 : Départ pour Thonon
17h45 à 18h : Arrivée à Thonon 

 TARIf
22 € incluant le transport aller-
retour et l’entrée et la visite guidée 
du Jardin des cinq sens

AbONDANCE : OffRE DUO
L’abbaye et la maison du fromage

 
Découvrez deux sites emblématiques 
de la vallée d’Abondance : Dans ce 
magnifique écrin de verdure vous 
découvrirez l’abbaye et son cloître. 
vous pourrez ensuite tout apprendre 
sur le fromage d’Abondance et en 
savourer les délices.

les jeudis 26 septembre, 10, 24 
et 31 octobre. Demi-journée de 
13h30 à 18h15  (RDv 13h30 camping St-
Disdille, 13h40 Office de Tourisme, 13h45 
centre thermal)

 pROgRAMME
13h30 à 13h45 : Départ en minibus
14h30 : visite guidée de l’Abbaye 
d’Abondance
16h : Transport entre l’Abbaye et la 
Maison du fromage 
16h15 : visite commentée de la 
Maison du fromage et dégustation
17h30 : Départ pour Thonon
18h à 18h15 : Arrivée à Thonon 

 TARIf
30.50 € incluant le transport, la visite 
guidée de l’Abbaye d’Abondance et de 
la maison du fromage et la dégustation
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les excursions
RÉSERvATION OBLIgATOIRE PRÉALABLE AU +33 (0)4 50 71 55 55  

OU EN LIgNE SUR boutique.thononlesbains.com RUBRIqUE ExcURSIONS
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sentiers et balades à proximité
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nos adresses gourmandes

les tournesols (Maitre restaurateur)
cuisine traditionnelle et de saison, le chef saura vous 
proposer des suggestions de plats allégés. 
Du lundi au dimanche de 12h-13h45 / 19h30-21h30
adresse :  6 rue Pamphiot - ZAC de Marclaz  
74200 Thonon-les-Bains 
Tel : +33(0)4 50 70 36 70 
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* valable une fois par activité. 
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PENDANT vOTRE cURE   
à ThOnOn-les-Bains Offrez 
UNE BOx à vOS PROcHES ET  
parTagez un mOmenT de Bien-
êTRE SUR LES RIvES DU LÉMAN.

box détente 39€ 
www.box-thonon.com

BorNes D’iNformaTioN iNTeraCTiVes
Accessibles 24/24h et 7/7j devant le château de 

Sonnaz, sur la place des Arts et au port de Rives.

resTez CoNNeCTés
connectez-vous sur le www.thononlesbains.com 

Et découvrez les nombreux services que le site vous 
propose : agenda, bons plans, météo, boutique, carnet 

de voyage, newsletter et webcam 


