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EVAD'Guides
Visites guidées en Rhône-Alpes
Thonon les Bains
Le 20 Avril 2009

Communiqué de presse
Pour organiser votre séjour, une journée ou quelques heures…

Nouveau !
Découvrez l’association EVAD’Guides près de chez vous !
Association de Guides-interprètes nationaux en région Rhône-Alpes et
Léman
Visites guidées et excursions,
Médiation culturelle et ateliers pédagogiques pour enfants et scolaires,
Accueil de nouveaux arrivants,
Transferts gare et aéroport…
Evadez-vous hors des sentiers battus :
- Lyon insolite
- Balade en Beaujolais
- La Haute-Savoie d’arts en histoires
- Au gré du lac Léman
Et d’autres formules à composer à la carte auprès de nos chefs d’excursion !
Nous vous proposons un accueil et un accompagnement personnalisés pour tout public en
français, anglais, allemand, espagnol et italien!
Des secteurs préservés :
! Lyon et ses vieux quartiers, classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour un
dépaysement au fil des siècles, de traboules en petits bouchons pour le régal des yeux
et des papilles !
! Le Beaujolais : ses vignes, ses crus, ses vieilles pierres…
! Entre lac et montagnes, la région du Léman séduira les amoureux des grands espaces,
d’histoires et du patrimoine local…
Venez vite nous rejoindre sur le site www.evadguides.com pour de nouveaux horizons !
A bientôt au détour d’une visite, à laquelle vous êtes cordialement invité pour découvrir nos
services !
Contact presse : Evelyne Hurtaud

Association EVAD’Gui des
16 rue Ferdinand Dubouloz, 74200 Thonon -les -Bains, France
Tel: 06 6 0 09 79 36 / 06 29 41 52 71
www.evadguides .com / contact@evadguide s.com

3

Notre équipe

Evelyne Hurtaud

Adeline Chermette
Guide Interprète Nationale
(anglais et espagnol)
06.29.41.52.71
adeline@evadguides.com

Guide Interprète Nationale
(anglais et allemand)
Guide Interprète Régionale Poitou Charentes
Guide conférencière au Musée d'ethnographie
de Genève (MEG)
06.60.09.79.36
evelyne@evadguides.com

Notre mét ier
Les professions de guide conférencier et guide interprète sont réglementées par la loi du 13
juillet 1992.
Pour les visites intérieures des musées, monuments et châteaux, seuls les titulaires d'une carte
professionnelle sont autorisés à vous y emmener.
Pourquoi choisir un guide officiel?
•

il vous apporte tout ce que vous ne trouvez pas dans les livres et s'adapte à vos envies.

•

il a été évalué sur ses connaissances en histoire, histoire de l'art, architecture, littérature,
géographie, muséographie et langues étrangères.

•

il a soutenu des examens qui lui ont permis d'avoir une carte professionnelle de guide.
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Nos prestations
Visites
guidées

Français,
anglais,
allemand,
espagnol et
italien.
Autres
langues sur
demande.
Monuments,
villes,
musées,
nature,
marchés,
dégustations
et artisanat.

Accueil
personnalisé

Tout public :
groupes,
individuels,
scolaires,
familles,
CE,
seniors,
nouveaux
arrivants...

Excursions

Transferts

Ateliers
pédagogiques

Médiation
culturelle

Aéroports,
gares...

Publics
scolaires,
familles et
handicapés.

Comment
mettre la culture
à votre portée.

Thématiques
régionales :
- dégustation
dans le
Beaujolais,
- tour
panoramique de
Lyon,
- sur les rives
du Léman...

Accueil personnalisé pour tout public.
Notre rôle : s'adapter à vos besoins pour répondre à vos envies !

Visites guid ées à la carte en Rhône -Alpes :
•

Lyon

•

Beaujolais

•

Pays de Savoie et Lac Léman

•

Pérouges et la Dombes

•

Vienne

•

Tournon-sur-Rhône et Boucieu le Roi

•

Grignan et Châteauneuf du Pape

•

mais aussi d’autres lieux touristiques : Avignon …
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Notre secteur géographique
Voici nos différents secteurs de visites guidées :
La Bresse
et la Dombes

Lyon et
le Beaujolais
Haute-Savoie
et Léman
Saint-Etienne
et sa région
Chambéry
et la Savoie
L’Ardèche

Grenoble
et sa région
La Drôme
provençale

Nichée entre les Alpes, le Jura et le Massif central, la région Rhône-Alpes vous émerveillera par
la diversité de ses patrimoines naturels et culturels, chargés d’une histoire à rebondissements !!!
Nous vous proposons ainsi de quoi pimenter quelques heures de votre temps libre en vous
présentant ses différentes facettes : lacs, montagnes, vignobles autour du fleuve Rhône, mais
aussi un riche patrimoine historique, architectural et gastronomique.

Mais nous pouvons également nous dépl acer sur d’autre s secteurs
au gré de vos envies !
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Visites guidées de Lyon
Déjà sous Jules César, la ville était choisie
pour installer une colonie romaine puis devenir
capitale des Gaules grâce à sa position stratégique.

!"#$%&'()*+%,-%(,-.'%/',,'.#)0%

Maintes fois elle saura s’adapter à son temps :
centre de la chrétienté, ville renommée pour ses
foires à partir du Moyen-âge, capitale de
l’imprimerie européenne au XVIème siècle, place
financière dès la Renaissance, monopole de la soie
puis développement des industries chimiques et
textiles.

En partie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, Lyon est
une ville riche de son passé. Laissez-vous guider dans cette ville millénaire dont le
développement d’ouest en est nous permet d’être témoin de son expansion.

Pour les individuels :
Rendez-vous à 15h tous les 1ers et 3èmes
samedis de chaque mois
Thématiques (roulement):
• Lyon à vos pieds (2 mai)
• Traboulons ensemble (16 mai)
• De la Saône au Rhône : l’expansion
de la cité (6 juin)
• Au fil de la soie (20juin)
1,-$%&'%!"#$%%

Pour les groupes,
• Différentes thématiques proposées (consulter le site)
• Tour panoramique de Lyon en bus
• Possibilité de combiner quartiers et musées
… au gré de vos envies !
!-%2#)0%0#+'%&-$+%
,'%3*')45!"#$%
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Visites guidées dans le Beaujolais
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Sur la route du vin : venez découvrir les crus du Beaujolais.
Rencontres privilégiées avec des producteurs et dégustation au programme!

Le Beaujolais des Pierres Dorées est composé d'une
quarantaine de villages. Le fer contenu dans la terre de cette
région provoque la couleur ocre de la roche.
Pour cette raison on l'appelle souvent "la petite Toscane".
Nous vous proposons un tour guidé dans les villages les plus
caractéristiques.

:=>2'-)%&'%?#.='9#$$'%5%@='*A;%

Notre sélection de villages :
Theizé, Oingt (labellisé "plus beau village de France" en 2007), Chatillon d’Azergues, Bagnols, Liergues,
Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux, etc.
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Visites guidées en Pays de Savoie et Lac Léman
Sur les rives
du Léman

Genève
historique et
internationale

Parcs et jardins
d'Evian-les-Bains

Yvoire,
perle du
Léman

Annecy : la
petite Venise

Chamonix et le
Mont Blanc

Au fil du Rhône, découvrez un espace préservé est niché entre les montagnes du Jura et des Alpes :
le lac Léman (Franco-Suisse), la Haute-Savoie et la Savoie.
Des visites pour tous les goûts : des villes chargées d'histoire de l'Antiquité à nos jours, découvertes
natures, gourmandes et artisanales !
Visites thématiques :
-

Le thermalisme : Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Aix les Bains…

-

Sur les pas de Saint François de Sales

-

Visites gourmandes (marchés, dégustations, vignobles et fromageries)

-

Sur les pas de Voltaire et Rousseau

-

Habitat traditionnel : fermes et chalets

-

…
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Visites guidées de Vienne (Isère)
Ville gallo-romaine et médiévale, véritable musée à ciel ouvert !
Labellisée « Ville d’art et d’histoire »
Remontez le temps à travers ses vestiges de l’Empire romain au Moyen-Age :

La cathédrale Saint-Maurice (XIIe-XVIe s.)
Le temple d’Auguste et Livie,
réplique de la Maison carrée de Nîmes.

Des ruelles médiévales aux
cours mystérieuses

Vue panoramique de la ville
et ses vestiges gallo-romains

Sans oublier le musée des Beaux-arts et d’Archéologie et celui de Saint-Romain en Gal
pour vous faire partager les trésors mis à jour grâce aux fouilles archéologiques !
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Nos tarifs

Groupes

Individuels

(dès 15 personnes)

Visite 2h

100 !

8,50 !

Visite 1/2 journée (4h max.)

150 !

15 !

290 !

sur devis

Transferts gare et aéroport

de 125 à 160 !

40 !

Accompagnement journée

200 !

sur devis

Visite journée

(8h max.)

Toutes nos prestations n'incluent ni transport (autocar ou taxi) ni droits d'entrée.
Facturation d' 1 guide diplômé pour 30 personnes à pied ou 1 guide par autocar en
accompagnement (50 personnes maximum).
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés selon la demande.
Majoration des heures supplémentaires et heures de nuit (aprés 20h et avant 8h), le 1er mai et
lors de la Fête des Lumières de Lyon.
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Actualités
Nouveau, dés mai 2009 :
Visites guidées individuelles thématiques :
- A la découverte de Lyon
Rendez-vous tous les 1e et 3e samedis du mois à 15h

A venir … en septembre 2009 :
Préparez la rentrée !
Visites thématiques, pratiques ou ludiques pour les nouveaux arrivants
Vous venez de déménager … Découvrez votre ville telle qu’elle vous ressemble : shopping,
balades nature, sorties, activités familles…
En partenariat avec les mairies et universités près de chez vous !
Visites ludiques et ateliers pédagogiques avec les scolaires :
thématiques au choix à définir suivant le niveau des élèves.

Annecy 2018 ?
La ville d’Annecy (Haute-Savoie) a été désignée mercredi 18 mars 2009 par le CNOSF
(Comité National Olympique et Sportif Français) comme ville candidate française pour
accueillir les Jeux Olympiques d’hiver en 2018. Choix définitif de la ville en juillet 2011…
Affaire à suivre !
Voici l’occasion de découvrir la potentielle future ville Olympique des Alpes, entre lac et
montagnes !

Viva Italia !
Bientôt, une guide à votre disposition pour les visites en italien !
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Calendrier 2009
Vos rendez-vous à ne pas manquer :
- Visites pour individuels tout public (sur réservation)
! Tous les 1e et 3e samedis du mois dès le 2 mai 2009
Rendez-vous à Lyon à 15h pour une balade de 2h
4 thématiques :
• Lyon à vos pieds (RDV Basilique de Fourvière – Funiculaire)
• Traboulons ensemble (RDV Cathédrale St Jean – métro Vieux Lyon)
• De la Saône au Rhône : l’expansion de la cité
(RDV Cathédrale St Jean – métro Vieux Lyon)
• Au fil de la soie (RDV Mairie du 4ème)

- la Fête des Lumières 2009, le Mardi 8 décembre 2009,
célébrée du 5 au 8 décembre 2009 inclus.
Rendez-vous à Lyon pour découvrir la ville sous mille feux !

Toute l’année, l’ensemble de nos prestations est possible sur
réservation.

Association EVAD’Gui des
16 rue Ferdinand Dubouloz, 74200 Thonon -les -Bains, France
Tel: 06 2 9 41 5 2 71 / 06 6 0 09 79 36
www.evadguides .com / contact@evadguide s.com

13

Evadez-vous
Pour une demande d’information,
un devis,
l’abonnement à la lettre d’information « EVAD’et vous »…
Nous sommes à votre écoute :
- par courrier : 16 rue Ferdinand Dubouloz, 74200 Thonon les Bains, France.
- par téléphone : 0033 (0)6 60 09 79 36 / 0033 (0)6 29 41 52 71
- par e-mail : contact@evadguides.com
- sur internet : www.evadguides.com

Supports numériques libres de droit sur simple demande :
Crédit photo YR.
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