
I NAU G U RAT I O N
de votre nouveau train de vie !

14  15
DECTout un réseau

en fête !
Programme complet sur
lemanexpress.com

RDV LE 14.12BONS-EN-CHABLAIS•PERRIGNIER•THONON-LES-BAINS 

Léman Express 
Challenge ! 
Téléchargez notre jeu
et découvrez le réseau
 en gagnant des prix



Plus d’informations : Thonon Agglomération • 04 50 31 25 00 • www.thononagglo.fr
Programme complet des animations proposées sur tout le réseau sur lemanexpress.com

Le Léman Express sera mis en service dimanche 15 décembre. 
Pour célébrer cet événement, des festivités sont organisées  

dans de nombreuses gares du réseau.

Accueillis par les communes de Bons-en-Chablais et de Perrignier, avec la participation  
de Thonon Agglomération et de l’Office de tourisme intercommunal Destination Léman,

venez assister au premier passage officiel du Léman Express 
dans l’agglomération !

EXCLUSIF

Soyez parmi les tout premiers 
passagers du réseau !
Thonon Agglomération, en partenariat avec  
Lémanis et la SNCF, vous offre la possibilité le  
samedi 14 décembre de monter à bord du Léman 
Express avec la personne de votre choix en gares 
de Bons-en-Chablais ou Perrignier ! 
Direction la gare de Thonon-les-Bains où vous 
bénéficierez d’une visite guidée exclusive et  
privative de la rame Léman Express. 
Historique du projet, informations techniques  : 
un agent SNCF vous dévoile le OFF du Léman 
Express !
Vous pourrez également assister au feu d’artifice 
qui sera tiré par la Ville de Thonon-les-Bains, sur 
la place de Crête.

Comment participer au tirage au sort ?
Dès 16h30, rendez-vous en gares de Perrignier ou 
de Bons-en-Chablais. Pour tenter votre chance,  
un coupon vous sera remis. 

Tirage au sort à 17h30
Chaque gagnant recevra deux invitations(1)  
valables pour un aller en train à Thonon-les-
Bains(2), la visite privative de la rame et le retour  
à Perrignier ou Bons-en-Chablais par car(3).

(1) 10 lots soit 20 invitations à gagner en gare de Bons-en-Chablais, et 5 lots soit  
 10 invitations à gagner en gare de Perrignier, valables uniquement pour le voyage  
 spécial «Léman Express en fête» samedi 14 décembre 2019.
(2) Départ du train en gare de Bons-en-Chablais  : 17h57
 Départ du train en gare de Perrignier : 18h05
 Arrivée en gare de Thonon-les-Bains : 18h15
(3) Trajet retour pris en charge gratuitement par Thonon Agglomération

www.thononagglo.fr
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30 voyages 
Léman Express 

à gagner(1)

 À Bons-en-Chablais, 
 Grenette, place de la Gare
Toutes les informations sur l'offre 
mobilité du territoire.
Animation musicale avec la batterie- 
fanfare L’Echo des Voirons. 
Boissons chaudes offertes par la 
commune de Bons-en-Chablais.

 À Perrignier,
 parking de la gare
Toutes les informations sur l'offre 
mobilité du territoire. 
Boissons chaudes offertes par la 
commune de Perrignier.

SAMEDI 

14 DÉC
16h30-18h30

Gares de 
Bons-en-Chablais

Perrignier

http://www.thononagglo.fr
http://www.thononagglo.fr
http://www.beverb.fr

