Plan-les-Ouates, 27 avril 2015

Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de notre CROISIERE GOURMANDE «LAVAUX & Château de Chillon »…
Une excursion inoubliable et insolite à bord du bateau « Belle Epoque la Suisse »
accompagné par la cuisine à bord du traiteur Lake Gourmet.
Les croisières touristiques de la CGN vous offrent d’innombrables possibilités de détente
lacustre, alliant plaisir des yeux et des papilles grâce à une offre de restauration de haute
qualité. Embarquez pour une croisière gourmande et dégustez un délicieux menu au fil des
paysages du Léman.

Date : mardi 02 juin 2015
Rendez-vous : 07h45 (départ 08h00) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Départ direction NYON (route Cantonale) – 08h30 NYON/le grand café, pause-café croissant du
matin 09h00 NYON/visite du musée du Léman, afin de découvrir et comprendre toute l’histoire de
notre lac et du développement de notre région. 10h15 reprise de votre autocar pour les rives du lac –
ROLLE – MORGES – LAUSANNE.
11h20 OUCHY/embarquement pour votre croisière repas.
Départ en bateau à 11h40 (via Le Lavaux-Vevey-Montreux-Chillon et retour Lausanne-Ouchy 15h20)
Détente sur les quais et à 16h30 reprise de votre autocar pour un retour direct sur Plan-les-Ouates.
Menu à bord du bateau
Quelques feuilles de verdure aux graines torréfiées
****
Filet de truite au beurre de garam-masala
compotée aux fruits, olives poivrons
Riz parfumé et courgettes croquantes
****
Duo de pointes aux fruits rouges et son coulis

Les Blés d’Or - Club des Ainés/Seniors de Plan-les-Ouates-Chemin du Pré du Camp, 4 -1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022/794.03.81 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch – Internet : www.lesblesdor.ch

Prix pour les membres

Prix net
115.- *
Avec abonnement ½ tarif CFF
ou général
90.* le prix tient compte du rabais de 25.- offert par
le club

Prix pour les non membres

Prix net
150.Avec abonnement ½ tarif CFF
ou général
125.-

Important ! Il faudra impérativement présenter l’abonnement à l’embarquement sur le bateau.
Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 35 personnes ou plus.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion: 079/258 08 39.
Inclus dans le prix :
Autocar *** Grand tourisme de Swisstouring.
NYON/arrêt café du matin (1 boisson chaude à choix et un croissant).
NYON/ visite libre du musée du Léman.
LAUSANNE-OUCHY/ croisière repas. (hors boissons)
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6
- ou au local les lundis 04-11-18- et mardi 26 mai 2015 de 14h00 à 16h00.
Inscription : au plus tard pour le mardi 26 mai 2015.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local
 les lundis après-midi aux dates précitées
 par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique croisière.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring
à découper ici -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper ici

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le mardi 26 mai 2015.
CROISIERE GOURMANDE «LAVAUX & Château de Chillon »…
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :………………………………………
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