Plan-les-Ouates, 26 mai 2015

BERNE et son palais fédéral…
Conçu par Hans Wilhelm Auer et inauguré en 1902, le Palais du Parlement, à Berne, est le
siège de l’Assemblée fédérale mais également le symbole de la politique Suisse….
Une visite guidée permet aux intéressés de se familiariser avec l’histoire du bâtiment et de
découvrir le hall de la coupole, les salles du Conseil National, du Conseil des États et la salle
des pas perdus. Différentes informations sur le Parlement et son fonctionnement complètent
la visite.
Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de notre excursion du jour :

Date : mardi 04 août 2015
Rendez-vous : 07h00 (départ 07h15) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Départ direction NYON (autoroute) – 08h30 BAVOIS/restauroute pause-café croissant.
Ensuite AVENCHES – KERSERS – 10H00 BERNE/accueil du groupe – 10H30 visite guidée du
palais fédéral d’une durée de 1 heure, hors session parlementaire.
12h30 BERNE : Repas de midi « spécialité » au restaurant « Kornhaus ».
APRES-MIDI:
BERNE : temps libre pour profiter des allées piétonnes et arcades de la capitale fédérale et pour les
plus courageux un détour vers l’emblème de la ville « la fosse aux ours ».
Retour via FRIBOURG – VEVEY – LAUSANNE – PLAN-LES-OUATES.
Le restaurant « Grenier à grain” (Kornhauskeller) nous accueille pour le repas de midi.
MENU
Salade verte
Assiette bernoise:
(bœuf bouilli, jambon fumé et lard, côtes, saucisse de porc & saucisse de langue de porc,
choucroute biologique, haricots verts séchés et pomme nature)
Symphonie de dessert « Kornhaus »
BOISSONS
¼ vin rouge (italien), ½ eau minérale, café, par personne
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Prix pour les membres

Prix net

Prix pour les non membres

90.- *

Prix net

115.-

* le prix tient compte du rabais de 25.- offert par
le club
Attention ! NOUVEAU
Depuis cette année les groupes ont l’autorisation de prendre des photos.
L’entrée est gratuite, cependant les participants doivent déposer une pièce d’identité officielle
à l’accueil. Maximum par groupe 45 personnes.
Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 35 personnes ou plus.
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 après-midi du mois de juin de 14h00 à 16h00.
Inscription : au plus tard pour le lundi 29 juin 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.
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 lundi 29 juin 2015.
Excursion à BERNE et son PALAIS FEDERAL le 04 août 2015.
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :………………………………………
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