Plan-les-Ouates, 20 février 2017

CHARLIE CHAPLIN
« à la découverte d’une légende »
Excursion le Mardi 04 Avril 2017
Vivez une aventure inédite à travers le temps et la magie du cinéma.
Partez à la rencontre de l'un des artistes les plus surprenants du XXème siècle et découvrez un
maître de l’émotion. Découvrez des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme.
Venez vivre une expérience inoubliable aux quatre coins du domaine. Découvrir la vie de Charlie
Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, faire un parcours inédit à travers les décors de ses
plus grands films au Studio hollywoodien, une promenade dans le parc. Prêts pour l’aventure ?

Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de l’excursion :
Rendez-vous : 07h30 (départ 07h45) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
09h00 MORGES ou LAUSANNE/pause-café croissant du matin, continuation via la route du Lac
– CULLY – LE LAVAUX/Une vision de rêve dans un décor grandiose, reconnu au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Sur ses pentes s’agrippe le prestigieux vignoble de Lavaux en terrasses, construction
unique, façonnée de main d’hommes au cours des siècles.
10h00 VEVEY/visite (libre) du nouveau et édifiant musée dédié à un homme hors du commun.
« Charlie Chaplin » (env. 02h00).
12h15 Reprise de votre autocar et continuation sur VEVEY – MONTREUX
13H00 LAC DE BRET/repas de midi (hors boissons) - « Restaurant du Lac de Bret »
APRES-MIDI :
15h30 Temps libre au bord du lac et retour en fin de journée via SAINT GINGOLPH – EVIAN
PLAN-LES-OUATES.

Repas au Restaurant du Lac de Bret à Puidoux
Cocktail de crevettes sauce calypso
Filets de perches meunière
Pommes vapeur
Dessert Gourmand
Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
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Prix pour les membres

Prix net
sfr.100.- *
Prix « spécial », grâce à la participation de
sfr 15.- du Club
*Prix sur la base de 35 personnes participantes

Prix pour les non membres

Prix net

sfr.125.-*

*Prix sur la base de 35 personnes participantes

Inclus dans le prix :
Autocar *** Grand tourisme à disposition.
Arrêt pause-café du matin soit 1 boisson chaude au choix et 1 croissant.
Vevey : visite du Musée.
Restaurant au Lac de Bret (hors boissons).
Inscription et paiement : au plus tard pour le lundi 27 mars 2017.

Attention ! Tout désistement annoncé après le jeudi 30 mars 2017 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
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 entre 14h00 à 16h30.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local
 les lundis après-midi à l’horaire précité
 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.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion : Janine Pessina au 079/258 08 39.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion.
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 27 mars 2017.

CHARLIE CHAPLIN « à la découverte d’une légende ».
Nombre de personnes : …………..
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