Plan-les-Ouates, 29 mai 2017.

ESCAPADE EN SUISSE CENTRALE
DU MARDI 22 AOUT AU MERCREDI 23 AOUT 2017

Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de l’excursion :
PREMIER JOUR : MARDI 22 AOUT :
Rendez-vous : 06H45 (départ 07H00) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
En route via – NYON – MORGES – LAUSANNE – BAVOIS/pause arrêt café/croissant – BERNE.
10h30 LUCERNE/ visite de la ville en City Train avec audio guide.
La ville de Lucerne compte parmi les plus belles villes du monde et elle regorge de monuments: le
célèbre pont du «Kapellbrücke» et le château d’eau (Wasserturm), les remparts de la Musegg
(Museggmauer), l’Eglise des Jésuites, le Pont de l’Ivraie (Spreuerbrücke), le Monument du Lion, le
Centre de la culture et des congrès (KKL) et plusieurs autres bâtiments contribuent à donner à
Lucerne son incomparable physionomie.
Reprise de votre autocar pour Hergiswil /repas de midi. (hors boissons).
APRES-MIDI:
HERGISWIL/visite de la célèbre verrerie et ses nombreuses attractions.
BRUNNEN/installation à l’hôtel CITY****(diner hors boissons) et logement.
DEUXIEME JOUR MERCREDI 23 AOUT :
Petit déjeuner « buffet » (départ avec les bagages).
10h11 BRUNNEN/départ en bateau.
10h21 GRÜTLI /temps libre à pied pour découvrir à votre guise toute l’histoire Suisse. Considéré comme
le berceau de la Suisse, le Grütli, est situé à proximité de Seelisberg sur les rives du lac d’Uri. Selon la
légende, c’est sur cette idyllique prairie qu’aurait été prononcé le serment du Grütli par les trois cantons
primitifs de Schwytz, d‘Uri et d‘Unterwald en 1291.
11h36 reprise du bateau et arrivée à 11h57 à TREIB/ montée en funiculaire jusqu’à SEELISBERG/repas
de midi (hors boissons).
APRES-MIDI:
Reprise de votre autocar à SEELISBERG -Continuation via les rives du lac, ensuite retour via LANGNAU
– BERNE. En fin d’après-midi, arrivée à PLAN-LES-OUATES.
Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch –
Site Internet : www.lesblesdor.ch

Prix pour les membres

Prix net
Supplément en chambre single

Prix pour les non membres

sfr.390.- *
sfr. 45.-

*Prix sur la base de 25 personnes participantes.

Prix net
Supplément en chambre single

sfr.410.-*
sfr. 45.-

*Prix sur la base de 25 personnes participantes.

Inscription et paiement : au plus tard pour le lundi 24 juillet 2017.
Attention ! Tout désistement annoncé après le jeudi 17 août 2017 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Une assurance annulation ou le livret ETI est obligatoire, possibilité d’en conclure une via
Swisstouring, demandez-nous !
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte postal 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 vous recommandons de vous munir de votre « carte santé » de vos médicaments et de
bonnes chaussures de marche.
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 24 juillet 2017.

Escapade en Suisse Centrale du 22 au 23 août 2017
Nombre de personnes : …………..
Nom : …………….………..…………………….. Prénom : ……………………………………….
Nom : …………….………..…………………….. Prénom : ……………………………………….
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