Plan-les-Ouates, 28.05.2018.

Le Jura insolite « de la Tête de Moine au Ragusa
Excursion du Mardi 10 Juillet 2018
Programme : (330 km) rendez-vous 07h15 Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Départ à 07h30 via l’autoroute – 8h30 restoroute de Bavois/pause café-croissant/ - Yverdon – Neuchâtel
– Saint-Imier.
10h45 Saint-Imier visite de la fromagerie Fromages Spielhofer et dégustation de la Tête de Moine.
12h30 Repas de midi à VILLERET.
Après-midi :
15h00 COURTELARY – visite de la chocolaterie Camille Bloch.
16h30 Reprise de votre autocar et retour à Plan-les-Ouates, arrivée vers 19h00.
Au menu au restaurant à midi :

Potage ou salade
Pavé de bœuf
Sauce café de Paris
Garnitures
Dessert
(hors boissons)
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Prix pour les membres
Prix net par personne

Prix pour les non membres
frs. 95.-

Prix net par personne

frs. 110.-

Prix « spécial », grâce à la participation de
sfr 15.- du Club.

Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 35 personnes ou plus.
Inscription et paiement : au plus tard pour le lundi 02 juillet 2018.
Attention ! Tout désistement annoncé après le lundi 02 juillet 2018 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 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 de 14h00 à16h30
• les lundis après-midi à l’horaire précité
• par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
Pour tout renseignement s’adresser à Janine Pessina au 079/258 08 39.
Ce numéro est aussi valable, en cas de besoin, le jour de l’excursion.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé ».
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion Jurassienne.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.
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