Plan-les-Ouates, 25.06.2018.

Excursion du JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018.
TRESORS DE LA HAUTE-SAVOIE...
« La fonderie de cloches Paccard & la ferme aux escargots ».

Programme : (220 km) rendez-vous 07h30 Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Départ à 07h45
09h00 ANNECY – arrêt café-croissant et petit temps libre sur les quais.
09h45 SEVRIER – visite commentée et coulée d’une cloche à la fonderie « Paccard » suivi d’un concert
chant&carillon donné par Anne Paccard.
12h15 SAINT-JORIOZ – Accueil surprise et dégustation de produits régionaux en musique.
12h30 SAINT JORIOZ – repas de midi avec boissons et café.
Après-midi :
14h30 départ de SAINT JORIOZ – via les bords du lac d’Annecy – arrivée vers 15h45 à VIUZ EN
SALLAZ, visite de la ferme « Hélixa » (découverte interactive sous forme de jeux avec commentaires
sur l’activité d’héliciculteur…)
18h00 .retour direct sur Plan-les-Ouates. Arrivée aux alentours de 19h00.

Menu du lac
Mousseline de brochet au vin blanc de Savoie
Fricassée de volaille au coulis d’écrevisse
Garniture
Fromages de nos alpages
Omelette Norvégienne
1 bouteille de vin réserve pour 4 personnes et café
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Prix pour les membres
Prix net par personne

Prix pour les non membres
frs. 100.-

Prix net par personne

frs. 120.-

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 03 septembre 2018.

Attention ! Tout désistement annoncé après le lundi 03 septembre 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 Haute Savoyarde.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.
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