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Musée NEST à Vevey 
Mardi 9 janvier et jeudi 25 janvier 2018 

 
Chère Membre de Forum elle, 
 
Nous vous invitons à explorer les 150 ans de Nestlé, au travers d’un parcours ludique et interactif d’une 
durée d’env. 2 heures à l'aide d'audio guides. Et nous finirons la visite par un café gourmand au Café 
Henri. Lors de la visite, vous serez libre d’aller à votre rythme. 
Nous faisons le 09.01 avec le car au départ de Yverdon et Lausanne  et le 25.01, sans car, vous venez 
par votre propre moyen. 
 
Programme : 
12h15 : départ d’Yverdon place de la gare CFF uniquement le 9 janvier 2018 
13h00 : départ de Lausanne place de la gare CFF uniquement le 9 janvier 2018 
13h45 : arrivée Vevey, visite individuelle avec audio guides du musée  
13h30 RDV devant le NEST, Chaussée de la Guinguette 10 à Vevey (derrière la Gare) le 25 janvier 
15h45 : pause gourmande au Café Henri 
16h30 : départ de Vevey   
17h15 : environ : retour à Lausanne 
18h00 : environ : retour à Yverdon 
L’heure du retour à Lausanne et Yverdon est donnée à titre purement indicatif 
Prix : 40.- frs comprenant le voyage en car, le pourboire du chauffeur, entrée et café gourmand le  
09 janvier 2018 

Prix : 25.- frs comprenant l’entrée et café gourmand (uniquement le jour sans le car le 25 janvier) 
Merci d’avoir le montant exact. 

 
Inscription de suite au moyen du bulletin ci-dessous envoyé à Madame Yvette Villegas, Chemin des 
Trois Sapins 6, 1040 Echallens  ℡ 021 881 40 85  en cas de désistement. 
078 707 29 66 (Marylise Bezençon) si problème de dernière minute. 
 
IMPORTANT: seules les personnes ayant reçu une confirmation mentionnant la date de leur 
participation pourront être des nôtres. Si, par la suite et pour quelque raison que ce soit, vous 
annulez jusqu’à 5 jours avant votre participation, vous devrez vous acquitter d’un montant de 15.-
frs, 25.-frs si vous annulez dès 4 jours avant votre participation et 35.-frs si vous annulez la veille 
ou si vous êtes absente au moment du départ. Pour le xx.xx, ce sera 25.-frs pour la veille ou le jour 
de la sortie. 
 
Nous espérons que ce programme répond à vos attentes et vous présentons, chère Membre de Forum 
elle, nos cordiales salutations. 
 

FORUM elle 
Organisation féminine de Migros, Marylise Bezençon, présidente Section VD 

 
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

 
!…..…………………………………………………...................................………………………………………. 

Coupon à retourner à Yvette Villegas, ch. des Trois Sapins n° 6 – 1040 Echallens 
 

NEST à Vevey 

Départ d’Yverdon "   09.01  Départ de Lausanne "  09.01  sans car "  25.01  

Nom / prénom: ...................................................................................................................:………. 

Rue,N° ................................................................Localité : ............................................................. 

Tél. ou portable: .................................................. E-mail: .......................................................... 

Date ………….…………… Signature: J’accepte les conditions d’annulation  


