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Section Vaud 

Oberland Bernois - Interlaken - Lac de Thoune 
Les mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018 

Chère Madame, 
 
Nous prendrons la direction de Thoune par la vallée de Schwarzenbuch, avec café-croissant en cours 
de route. Ensuite nous rejoindrons Oberhofen pour le repas de midi. Après le repas, nous prendrons le 
bateau pour rejoindre Beatenbucht. Nous reprendrons le car pour Interlaken et le chemin du retour. 

Votre programme : 
07h00  départ du car, place de la gare CFF Lausanne 
07h50  départ du car, parking de la Plage d’Yverdon 
08h00  départ du car, place de la gare d’Yverdon 
12h00  repas à Oberhofen 
14h03   départ en bateau pour Beatenbucht 
16h00  départ pour le retour   
18h30             env. arrivée Lausanne      
19h20   env. arrivée Yverdon 

Prix:  plein tarif Fr. 70.--, ½ tarif Fr. 65--, AG Fr. 55.-- (paiement dans le car) comprenant le voyage 
en car y.c. pourboire du chauffeur, le bateau, le café-croissant à l’aller, le repas avec café, sans 
boissons 

Inscription : de suite, au moyen du bulletin ci-dessous, envoyé à  Amira Lichaa, av. du Grammont 7. 
1007 Lausanne! 021 616 16 77 en cas de désistement, seulement si problème de dernière minute ! 
079 651 16 30, Jacqueline Bapst si problème de dernière minute 

Important : seules les personnes ayant reçu une confirmation 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 15frs,  30frs  si vous annulez dès 4 jours avant votre participation et 40frs si 
vous annulez la veille ou si vous êtes absente au moment du départ.  
 
Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes et vous présentons. Chère Membre de 
Forum elle, nos cordiales salutations. 

FORUM elle 
  Organisation féminine de Migros 

Jacqueline Bapst, responsable du programme 
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

""……………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………………"" 

Coupon à retourner à Amira Lichaa, av. du Grammont 7, 1007 Lausanne 
 
Lac de Thoune - Interlaken 

  tarif :    ! AG ou           !   ½ tarif              ! Plein tarif  
      
!  départ de Lausanne gare   !  départ d’Yverdon plage   !  départ d’Yverdon gare  

                         !  20.06                                                            !  21.06  

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

Adresse complète : .............................................................................................................................. 

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

Date: ………………………Signature : j’accepte les conditions d’annulation :…………………………… 
 


