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Chère membre de Forum elle, 
 
Nous allons vous faire découvrir un petit coin de l’Alsace avec une visite de l’Ecomusée à 
Ungersheim, puis direction Riquewhir pour une dégustation de vins réputés. Puis direction 
notre hôtel à Colmar. Après le petit déjeuner, nous visiterons Colmar en petit train. 
L’après-midi nous allons découvrir la volerie des aigles et son très joli spectacle. Ensuite 
nous reprendrons la route du retour. 
 
Mardi 7 août  et mercredi 8 août 2018 
1er jour : 
06h45 : départ de Lausanne, place de la gare CFF 
07h30 : départ d’Yverdon, parking de la plage 
07h45 : départ d’Yverdon, place de la gare 
12h00 : Ecomusée  à Ungersheim, repas libre sur place 
15h00 : direction Riquewhir pour une dégustation de vins de la région 
16h15 : départ pour notre hôtel à Colmar, le repas du soir sera pris en commun 

2ème jour : 
Le petit déjeuner sous forme de buffet 
10h00 : visite de Colmar en petit train et repas libre 
14h00 : départ pour Kintzheim par la route des vins et découvrir la volerie des aigles 
15h45 : départ pour Lausanne et Yverdon 
19h30 environ : retour à Lausanne 
20h10 environ : retour à Yverdon 
L’heure de retour à Lausanne et Yverdon est donnée à titre purement indicatif 
                                                                                                                            Suite au dos 
………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon à retourner à Jacqueline Bapst, Chemin du Mont-Blanc 8, 1305 Penthalaz 
Alsace 7 et 8 août 2018 

Départ d’Yverdon plage             Départ d’Yverdon gare            Départ de Lausanne  

       chambre double  avec ………………………………...              chambre individuelle 

Nom / prénom ……………………………………………………………………………………………… 

Rue, n°  …………………………………………………….. Localité …………………………………….. 

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

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

 2 jours en Alsace 
Mardi  7 août et mercredi 8 août 2018 



      
Prix :  265.--  frs  en chambre double              335.--  frs  en chambre individuelle 
Comprenant :  le voyage en car, le café-croissant, le pourboire du chauffeur, l’entrée à 
L’Ecomusée, le repas du soir, l’hôtel, le petit déjeuner, le petit train, entrée et spectacle 
volerie des aigles. 
Non inclus : les 2 repas de midi , ainsi que les boissons au repas du soir 

Pensez à prendre une pièce d’identité  +  euros 
Inscription :  de suite  au moyen du bulletin figurant au recto, découpé et envoyé à 
Madame Jacqueline Bapst, chemin du Mont-Blanc 8, 1305 Penthalaz 
Tél. 021 861 06 36 en cas de désistement, 079 651 16 30 Jacqueline Bapst si problème 
de dernière minute. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que ce séjour retiendra toute votre attention. Nous vous présentons, chère 
Membre de Forum elle, nos cordiales salutations, 
 
ForuM elle 
Organisation féminine de Migros 
Jacqueline Bapst, responsable des programmes 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 
…………………………………………………………………………………………. 
	

	 	
	
	
	
	
	
	
														

				

IMPORTANT : seules les personnes ayant reçu une confirmation 
pourront être des nôtres. Vous recevrez également un BV pour 
paiement à fin mars 2018, Passé ce délai, nous vous enlèverons de la 
liste des participantes moyennant une pénalité de Frs. 20.--. Si, après 
paiement et pour quelque raison que ce soit, vous annulez jusqu’à 20 
jours avant votre voyage, vous devrez vous acquitter d’un montant 
de Frs. 70.--, Frs. 80.--  si vous annulez dès 7 jours avant votre 
voyage et Frs. 150.--  (Frs. 170.--  chambre simple) si vous annulez la 
veille ou si vous êtes absente au moment du départ.  
Nous vous conseillons d’avoir une assurance annulations en cas de 
force majeure (ex. : livret ETI) 


