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DATE SUPPLEMENTAIRE   

LA VISITE DE L’ENTREPRISE CAMILLE BLOCH -  A COURTELARY  

Mercredi 14 novembre 2018    

    
Cette société familiale a été créée en 1926 et a déménagé à Courtelary en 1935. Elle y produit de 
nombreux « leaders » du monde du chocolat. Depuis quelques années, elle a installé un magnifique 
parcours-découverte permettant à chaque visiteuse de « plonger » dans le monde de Camille 
Bloch et dans celui de Ragusa, bien sûr. Un voyage émotionnel et didactique ponctué de 
projections, de démonstrations d’expériences interactives sensorielles uniques et  de dégustations 
gourmandes !  Deux journées automnales sous le signe de la douceur !      

Votre programme : 
07h30 départ du car de Lausanne, place de la gare devant le Continental 
08h10 départ du car d’Yverdon, parking de la plage 
08h15 départ du car d’Yverdon, gare CFF    
12h00 environ repas de midi à Courtelary 
14h00 visite guidée de l’entreprise Camille Bloch  
16h00 départ pour le retour  
18h30 environ arrivée à Yverdon (horaire fortement dépendant de l’intensité du trafic routier)  
19h00 environ arrivée à Lausanne (horaire fortement dépendant de l’intensité du trafic routier).  
 

Tous les partenaires de Forum elle font en sorte que chaque programme soit respecté. Il peut arriver néanmoins que des 

imprévus les contraignent à devoir changer certains éléments, ceci pour des raisons indépendantes de leur/de notre volonté. Merci 
d’avance de votre compréhension.  
 

Prix de l’excursion Fr. 85.- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact)   
 comprenant le voyage en car, le café-croissant du matin, le repas de midi,  l’entrée et la visite guidée 

de la chocolaterie Camille Bloch    
 

Non incluses   les boissons consommées avant, pendant et après le repas de midi     
    

Frais d’annulation   CHF 15.- dès confirmation envoyée et jusqu’à 5 jours précédant l’excursion 
 CHF 30.- 4 jours précédant l’excursion 

 CHF 40.- 1 jour avant ou absence au départ 
  

Inscription       à envoyer en courrier « A » à Madame Yvette Villegas, selon coupon ci-dessous    

En cas de désistement      021 881 40 85 (responsable des inscriptions)  
 

Avec nos plus cordiales salutations.  
  

FORUM elle - L’organisation féminine de Migros 
Juliette Kessler Fasel - présidente ad intérim et responsable de programmes 

 077 484 49 31 en cas d’annulation  le matin même du voyage  
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………………… 

Inscription par courrier postal à envoyer à Madame Yvette Villegas, chemin des Trois Sapins 6, 
1040 Echallens 

Visite de l’entreprise Camille Bloch à Courtelary  
excursion du 14 novembre              excursion du 14 novembre                  excursion du 14 novembre 
départ Lausanne, Continental         départ Yverdon, plage             départ Yverdon, gare CFF                                            
                   
Nom / prénom:……......................................................................................................................................................... 
 

Localité :.....................................................................Rue, No....................................................................................... 
 

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

Je voyage avec………………………………………….Place réservée: raison……………………………………………..  
 

 Menu végétarien   Date :………………………………………………………………….. 
 

J’ai lu et accepte les conditions d’annulation. Signature  ………………………………………………………… 
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