
 

                                                                                                                                             

MARDI 4 JUIN  ET JEUDI 13 JUIN 2019  
 BALADE GUIDEE EN VILLE DE BERNE ET RENCONTRE INTER SECTION      

 

Madame et Chère Membre, 
Accompagnées de guides professionnels, partons à la découverte de la capitale de la Suisse qui surplombe 

majestueusement le méandre de l’Aar depuis qu’elle a été fondée en 1191. 
Cette ville impressionnante figure aujourd’hui parmi les exemples 
d’architecture médiévale les plus grandioses et les mieux préservés 
d’Europe. Depuis 1983, la  vieille ville fait partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au cours de la visite, découvrons une partie des 11 fontaines 
surmontées de statues du 16

ème
 siècle ainsi que la cathédrale gothique. Les 

façades préservées, les rues et ruelles ordonnées - pour certaines bordées 
de trottoirs avec voûtes qui permettent de se promener par tous les temps - 
n’ont jamais changé depuis leur création. Le jardin des roses (où nous nous 

rendons en fin d’après-midi) est l’un des meilleurs points de vue pour admirer ce joyau dans toute sa splendeur. 
C’est à cet endroit que nous aurons le plaisir de rencontrer quelques membres de la section bernoise.     
 

Le programme  
08h15   départ de Lausanne, Gare CFF, côté Continental    
09h00   départ d’Yverdon, Gare CFF (car Thomas : 1 seul lieu de départ)    
10h30    début de la visite guidée de la ville de Berne (durée 2 heures)   
12h30 - 15h45 temps libre. Grand choix de restaurants et de bistrots et, il est toujours possible de 

déguster son pique-nique à de multiples endroits… pourquoi pas dans les jardins du 
Palais fédéral…         

15h45-16h00 déplacement au « Rosengarten » (Jardin des roses) où en compagnie de membres de la 
section bernoise, nous attend un succulent buffet de douceurs et de boissons… 

17h30 départ pour le retour    
19h00 environ   arrivée à Yverdon  (horaire fortement tributaire des conditions de circulation)  
19h45 environ   arrivée à Lausanne (horaire fortement tributaire des conditions de circulation).   
  

 
 
Prix de l’escapade    Fr. 65.-- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact) comprenant le voyage 

en car, la visite guidée de la ville de Berne, le buffet « douceurs » au Rosengarten    
 

Inscription auprès de Madame Amira LICHAA, Avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne  
 

Annulation   021 616 16 77 - répondeur après 6 sonneries.  
 Email - inscriptions.f-e@hotmail.com  

    UNIQUEMENT le jour de l’événement : 077 484 49 31 
  

Conditions   dès envoi de la confirmation écrite    Fr. 15.-- 
   30 jours après la confirmation     Fr. 25.-- 
   7 jours avant la date de départ    Fr. 35.-- 
   la veille ou le jour même de l’événement   Fr. 50.--  
     

Avec mes cordiales salutations.  
Juliette Kessler Fasel - présidente et responsable de programmes. 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident ! 

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

          Inscription par courrier postal « A » auprès de Madame Amira LICHAA 
Avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne    

  

«VISITE GUIDEE DE BERNE » 
 

Je m’inscris pour la sortie du 4 juin 2019               Je m’inscris pour la sortie du 13 juin 2019 
 

Départ Lausanne-Gare CFF/côté Continental              Départ Yverdon Gare CFF     
      
Nom / prénom…….............................................................................................................................................. 
 
Rue  n° :.................................................................Localité ............................................................................... 
 
 Fixe ou portable…............................................E-mail ……......................................................................... 
 
Je voyage avec………………………………………Réservation avant du car (raison) ………………………. 
 
Date :…………………………………………………Signature……………………………………………………….  

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

mailto:inscriptions.f-e@hotmail.com

