
 

                                                                                                                    

MARDI 28 MAI et MARDI 18 JUIN 2019 

Balade sur le canal de Savières - Lac du Bourget   
 

Information importante : la priorité d’inscription sera donnée aux personnes encore sur la liste 
d’attente de 2018 !  

 

Chère Madame,  
Une journée extraordinaire ! Ce sont les commentaires des participantes aux sorties de 
2018 ! Et c’est vrai ! Des endroits naturels magnifiques et, de l’apéritif au pousse-café, 
tout est EXCELLENT ! A ne manquer sous aucun prétexte … !!!     
 

LE PROGRAMME  

06h45 : départ d’Yverdon, parking de la plage (pas dans le contour svp)   
06h55 : départ d’Yverdon, place de la Gare CFF  
07h45 : départ de Lausanne Gare CFF, côté Continental   
10h30 : embarquement à bord du bateau pour une croisière d’environ 1h30 avec passage d’une écluse    
12h15 : repas de midi 
14h30 : visite commentée avec démonstration d’une cuivrerie artisanale 
16h15 : le départ pour le retour par la route des vins de Savoie  
19h00 : env. retour à Lausanne (horaire fortement tributaire de l’intensité du trafic routier)    

19h30 : env. retour à Yverdon  (horaire fortement tributaire de l’intensité du trafic routier).    
  

Prix de l’excursion   Fr. 95.-- à payer dans le car (merci d’avoir la somme exacte)  

comprenant le voyage en car, le café croissant du matin, la croisière, le repas de midi,  

l’apéritif, les boissons durant votre repas et la visite de la cuivrerie   
 

Frais d’annulation  Fr. 15.-   dès confirmation envoyée  
 Fr. 25.-   30 jours avant l’événement        
 Fr. 50.-   7 jours avant l’événement  
 Fr. 65.-    si annulation ou absence le jour du voyage 
 

Inscription par courrier postal « A » adressé à Madame Renata TESTAZ - route de la 
Clochatte 10 D - 1018 Lausanne  
Merci aux inscrites en 2018 de confirmer leur acceptation pour l’une de ces  nouvelles dates 
jusqu’au 20 avril 2019 -  au moyen du coupon réponse ci-dessous. Sans cette confirmation, la place 
sera attribuée.  

 

En cas de désistement   021 653 25 96 ou par e-mail : renata.testaz@gmail.com 
 077 484 49 31 UNIQUEMENT  le jour du voyage.  

 

Avec mes meilleures salutations. Juliette KESSLER FASEL, présidente et responsable de programmes.  
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident ! 

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

Coupon à retourner à Madame Renata TESTAZ - Route de la Clochatte 10 D - 1018 Lausanne  

Le Canal de Savières – Lac du Bourget  
 je m’inscris pour le voyage du 28 mai 2019                                                   je m’inscris pour le voyage du 18 juin 2019          
     
 départ d’Yverdon, plage               départ d’Yverdon, gare CFF                  départ de Lausanne gare CFF, côté Continental   
 

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

Localité ...............................................................Rue et No................................................................................................... 

 

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

 

Je suis sur liste d’attente   OUI         NON           Réservation avant du car  (raison)……………………………………………………………………….. 

 

Je voyage avec…...................................................................................................................................... Repas végétarien 
 

Date………………....................................................J’ai lu et accepte les conditions d’annulation : signature…………………………………………………………….                                                                                            

mailto:renata.testaz@gmail.com

