
 

                                                                                                   
 

MARDI 13 AOÛT ET MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 
LA CROISIERE DES 3 LACS 

 

Madame et Chère membre FORUM elle,  
 

Prenons la direction de Morat et embarquons sur notre bateau-croisière ! Quoi de plus 
reposant et décontractant que de se laisser porter au fil de l’eau et de n’avoir comme 
préoccupation que celle d’admirer les magnifiques paysages que nous offre cette 
navigation sur le Lac de  Morat, de Neuchâtel et de Bienne. Des lacs qui sont reliés par 
les canaux de la Broye (photo) et de la Thièle. A bord, un très bon repas sera servi et 
après ces moments relaxants, nous débarquerons à Bienne. Là, balade à loisir : découvrir 
la vieille ville pleine de charme (photo), entrer dans l’une ou l’autre boutique ou juste 
déguster une boisson ou une succulente glace… à une terrasse !             
                                                                       

Le programme  
07h30   départ de Lausanne, Gare CFF, côté Continental 
08h00   départ d’Yverdon, parking de la plage (svp pas dans le contour !)  
08h10   départ d’Yverdon, gare CFF   
09h40    Morat : embarquement pour la croisière    
14h15-16h00 arrivée à Bienne et temps libre  
16h00 départ pour le retour par les routes campagnardes    
18h00 environ  arrivée à Yverdon  (horaire fortement tributaire des conditions de circulation)  

18h30 environ  arrivée à Lausanne (horaire fortement tributaire des conditions de circulation). 

  

Prix de l’escapade    Fr. 90 .-- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact) 

comprenant le voyage en car, le café-croissant avant l’embarquement, la croisière sur les 3 
Lacs, le repas de midi (boissons comprises : 2.5 dl d’eau minérale et un café).    

 

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

Annulation     021 616 16 77 - 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. 50.-- 
 la veille ou le jour même de l’événement   Fr. 65.--  
     

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      

  

«CROISIERE DES 3 LACS » 
 

Je m’inscris pour le 13 août 2019                                   Je m’inscris pour le 17 septembre 2019  

 
Départ Lausanne-Gare CFF/côté Continental    Départ Yverdon plage    Départ Yverdon Gare CFF 

 
Nom / prénom……............................................................................................................................................ 
 
Rue et n° :...............................................................Localité ............................................................................ 
 
 Fixe ou portable .............................................E-mail ……....................................................................... 
 
Je voyage avec……………………………………………………………………………………………………........ 
 
Plat végétarien  Réservation à l’avant du car (raison) ……………………………………………………… 
 
Date :………………………………………………….Signature …………………………………………………....  
                                 

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

   
 


