
 

                                                                                                                        

MARDI 25 ET MERCREDI 26 JUIN 2019  

 SUPERBE ESCAPADE DE DEUX JOURS A LUCERNE ET SES ENVIRONS  
 

Madame et chère Membre de FORUM elle,    
 

Un voyage truffé de découvertes de tous genres nous emmenant vers notre but phare : Lucerne ! Une ville 
que tant d’étrangers nous envient et qui mérite largement sa réputation internationale.   
 

Le programme 
1

er
 jour   

Tout en nous dirigeant vers cette destination, faisons un premier 
arrêt café-croissant puis visitons la ferme Spycher-Handwerk, où 
nous apprendrons tout sur le façonnage et le cardage de la laine. 
Willisau est la prochaine étape; dans un restaurant régional, le 
repas de midi sera servi. Bien sûr, la halte « douceur » chez HUG, 
les fameux biscuits, est incontournable ! C’est vers 16 heures que 
nous arriverons à Lucerne où nous attend le « City train bleu » 
prêt à nous  transporter dans les hauts lieux du centre-ville. Enfin, dernière belle découverte pour cette journée : la 
visite guidée du KKL (Kultur-und Kongresszentrum Luzern), œuvre de Jean Nouvel avec sa magnifique salle à 
l’acoustique exceptionnelle. Ensuite, il sera temps de rejoindre notre hôtel (le repas et la soirée sont libres). 
 

2ème jour  
Direction le débarcadère pour prendre le bateau en direction de Witznau. Après ce moment de navigation sur le lac 
des Quatre Cantons, c’est avec le train à crémaillère que nous rejoindrons le sommet du Rigi (altitude 1.797 m), 
appelé le Kilimandjaro suisse. Repas toutes ensemble puis du temps pour une balade et profiter de cette vue 
sublime. Si l’horizon est clair, nous admirerons trois lacs : quatre Cantons, Zoug et  Lauerz ainsi que de multiples 
sommets. Nous redescendons vers Goldau pour rejoindre notre car, mais surtout son chauffeur ! Retour par 
l’autoroute; un arrêt est prévu (le détail des horaires se trouve au verso).         
  

 

Prix de l’escapade Fr. 395.-- comprenant le voyage en car et pour le mardi :  le café-croissant, la visite de la     
ferme Spycher-Handwerk, le repas de midi (sans les boissons), l’arrêt chez HUG biscuits, le 
train touristique à Lucerne, la visite guidée du KKL, la nuit à l’hôtel Ibis Styles Lucerne City, 
Friedenstrasse 8 - 6004 Lucerne  041 418 48 48 (avec restaurant et wifi).   

  

Le mercredi : petit-déjeuner à l’hôtel, la balade en bateau sur le Lac des Quatre Cantons, 
la montée et descente en train crémaillère au Rigi, le repas de midi (sans les boissons) 

  

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

                                      FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident !   
                                                                                                           

Inscription, désistement, délai de paiement et horaire : voir au verso svp 

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

          Inscription par courrier postal « A » auprès de Madame Renata TESTAZ,  
Route de la Clochatte 10 D, 1018 Lausanne    

  

« ESCAPADE A LUCERNE ET ENVIRONS » 
 

Je m’inscris pour la sortie de 2 jours            Je souhaite une chambre single (supplément de Fr. 80.-) 

 
Je partage la chambre avec Madame……………………………………………………………………………….  
 

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

 

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

Rue / n° :..................................................................Localité ................................................................................. 
 

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

Je voyage avec……………………………………….Réservation à l’avant du car (raison) ……………………….. 
 

Repas végétariens Date………………………….Signature ………………………………………………………. 
 

J’ai lu et accepte les conditions d’annulation figurant au verso et  CONFIRME que j’ai une assurance 
annulation.   

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Inscription auprès de Madame Renata TESTAZ,  Route de la Clochatte 10 D, 
1018 Lausanne.  

 

 
Délai d’inscription    31 mai 2019 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez un bulletin de 
versement vous permettant de vous acquitter de la somme due. 
Attention : très peu de chambres « single » sont disponibles !  
  

Délai de paiement  7 juin 2019. Passée cette date, nous devrons annuler votre réservation.  
 
Annulation    auprès de Madame Renata TESTAZ,  021 653 25 96  

e-mail : renata.testaz@gmail.com 
 077 484 49 31 UNIQUEMENT le jour de l’événement  

  
Frais d’annulation  dès réception de la confirmation  : Fr.  40.-- 
 20 jours avant le départ  : Fr.  80.-- 
 7 jours avant le départ   : Fr. 130.-- 
 la veille ou le jour du départ  : Fr. 200.-- 
 

Important  si la personne qui partage votre chambre annule le voyage, c’est le 
prix d’une chambre « single » qui vous sera demandé.   

  
Horaire de départ  
 

06h45    départ d’Yverdon, parking de la plage (svp pas dans le contour)   
06h55   départ d’Yverdon, Gare CFF 
07h45   départ de Lausanne, Gare CFF, côté Continental  
 

Horaire de retour  
19h00 environ  retour à Lausanne*  
19h30 environ  retour à Yverdon* 

*Important : nous circulerons sur une autoroute à très très fort trafic, il  est donc 
difficile de donner un horaire précis.   

 
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 à chacune de votre compréhension. 
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