
 

                                                                                                                   

VISITE DU PALAIS DES NATIONS  (ONU)   ET DECOUVERTE DU TRAVAIL DES 

NATIONS UNIES A GENEVE -26 SEPTEMBRE-9 OCTOBRE-28 NOVEMBRE 2019 
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A l’instar des 120 mille visiteurs annuels, découvrons l’histoire du Palais des Nations, anciennement siège de 
la Société des Nations.  Puis, la visite du bâtiment - véritable bijou du patrimoine architectural et historique 
mondial - avec ses différentes et célèbres salles : salle des « Droits de l’homme et de l’alliance des civilisations », 
décorée par le célèbre artiste Miquel Barcelò ; salle des « Pas perdus » d’où l’on peut admirer la sphère céleste et le 
monument commémoratif de la conquête de l’espace; salle des «Assemblées », la plus grande du Palais des Nations; 
salle du « Conseil », théâtre de nombreuses et si importantes négociations. Les guides fourniront - durant une 
heure - toutes les informations relatives à cette prestigieuse présence à Genève (voir les prescriptions de 

sécurité au verso svp). Après cette incursion dans une partie de l’Histoire du Monde, nous prendrons la route 
du retour tout en faisant une halte pour nous désaltérer et déguster quelques pâtisseries. 
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Prix de l’activité          Fr. 50.-- (cinquante) à payer dans le car : comprenant le déplacement, l’entrée au      

Palais des Nations, la visite guidée, la collation sur la route du retour.   

Départ  

12h00                                  d’Yverdon - Gare CFF (uniquement : les places de parc à la plage étant devenues   payantes)   

12h45                                  de Lausanne, Gare CFF, côté Continental  
14h00                                  début de la visite guidée  (normes de contrôle à passer)  
15h45  env.                         arrêt pour une délicieuse collation  

Retour  

16h30                                 en route pour Lausanne  
17h15  env.                        arrivée à Lausanne (horaire fortement tributaire des conditions de circulation)  
18h00  env.                        arrivée à Yverdon  (horaire fortement tributaire des conditions de circulation).  

 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident ! 
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous (en complétant toutes les rubriques) par courrier postal « A »   

à Madame Renata TESTAZ 

Route de la Clochatte 10 D - 1018 Lausanne 
 

Particularité d’inscription   afin de pouvoir faciliter  le travail de la chargée d’inscriptions, merci de  BIFFER 

(exemple : 26 septembre) la date à laquelle vous n’êtes pas disponible pour cette 
activité  

 

Confirmation                        par écrit au minimum 30 jours avant la date d’activité  
 

Annulation                            par  021  653 25 96 ou par courrier électronique: renata.testaz@gmail.com  

                                               U-N-I-Q-U-E-M-E-N-T  le jour de l’activité : 077 484 49 31  

 

Frais d’annulation                Fr. 10.- dès confirmation d’inscription  
                                               Fr. 20.- 30 jours avant la date d’activité 
                                               Fr. 35.-  7 jours avant l’activité  
                                               Fr. 40.-  la veille ou le jour même de l’activité         
Information                           il vous manque un renseignement, une précision ? Veuillez svp vous adresser                       
complémentaire                   à la responsable des présentes inscriptions, Madame Renata Testaz.                 

 Tournez la page svp  

 

 

VISITE DU PALAIS DES NATIONS (ONU) - GENEVE   

Inscription uniquement par courrier postal « A » auprès de Madame Renata TESTAZ  

Chemin de la Clochatte 10 D, 1018 Lausanne 

Je biffe la date à laquelle je ne peux pas participer 

26 septembre 2019                      9 octobre 2019                             28 novembre 2019 

départ d’Yverdon Gare CFF             départ d’Yverdon Gare CFF       départ d’Yverdon Gare CFF  
départ de Lausanne Gare CFF*    départ de Lausanne Gare CFF*   départ de Lausanne Gare CFF*   
                                                                 (*Lausanne Gare CFF - devant le Continental)  
 

Nom/prénom:............................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no........................................................................................ 
 
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:........................................................................................ 
  

Je voyage avec*……………………………………………………………………………………………………………….. 

(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage   s’est bien inscrite     à biffer la/es même/s dates que moi…)   

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

mailto:renata.testaz@gmail.com


 

 
 

Informations importantes et directives de sécurité 

 

 En raison du programme de conférences de l’ONU, un changement de parcours de la visite peut 
intervenir sans préavis  

 

 Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ne peuvent pas entrer au Palais des Nations avec des 
bagages ou des grands sacs 

 

 N’oubliez pas une pièce d’identité qui vous sera demandée à l’entrée par le service de 

sécurité 
 

   

 
 

J’espère que cette activité vous apportera du plaisir et vous permettra de mieux connaître cette importante 
Organisation à laquelle la Suisse adhère depuis 2002. 

(après 2 échecs en votation : 1986 et 1994)   
 

Je me réjouis de partager avec vous ces moments de convivialité et de découverte et vous présente mes 
plus cordiales salutations. 

Merci de votre attentive lecture. 

 
Juliette Kessler Fasel - présidente et responsable des programmes « Escapades et Découvertes » 

Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux  
21 963 25 02 - jkessler.forumelle@gmail.com  
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