
 

                                                                                                                      

MUSEE DU LEMAN - LAC DES DRONIERES - LE SALEVE  

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020    
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Commençons cette journée par un café-croissant à Nyon et rendons-nous à 
pied au Musée du Léman où durant une heure nos guides nous feront 
découvrir - sous l’angle de la nature, de la culture et de la science - tous les 
aspects du plus grand lac d’Europe occidentale. C’est l’histoire des gens du lac 

que ce musée raconte. 

Poursuivons notre escapade vers le Lac des Dronières (charmant petit lac sur 
territoire français où se pratique la pêche) pour y déguster un succulent repas. 
Puis, direction le Petit Salève d’où un panorama sur l'agglomération genevoise, 
le lac Léman, le sud du massif du Jura, les Préalpes, le lac d'Annecy et le mont Blanc nous est offert. Temps 
libre pour une balade ou autres et descente en téléphérique. C’est au pied de la montagne que nous attend 
notre autocar pour prendre la route du retour !  

 

 

 

 

H 

O 

R 

A 

I 

R 

E 

Prix de l’activité          Fr. 105.-- ou Fr. 75.-- sans le repas (les bords du lac permettent le pique-nique). 

                                            Montant à payer dans le car : comprenant le déplacement, le café-croissant en cours de 
route, la visite guidée du musée du Léman d’une durée d’une heure, le repas de midi au Lac 
des Dronières, la descente du Salève en téléphérique et le pourboire au chauffer.  

                                                 Les boissons, les pourboires aux guides et au personnel de service ne sont pas compris.    

Départ  

07h15                                  d’Yverdon, Gare CFF (Attention : autocar blanc avec inscription VTS)       
08h15                                  de Lausanne, Gare CFF, côté Continental  

Retour  

18h45 env                           arrivée à Lausanne*  
19h30 env                           arrivée à Yverdon*  
 *Rappelons que les horaires sont indicatifs et sont fortement tributaires des conditions de circulation rencontrées.   

 

                                  FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit 

d’annuler cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant ! 
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à 

                                     Madame Sylviane WEHRLI,   

Chemin du Frêne 9 - 1004 Lausanne 

Confirmation                   compte tenu des incertitudes dues au coronavirus, confirmation ou mise en liste 

d’attente vous parviendra seulement 15 jours avant la date d’activité.   

                                            Svp vérifier votre courrier électronique également sous « spam ou courrier 
indésirable » !  

 Annulation                      selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020 

                                            à adresser à Madame Sylviane WEHRLI, par  021 866 18 03 ou par mail : 
sylviane.wehrli@bluewin.ch  

Découvrons une région si proche et pourtant si méconnue ! 

Je souhaite que cette journée soit déjà illuminée par de magnifiques couleurs automnales 

Juliette Kessler Fasel, présidente   

 
 

 

MUSEE DU LEMAN - LAC DES DRONIERES - LE SALEVE  

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI 

Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne 
  

      départ d’Yverdon, Gare CFF          départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental        
 

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

Localité   .................................................................Rue, no............................................................................ 
 

 Fixe………………………………………………….ou portable………………………………………………. 
(*Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 

 

E-mail*…………………………………………………………………………………………………………………… 
(*N’oubliez pas d’indiquer tout changement récent de votre adresse électronique) 

 

Je voyage avec*……………………………………………………………………………………………………….. 
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage    s’est bien inscrite) 

 

 Je réserve une place à l’avant du car………………. Je ne prends pas le repas au restaurant………………. 
 

J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation ainsi que les directives sanitaires dues au coronavirus…  
 
Date & signature………………………………………………………………………………………………………… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_d%27Annecy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch

