VISITE DE LA SUCRERIE D’AARBERG & DE LA CITE DU TEMPS A BIENNE
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
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Durant cette visite guidée, plongeons-nous dans les coulisses de
la production du sucre suisse. L’usine d’Aarberg étant l’une des
dernières en activité en Suisse, profitons de ce temps (1h30 à
2h00) au cours duquel nous pourrons suivre les étapes allant de
la production, la transformation jusqu’au sucre consommé (oui,
toujours modérément) sous ses multiples formes.
Après le repas, rejoignons Bienne et le fabuleux nouveau
bâtiment Swatch. Et, dès 14h30 pénétrons dans la CITE DU
TEMPS, l’unité architecturale également conçue par Shigeru Ban
(architecte né à Tokyo, concepteur du nouveau bâtiment) complétant
parfaitement l’ensemble. Découvrons au 1er étage le Musée
OMEGA puis au 2me étage la Planet SWATCH.
Prix de l’activité
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Fr. 85.— (huitante cinq) comprenant le déplacement en car, le café-croissant, la visite
guidée de la sucrerie d’Aarberg, le repas de midi, la découverte des musées OMEGA et
SWATCH et le pourboire au chauffeur.
Les boissons, pourboires au guide et au personnel de service ne sont pas compris.

Départ
07h15
de Lausanne, Gare CFF, côté Continental (Attention : autocar blanc avec inscription VTS)
08h00
d’Yverdon, Gare CFF
Retour
18h30 env.
arrivée à Yverdon*
19h15 env.
arrivée à Lausanne*
*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

Annulation

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 vérifiez votre courrier électronique également sous « spam ou courrier
indésirable.
selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020
par  au 021 866 18 03 - par e-mail : sylviane.wehrli@bluewin.ch

Une journée de découverte de produits suisses…tellement différents !
Juliette Kessler Fasel, présidente


VISITE DE LA SUCRERIE D’AARBERG & DE LA CITE DU TEMPS A BIENNE
Inscription uniquement par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9 - 1004 Lausanne

 départ de Lausanne Gare CFF/Continental

 départ d’Yverdon Gare CFF

Nom/prénom:...............................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no........................................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:........................................................................................
(*merci de toujours indiquer votre adresse électronique)

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

Je souhaite un plat végétarien………………………………Je réserve une place à l’avant du car…………………………………………
J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation ainsi que les directives sanitaires dues au coronavirus……………………………
Date……………………………………………………Signature………………………………………………………………

EXTRAIT DES DIRECTIVES DE VISITE DE LA SUCRERIE

•

Le parcours se fait exclusivement à pied : pas d’ascenseurs à disposition

•

Les visiteurs doivent se conformer aux indications du guide et du personnel de Sucre Suisse
SA

•

Il est interdit de fumer dans tous les locaux

•

Les machines, appareils, installations électriques, etc ne doivent pas être touchés

•

La Direction de Sucre Suisse SA décline toute responsabilité pour des accidents pouvant se
produire en cours de visite, soit
pour non-observation du règlement
à la suite d’autres accidents : force majeure, explosion, incendie ou autres.

