ESCAPADE AU «TROPENHAUS/MAISON TROPICALE» DE FRUTIGEN/BE
JEUDI 20 MAI 2021
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Des serres qui enthousiasment et surprennent le visiteur par la
multitude de fruits, d’épices et de végétaux exotiques certes connus
sous nos latitudes, mais rarement sous forme de plantes entières. Le
climat chaud qui règne à l’intérieur - dû à l’utilisation de l’énergie
géothermique de l’eau chaude sortant du tunnel de base du Lötschberg ainsi que la possibilité de laisser mûrir naturellement les fruits sont à
l’origine du goût incomparable de ces merveilles.
Poursuivons par une incursion dans les coulisses de cette « Maison
tropicale » et découvrons encore - accompagnées par des professionnels - l’élevage piscicole (esturgeon et
caviar notamment).
Prix de l’activité

Fr. 90.-- (nonante: merci d’avoir le montant exact) à payer dans le car : comprenant :
1.
le repas de midi
2.
l’entrée et la visite guidée du Tropenhaus y compris la partie piscicole
3.
le déplacement en confortable autocar et le pourboire au chauffeur
ne sont pas compris : les boissons, les pourboires aux guides et au personnel de service
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Départ
09h15
10h00
12h00 env
dès 14h30
Retour
17h00
19h15 env
20h00 env

Attention : autocar bordeaux « Thomas Voyages »
d’Yverdon - gare CFF
de Lausanne, Gare CFF côté Continental
repas à Aeschiried d’où la vue panoramique est grandiose
visite guidée de la Maison tropicale et de l’élevage piscicole
départ pour le retour
arrivée à Yverdon*
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 les mesures sanitaires l’y contraignent ou 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

par écrit, si possible 10 jours avant la date d’activité.
N’oubliez pas que chaque personne inscrite reçoit une réponse : confirmation
de participation ou mise en liste d’attente

Annulation

auprès de Madame Sylviane WEHRLI - 021 866 18 03 e-mail : sylviane.Wehrli@bluewin.ch
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ESCAPADE AU « TROPENHAUS » - FRUTIGEN
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
 départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental

 départ d’Yverdon, Gare CFF

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité )
Je voyage avec*…………………………………………………………………………………………………………..
 Je réserve une place à l’avant du car

 Je souhaite un menu végétarien …………………………

 j’utilise mon bon-cadeau 2021 de Fr. 15.- pour cette activité (et joins le document)
J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Date & signature………………………………………………

