SECTION VALAIS ROMAND

Altreu, village européen
de la cigogne
et

visite guidée de la ville de Soleure
Lundi 31 mai – mardi 1er juin 2021
Chère Membre, chère Amie,
Dans Altreu, il y a le mot allemand «treu» qui signifie «fidèle». Nous vous emmènerons au village médiéval d'Altreu
dont la vocation ne fait pas un pli: il possède, en effet, la plus grande concentration de cigognes de Suisse qui année
après année nichent fidèlement sur tous les toits des fermes, rendant les lieux enchanteurs. On en compte plus d'une
centaine et le Centre d'information Witi d'Altreu s'occupe de leur bien-être depuis 1948. En compagnie d'un guide,
nous apprendrons à mieux connaître ce splendide échassier migrateur.
Changement de décor ensuite pour découvrir la ville de Soleure, réputée pour être la plus belle ville baroque de
Suisse, surnommée Cité des ambassadeurs. Sa vieille ville, interdite à la circulation, est vraiment impressionnante
avec ses maisons aux volets peints de couleurs vives, aux enseignes en fer forgé et fontaines à personnages peints
du 16e siècle. Nous vous invitons à venir flâner avec nous à la Märetplatz dominée par la Tour de l'horloge, dans ses
ruelles romantiques aux voies pavées ancestrales, et à pénétrer dans la grandiose cathédrale Saint-Ours, un chefd'œuvre d'architecture néoclassique.
Départ: Sierre 06h40 - Sion 07h00 - Martigny 07h30 - Monthey 08h00

Suite au verso >

# .................................................................... Bulletin d'inscription ..................................................................... #

Voyage de 2 jours – Altreu et Soleure

lundi 31 mai à mardi 1er juin - délai d'inscription: vendredi 14 mai
Départ (cochez svp)
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h40 ¨
07h30 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store
Monthey, gare AOMC

07h00 ¨
08h00 ¨

Nom / prénom .............................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
N° postal / Localité ......................................................................................................................................................
Téléphone.......................................................................... Natel ................................................................................
Je souhaite: *partager une chambre avec ..................................................................

*une chambre individuelle ¨

Date ................................................................................... Signature .........................................................................
En participant à ce voyage, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle
ou dans le rapport annuel de Forum elle.

Voyage Altreu, village européen de la cigogne, nuitée à Soleure et visite guidée de la ville
Dates: lundi 31 mai et mardi 1er juin 2021 - délai d'inscription vendredi 14 mai
Départ:
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h40 ¨
07h30 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store
Monthey, gare AOMC

07h00 ¨
08h00 ¨

Prix - votre participation:
• par personne en chambre double
300 francs
• supplément chambre individuelle
60 francs
tout compris, sauf les boissons aux repas et lors des pauses; un don individuel au Centre d'information
Witi est à votre libre choix.
En raison de la situation sur le plan du Covid-19 à ce jour, le port du masque sera exigé lors du voyage en autocar.
D'autre part, nous vous demanderons de fournir lors de l'embarquement soit un certificat de vaccination Covid-19,
soit un test rapide antigénique datant au maximum de 48 heures.
Le voyage a lieu à partir de 25 inscriptions. Il peut être annulé si les mesures sanitaires interdisent les
rassemblements de personnes.
Inscription Au moyen du bulletin au recto jusqu'à vendredi 14 mai (date de réception), à envoyer à
Alice Zuber, rue du Grain d'Or 2, 3960 Sierre [nouvelle adresse],ou par internet à
alice.zuber@forum-elle.ch (n'oubliez pas, svp, de reporter sur votre courriel toutes les coordonnées
figurant sur le bulletin d’inscription).
Vous recevrez une confirmation écrite pour votre inscription et un bulletin de versement.

Montant à payer en cas de désistement après inscription (sauf sur présentation d'un certificat médical):
• jusqu'à 13 jours avant le départ
Fr. 10.–
• de 12 jours à 6 jours avant le départ
50% du prix total
• de 5 jours à 1 jour avant le départ
100% du prix total
Dès le 1er jour de votre séjour ou en cas de retour anticipé, aucun remboursement n'est accordé.
En attendant le plaisir des retrouvailles à l'occasion de ce petit voyage, nous vous présentons, chère Membre, chère
Amie, nos cordiales salutations.
Forum elle Valais romand - Le comité

www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch

Annexe: programme détaillé du voyage
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident.

Tél. pendant le voyage: 079 276 59 04

SECTION VALAIS ROMAND

Altreu, village européen
de la cigogne
et

visite guidée de la ville de Soleure
Lundi 31 mai – mardi 1er juin 2021
1er jour: lundi 31 mai
Départs: Sierre 06h40 - Sion 07h00 - Martigny 07h30 - Monthey 08h00
Parcours: Vevey, Berne, Altreu, Soleure
•
•
•
•
•
•

Pause café-croissant en route
10h00: arrivée à Altreu, visite guidée du Centre d'information Witi
12h30: repas de midi en commun
14h30: départ pour Soleure - prise des chambres à l'hôtel H4-Soleure****
15h30: promenade libre à Soleure (musées, boutiques), ou visite individuelle des gorges de Sainte-Vérène,
l'ermitage et les chapelles (env. 2 heures)
Repas du soir en commun - soirée libre.

2e jour: mardi 1er juin
• Petit-déjeuner "buffet" à l'hôtel
• Matinée: visite guidée de la vieille ville de Soleure
• 12h15: départ de l'hôtel pour le repas de midi en commun
• 14h30: voyage de retour avec pause surprise en cours de route
Arrivée à Monthey vers 18h40 environ - Martigny vers 19h10 - Sion vers 19h40 - Sierre vers 20h00.
Prix - votre participation: Fr. 300.– par personne en chambre double
Le prix inclut:
• le voyage en autocar tout confort, café-croissant servi à bord du car
• les repas mentionnés: 2 repas de midi, 1 repas du soir et 1 petit-déjeuner "buffet"
• le logement en chambre à 2 lits avec salle de bain à Soleure, hôtel H4****
• les visites guidées au programme.
Le prix n'inclut pas:
• les boissons lors des repas de midi et du soir ainsi que lors des pauses, sauf le café-croissant servi à bord
le premier jour
• le supplément pour une chambre individuelle (Fr. 60.– par personne, à mentionner lors de l'inscription)
• une assurance annulation/rapatriement (Fr. 30.– non obligatoire, fait l'objet d'une facturation séparée);
l'assurance est à demander individuellement à L'Oiseau Bleu, tél. 027 456 36 26, mention voyage Forum
elle 31 mai-1er juin 2021.

Itinéraire aller-retour

