
 

                                                                                                                       

CROISIERE GOURMANDE AU CŒUR DU PATRIMOINE 

 A BORD DU « BELLE-EPOQUE – LA SUISSE »   

Les dimanches 11 + 25 juillet et 8 + 22 août 2021   
 

Larguons les amarres et laissons-nous appeler par le grand large pour y respirer – enfin – un 
immense bol de liberté ! Tout en dégustant un menu concocté et cuisiné très finement par les 
spécialistes « fans » des produits « bien de chez nous », découvrons ces magnifiques paysages !   

Exceptionnel : si vous avez une amie, parente, connaissance, voisine ou autre VRAIMENT 

INTERESSEE à adhérer à la section Vaud de FORUM elle – proposez-lui de vous accompagner et 

complétez toutes les rubriques du bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

Prix de l’activité 
(le montant dû sera encaissé sur le bateau)  

Fr. 95.— comprenant la balade en bateau et le repas en 1ère classe  

Abonnement demi-tarif  Fr. 65.— comprenant la balade en bateau et le repas en 1ère classe 

AG-Swiss Travel Pass  Fr. 40.-- comprenant la balade en bateau et le repas en 1ère classe 

*Boissons (forfait) Fr. 16.—soit 2 dl de vins (1 dl de rouge/1 dl de blanc, eaux 

minérales, jus de fruits et café)  

*BONNE NOUVELLE :  les boissons sont offertes par FORUM elle ! 

Horaire  

Dès 12h00   rendez-vous au débarcadère CGN de Lausanne-Ouchy, à Ouchy   

12h30  départ pour la croisière vers St-Gingolph, Le Bouveret, Villeneuve, Chillon, 

Montreux, Vevey   

15h20  retour à Ouchy et fin de la croisière   

Inscription :   
Merci de retourner votre coupon-réponse ci-dessous ainsi que celui de votre invitée par courrier postal « A »  à 

 Madame Yvette CHEVALLEY   

Chemin de Pierrefleur 54, 1004 Lausanne. *Délai d’inscription prolongé.  
*Veuillez contacter Mme Chevalley qui vous renseignera sur les disponibilités par date   

Confirmation  par écrit, si possible 10 jours avant la date d’activité 

Annulation 

 

auprès de Madame Yvette Chevalley -  021 647 93 16    
e-mail : ychevalley@forumellevaud.ch  

                          lire information au verso svp 

 

Inscription pour MEMBRE FORUM elle à envoyer à Madame Yvette CHEVALLEY  
 

 dimanche 11 juillet         dimanche 25 juillet                 dimanche 8 août         dimanche 22 août 
 

 j’ai un demi-tarif CFF          j’ai un abonnement général CFF                 j’ai un SwissTravel Pass  
 

Nom/prénom:...................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no............................................................................... 
 

 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:............................................................................... 
 
 

Je m’inscris avec (membre Forum elle)……………………………………………………………………………...  
 

J’accepte les conditions 2020 d’annulation     J’utilise mon bon-cadeau de Fr. 15.- et joins le document   
  

Date & signature…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

(gardez cette partie attachée si vous inscrivez une invitée) 

Inscription pour INVITEE – FUTURE AFFILIEE A FORUM elle à envoyer à Madame Yvette CHEVALLEY 
 

 dimanche 11 juillet        dimanche 25 juillet                    dimanche 8 août        dimanche 22 août 
 

 demi-tarif CFF                                abonnement général CFF                                 SwissTravel Pass  
 

Nom/prénom:...................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no............................................................................... 
 

 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:............................................................................... 
 

J’accepte les conditions 2020 d’annulation et prends la responsabilité de verser le montant dû en cas 
d’annulation de la personne ci-dessus.  

Date & signature…………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:ychevalley@forumellevaud.ch


 

 

 

 

Inscription 

Le nombre de places réservées pour chaque dimanche est limité.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir cocher une ou plusieurs dates en fonction de vos 

disponibilités, par exemple   

 

dimanche 11 juillet  = je peux participer     
 
 dimanche 25 juillet                                
 
 dimanche 8 août   
 

dimanche 22 août = je peux participer  

 

 

Bien entendu, la responsable des inscriptions précisera par écrit – pour vous et votre invitée 

– la date à laquelle vous pourrez participer à cette très agréable croisière sur le Léman d’une 

durée d’environ 3 heures durant lesquelles la seule préoccupation sera de se laisser bercer 

par les vagues du Léman…  

 

Un dimanche particulier où convivialité, bonne humeur et joie de vivre sont au rendez-vous !  

 

 

Attention au délai d’inscription et merci de vérifier la validé de 

votre abonnement CFF ou Swiss Pass Travel ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


