BALADE DANS LES GORGES DE L’AAR & LES CHUTES DU REICHENBACH JEUDI 15 JUILLET 2021 & MARDI 10 AOÛT 2021
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Une véritable aventure dans le «Canyon bernois», le nom de ces gorges.
Un parcours à pied d’environ 50 à 60 minutes - que chacune peut pratiquer
car les chemins ne présentent pas de difficulté et sont sans danger !
Comme nulle part ailleurs, vous pourrez ressentir les forces de la nature;
l’eau des glaciers coule sans cesse sous vos pieds dans ces gorges aux
parois rocheuses, abruptes qui semblent s’élever à l’infini au-dessus de
vos têtes !
Côté Meiringen, nous nous arrêtons pour la pause de midi où selon
l’option choisie vous pourrez : déguster un repas en commun au
restaurant, manger « sur le pouce » au self-service ou pique-niquer à
proximité où une petite place est aménagée (bancs, etc)…
Ensuite, c’est le départ en funiculaire (voir photo au verso) pour «grimper »
jusqu’à proximité des chutes du Reichenbach que nous pourrons admirer depuis les terrasses (attention : pour la
visite des chutes, n’oubliez pas de prendre une pèlerine ou autre pour éviter d’être trempée !!!).

Prix de l’activité

Fr. 95.-- avec repas de midi au restaurant (le menu est indiqué au verso)
Fr. 60.-- sans le repas de midi au restaurant
Montant à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact) :
comprenant
1) les déplacements en confortable autocar y compris le pourboire au chauffeur
2) à l’aller, le café-croissant (sans le pourboire au personnel de service)
3) le repas de midi (selon option– sans les boissons et pourboire au personnel de service)
4) l’entrée dans les gorges de l’Aar pour la balade à pied et le Funiculaire pour les
chutes du Reichenbach
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Départ
07h15
08h00
Retour
18h30 env.
19h15 env.

I

Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à
Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
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autocar bleu « Hirschi Voyages»
de Lausanne, Gare CFF, côté Continental
d’Yverdon, Gare CFF
heure de départ : 16h00
arrivée à Lausanne*
arrivée à Yverdon*

*Rappelons que les horaires sont indicatifs et sont fortement tributaires des conditions de circulation rencontrées .

Confirmation
Annulation

par écrit, si possible 10 jours avant la date de l’activité
selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020
auprès de Madame Sylviane WEHRLI  021 866 18 03-sylviane.wehrli@bluewin.ch

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 ou si les directives
sanitaires l’y contraignent !

Précisions d’inscription et menu au verso


GORGES DE L’AAR & CHUTES DU REICHENBACH
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
 jeudi 15 juillet 2021  mardi 10 août 2021

 jeudi 15 juillet 2021  mardi 10 août 2021

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

 Je réserve une place à l’avant du car………………. Je mange au restaurant (menu au verso dont j’ai pris note)
J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Date & signature…………………………………………………..
 J’utilise mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité et joins le document.

INSCRIPTION
Si vous êtes disponible aux 2 dates, merci de mettre une coche dans
les 2 cases ! La responsable vous confirmera celle possible…
Par exemple :  1) 10 août (1 = c’est celle qui me convient le mieux) –  2) 15 juillet
Menu proposé par le restaurant Aaereschlucht
Petit salade verte
***
Steak de porc avec gratin de pomme de terre et fromage
servis avec sauce Calvados, nouilles au beurre avec chapelure et légumes
***
Panna cotta maison avec sauce aux fruits
***
Le funiculaire nous emmenant aux chutes du Reichenbach : wagon de 24 personnes

Et, tout en montant ou …descendant, nous resterons attentives afin de ne
pas manquer Sherlock Holmes grand admirateur et connaisseur de cette région !!!

!

