VISITE DE LA VILLE DE FRIBOURG – DES MUSEES MACHINES & GUTENBERG
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Commençons cette journée par des
sensations fortes : le train touristique
de Fribourg qui est certainement l’un
des plus insolites et attrayants de
Suisse. Ce tour de ville passe par des
endroits très pentus et nous permet de
découvrir les mille facettes de cette cité.
Lisez quelques détails du programme
au verso …
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Prix de l’activité

Fr. 85.-- (huitante-cinq : à payer dans le car. Merci d’avoir le montant exact afin
d’éviter toute manipulation d’argent/covid)
comprenant
1. les déplacements en confortable autocar et le pourboire au chauffeur
2.
le repas de midi (sans les boissons, le café et le pourboire au personnel de service)
3. les entrées et les honoraires des guides aux musées des
Machines/Wassmer et Gutenberg (pourboires aux guides non compris)

Départ
08h00
18h45
Retour
18h45 env
19h30 env

Autocar bleu «Hirschi Voyages»
de Lausanne, Gare CFF, côté Continental
d’Yverdon, Gare CFF
Heure de départ : 17h30
arrivée à Lausanne*
arrivée à Yverdon*

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 Yvette CHEVALLEY
Chemin de Pierrefleur 64, 1004 Lausanne
Confirmation

par écrit, 10 jours avant la date d’activité

Annulation

auprès de Madame Yvette CHEVALLEY -  021 647 93 16
e-mail : ychevalley@forumellevaud.ch
en vigueur depuis le 1er janvier 2020
détails du programme au verso
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Conditions d’annulation



VISITE DE LA VILLE DE FRIBOURG ET DES MUSEES – 21 SEPTEMBRE 2021
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Yvette CHEVALLEY
Chemin de Pierrefleur 64 – 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*…………………………………………………………………………………………………………..
(j’ai vérifié que la personne s’est bien inscrite)

 Je réserve une place à l’avant du car………………  menu végétarien……………………………………………
 J’utilise mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité et joins le document
 J’accepte les conditions 2020 d’annulation……… Date & signature……………………………………………….

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
De 10
à
11h00

Balade dans la ville avec le train touristique. Des arrêts aux endroits les plus
importants/intéressants sont prévus pour la beauté des yeux et pour quelques clichés !

11h30

Déplacement en autocar jusqu’au lieu de notre repas de midi dans un restaurant situé dans la
verdure où sera concocté un menu réalisé avec des produits de saison et locaux ; ils sauront
enchanter notre palais

13h30

Départ pour la place Notre-Dame
2 groupes seront constitués :
1er groupe

de
14h00
à
17h15

14h00-15h00

2ème groupe 14h00-15h30

1er groupe
2ème groupe

15h45-17h15
15h45-16h45

visite guidée du musée des Machines et des Objets
insolites (*temps libre de 15h00 à 15h40)
déplacement à pied pour le musée Gutenberg pour
commencer la à 15h45
visite guidée du musée Gutenberg
déplacement à pied pour le musée des Machines et des
Objets insolites pour commencer la visite à 15h45
visite guidée du musée Gutenberg
visite guidée du musée des machines et des objets
insolites (*temps libre de 16h45 à 17h15 environ)

L’un et l’autre lieux sont séparés par quelques centaines de mètres … une distance facile à
parcourir à pied !
Entre deux visites, vous aurez un peu de *temps pour entrer dans la magnifique cathédrale StNicolas qui se situe exactement entre les deux musées. C’est un joyau – de style gothique
rayonnant construite vers 1157 sur un éperon rocheux de la Sarine – qu’il faut
absolument découvrir !

17h30

Départ pour le retour et arrivées à Lausanne et Yverdon selon programme au verso

