VISITE DU PALAIS FEDERAL A BERNE - JEUDI 7 & 21 OCTOBRE 2021
Le Palais du Parlement, communément
appelé «Palais fédéral», a été construit
entre 1894 et 1902 sur la base des plans
de l'architecte Hans Wilhelm Auer et a
été inauguré solennellement le 1er avril
1902 par l'Assemblée fédérale. Nous y
visiterons le Hall et la Coupole, la salle
du Conseil National, du Conseil des
Etats et des Pas Perdus. Des endroits
où se prennent toute les décisions
politiques de notre pays !

H
0
R
A
I
R
E

Prix de l’activité

Fr. 35.-- (trente-cinq : merci d’avoir le montant exact à payer dans le car)
comprenant
1.
l’entrée et la visite guidée des principaux endroits du Palais Fédéral
2.
le déplacement en confortable autocar et le pourboire au chauffeur

Départ
11h45
12h15
13h30
14h00-15h00
15h30
16h00-17h00
Retour
18h15 env
19h00 env

Attention : autocar bleu «Hirschi Voyages»
de Lausanne, gare CFF, côté Continental
d’Yverdon, gare CFF
contrôles d’entrée au Palais Fédéral pour le 1er groupe (document d’identité)
visite du Palais fédéral par le 1er groupe (maximum 20 personnes)
contrôles d’entrée au Palais fédéral pour le 2ème groupe (document d’identité)
visite du Palais fédéral par le 2ème groupe (maximum 20 personnes)
17h15 départ depuis le Palais Fédéral pour le retour
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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Coupon-réponse ci-dessous à retourner 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

Annulation

auprès de Madame Sylviane WEHRLI -  021 866 18 03
e-mail : sylviane.wehrli@bluewin.ch

N

voir au verso svp


VISITE DU PALAIS FEDERAL A BERNE
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
 jeudi 7 octobre 2021
 jeudi 21 octobre 2021

 départ d’Yverdon, Gare CFF
 jeudi 7 octobre 2021
 jeudi 21 octobre 2021

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
Je voyage avec*…………………………………………………………………………………………………………..
 Je réserve une place à l’avant du car………………J’accepte les conditions 2020 d’annulation…………………
 Je joins mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité. Date & signature………………………………………..

IMPORTANT : étant donné que le Palais Fédéral n’accepte que 20 personnes par groupe et dans
des tranches d’horaire décalées, il sera loisible à chacune de se balader en toute indépendance
(avant ou après la visite) dans les environs du Palais (par exemple : collégiale de Berne,
Münstergasse 1 – Kunstmuseum, Hodlerstrasse 12 – Tour de l’Horloge/Zytglogge – Bim Zytglogge)
ou de faire une petite incursion dans les nombreux magasins de cette ville se trouvant dans les rues
principales que sont la Marktgasse et la Kramgasse.

MODALITÉS OFFICIELLES D’ACCÈS
Le responsable, muni du billet*, ainsi que les autres membres du groupe sont priés de se
présenter 30 minutes avant le début de la visite au bureau d’accueil du personnel de sécurité
(à l’entrée sud des visiteurs). Le billet doit être présenté sur papier, smartphone ou tablette.
Tous les visiteurs âgés de 16 ans ou plus sont soumis à un contrôle d’identité et doivent
présenter une pièce d’identité officielle munie d’une photo (passeport, carte d’identité suisse
ou d’un pays membre de l’UE, permis de conduire suisse ou d’un pays membre de l’UE,
permis de séjour) aux agents de sécurité. Les visiteurs doivent ensuite passer un contrôle
de sécurité, effectué au moyen d’un détecteur de métaux, et soumettre leurs effets
personnels à une inspection réalisée à l’aide d’un dispositif à rayons X.

* pour FORUM elle c’est un billet collectif que Juliette présentera…

