VISITE DE L’ABBATIALE DE PAYERNE – JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
La visite de l’Abbatiale est basée sur un parcours immersif et interactif et aborde l’histoire de
l’édifice et de son site. Grâce à une scénographie inédite, elle se dévoile sous un nouveau jour.
Vous découvrirez ses étapes constructives, ses élements de décors ainsi que l’histoire des
personnes liées au lieu, notamment les moines clunisiens.
La plus grande église romane de Suisse sort de plus de 10 ans de travaux (réouverture en juillet
2020) lesquels ont permis de la restaurer et d'élaborer un nouveau parcours que nous ferons en
compagnie de nos deux guides.
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Fr. 55.--

(cinquante-cinq) à payer dans le car : merci d’avoir le montant exact.
Comprenant :
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le déplacement en confortable autocar (pourboire au chauffeur)
l’entrée et la visite guidée de l’Abbatiale
la collation sur le chemin du retour

Ne sont pas compris :
•
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12h15
12h45
14h00-15h15
15h30
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Retour
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18h00 env.
18h45 env.
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les pourboires aux guides et au personnel de service, les dépenses personnelles.

Autocar bleu « Hirschi Voyages »
de Lausanne – gare CFF – côté Continental
d’Yverdon – gare CFF
visite guidée de l’Abbatiale – 2 groupes en parallèle
départ pour le restaurant où sera servie une délicieuse collation

17h15 – 17h20 = départ
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arrivée à Yverdon
arrivée à Lausanne

Inscription à retourner dûment complétée à
Madame Sylviane WEHRLI – chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
au minimum 10 jours avant la date (des délais imposés encore et toujours par
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Confirmation

R

l’incertitude de la situation sanitaire…)
Désistement par téléphone : 021 866 18 03 - ou par e-mail/courriel :
sylviane.wehrli@bluewin.ch
conditions d’annulation en vigueur depuis 2020
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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 !


VISITE DE L’ABBATIALE DE PAYERNE & COLLATION
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Inscription UNIQUEMENT par courrier « A » auprès de Sylviane WEHRLI – Ch. du Frêne 9 – 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*:...............................................................................
Je voyage avec*………………………………………………………………………………………………………….
 Je réserve une place à l’avant du car…………….. Je joins mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité...
J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Date & signature………………………………………………

