
 

                                                                                                           

LE MUSEE DE LA CROIX ROUGE INTERNATIONALE (CICR) - GENEVE  

REPAS MALAKOFF – PARC DE L’INDEPENDANCE – MORGES  

JEUDI 28 AVRIL 2022   
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Emotion, découverte, réflexion, l’exposition « l’Aventure Humanitaire » propose une expérience unique 

d’initiation à l’action humanitaire, rompant avec la muséographie traditionnelle ! A travers trois espaces, créés 
chacun par un architecte de renom, en compagnie de guides, vous explorerez différents défis actuels : 

«défendre la dignité humaine» - «reconstruire le lien familial» et «limiter les risques naturels».  
 

Sur la route du retour, nous nous arrêterons dans le charmant village de Luins afin d’y déguster les 

« fameux  malakoffs ». Et, en clôture de journée nous nous baladerons dans le Parc de l’Indépendance à 

Morges (fête de la tulipe du 18.03 au 22.05.2022) ! Pour les amatrices désireuses de mieux comprendre, la 

visite guidée du Parc – d’une durée d’une heure environ - est proposée en option.   
 

Prix de l’activité          Fr. 75.— (septante cinq)   

                                     Fr. 10.- (dix francs) en plus si vous optez pour la visite guidée du Parc de 

l’Indépendance 
comprenant  
• le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur 

• l’entrée au musée et la visite guidée 

• le repas de midi « malakoffs à gogo », sans le dessert et les boissons 

• la visite (guidée en option) du Parc de l’Indépendance  
ne sont pas compris 

• les boissons et pourboires aux guides et au personnel de service.   

Départ                          Autocar bordeaux « Thomas Voyages » 

07h45                                  d’Yverdon - gare CFF    
08h30                                  de Lausanne, Gare CFF – côté Continental  
09h45 env.                          arrivée à Genève  
10h00-11h00                       visites guidées (2 ou 3 groupes en parallèle) 
11h30-14h00                       transfert de Genève à Luins et repas   
14h15-16h00                       transfert à Morges et visites guidées* (*option) ou balade individuelle dans le 

Parc de l’Indépendance à Morges  

Départ pour le retour   16h15  

16h45/17h00.                      arrivée à Lausanne (selon conditions de circulation) 
17h45/18h00                       arrivée à Yverdon (selon conditions de circulation) 

 

                                  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 

conditions sanitaires en vigueur l’y contraignent ! 

  

 Merci de retourner – jusqu’au 15 mars 2022 (en main de la responsable) - le coupon-réponse ci-dessous par 

courrier postal « A »  à 

Madame Juliette KESSLER FASEL, chemin de Liboson 10 

1820 Veytaux   

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

 Annulation                         selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2022 
Auprès de Juliette KESSLER FASEL – 021 963 25 02 – jkessler.forumelle@gmail.com 

 

 

VISITE DU MUSEE DE LA CROIX-ROUGE - GENEVE 

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL   

Chemin de Liboson 10, 1820 Veytaux  
  

       départ de Lausanne : Gare CFF/côté Continental                                 départ d’Yverdon, Gare CFF   
 

Nom/prénom:...................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no............................................................................... 
 
 Fixe ou portable:…………...............................E-mail*:................................................................................. 
 
 

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      J’opte pour la visite guidée du Parc de l’Indépendance (suppl. Fr. 10.-) 
 

 J’utilise mon BON-CADEAU de Fr. 15.- (ou de Fr. 10.- pour les marrainages) pour cette activité. 

Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à cette inscription !  
 

J’ai lu et accepte les conditions 2022 d’annulation. Date & signature……………………………………………… 
 


