
 

                                                                                                            

VISITE DU KKL – DE LA VILLE DE LUCERNE ET DU PANORAMA « BOURBAKI » 

MARDI 14 JUIN 2022   
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D’abord nous découvrirons ce fabuleux palais de la culture et des congrès (Kultur- und Kongresszentrum Luzern 
en allemand, abrégé en KKL), un édifice culturel multifonctionnel, construit à Lucerne selon les plans de Jean 
Nouvel. Doté d'une salle de concert - conçue par l’acousticien Russel Johnson – elle est considérée comme 
exceptionnelle. 
Puis, chacune partira à la découverte d’endroits charmants pour le repas de midi (vieille ville et bords de la 
Reuss) et nous nous retrouverons, en début d’après-midi, devant le Schweizerhof pour embarquer dans le train 
touristique dont le circuit permet d’apprécier pratiquement toutes les spécificités de cette superbe ville.  
Enfin, dernière étape : le Panorama « Bourbaki » dont la fresque géante reconstitue une page de l’histoire.   

 Prix de l’activité  

 

Fr.◦ 95.-: (nonante cinq francs. Merci d’avoir le montant exact)   

Comprenant  
1.le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)  

2. le café-croissant  
3.la visite guidée du KKL (2 groupes en parallèle). Durée 1h15 environ  
4.le tour de la ville en train panoramique  

5. la visite guidée du Panorama « Bourbaki » (2 groupes) 
Ne sont pas compris : le repas de midi, toutes les consommations et les 

pourboires aux guides  
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Départ  

06h45  
07h30 
08h30 environ  
10h30-11h45 
11h50-13h40 
13h45-14h45 env. 
 
14h45-16h15  

 

Départ pour le retour 

19h00 env. 
19h45 env.   

autocar bordeaux « Thomas Voyage » 

de Lausanne: gare CFF, côté Continental  
d’Yverdon, gare CFF 
pause pour un café-croissant  
visites guidées du KKL 
temps libre pour le repas de midi (individuel)  
tour de ville en train panoramique (rendez-vous devant le Schweizerhof pour 
l’embarquement)  
déplacement à pied vers le Panorama (10 minutes env.) puis visites guidées  
(2 groupes)   
 

16h30  

arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)  
arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)  
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Merci de retourner – jusqu’au 10 mai 2022 (en main de la responsable) – le coupon-réponse ci-

dessous à Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne  

Confirmation  

 

minimum 10 jours avant la date de l’événement  

 

Annulation  

 

à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou 

par courrier électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch 

Conditions selon celles en vigueur dès le 1er janvier 2022. 

Lire au verso svp  
 

  

VISITE DU KKL – DE LUCERNE ET DU PANORAMA  - MARDI 14 JUIN 2022  

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne  
 

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

 
 
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) 

 

 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 !  

 

 Je réserve une place à l’avant du car                           J’ai lu et accepte les conditions 2022 d’annulation  

 

Date & signature……………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch

