RESTAURANT PANORAMIQUE « KUKLOS » A LA BERNEUSE (2048 M)
& VISITE DU CHÂTEAU DE CHILLON - JEUDI 23 JUIN 2022
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Après la montée en téléphérique (environ 10 minutes), ce surprenant restaurant invite toutes les
gourmandes à déguster son menu (voir au verso) tout en profitant d’un panorama à 360 degrés
UNIQUE en Suisse. Confortablement installées dans une salle - qui fait un tour sur elle-même en
une heure et demie – le temps pour admirer les plus célèbres sommets des Alpes au travers
d’immenses baies vitrées
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Prix de l’activité

Après la descente (également en téléphérique), dirigeons-nous vers Chillon où, individuellement
et à sa convenance (audioguide en option), chaque participante pourra visiter ce célèbre château.
Fr.◦ 120.-: (cent-vingt. Merci d’avoir le montant exact)
Fr. 5.-- : audioguide en option pour la visite du Château de Chillon
Comprenant
• le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)

• la montée et la descente en téléphérique (Leysin-Berneuse)
• le repas au restaurant panoramique Kuklos (dessert compris)
• l’entrée au Château de Chillon (audioguide en option)

Ne sont pas compris : les boissons ou autres frais et les pourboires au
personnel de service
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Départ
09h00
09h45
11h00 (environ)
12h00-14h15
14h15-15h00
15h00-17h00
Retour
17h45 env.
18h30 env.

autocar bordeaux « Thomas Voyage »
d’Yverdon – gare CFF
de Lausanne : gare CFF, côté Continental
montée à la Berneuse en téléphérique
repas et descente en téléphérique
transfert au Château de Chillon
visite individuelle avec ou sans audio-guide (en option Fr. 5.- en sus.
L’audio guide vous accompagne dans les dédales du château durant 1 h30)
17h15 – départ de Chillon
arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)
arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)

Merci de retourner – jusqu’au 15 mai 2022 (en main de la responsable) – le coupon-réponse cidessous 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.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler l’activité si le
nombre de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions sanitaires officielles l’y contraignent !


RESTAURANT KUKLOS – CHÂTEAU DE CHILLON – JEUDI 23 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:…………........................................:.....................................................................................................
Je voyage avec*………………………………………………………………………………………………………………………
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage  s’est bien inscrite)

 Je réserve un audioguide pour la visite du château (Fr. 5.- en plus)  Menu végétarien………………………..
 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 pris connaissance et accepte les conditions d’annulation 2022

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

*Menu au Restaurant Kuklos – La Berneuse
(*sous réserve de changement de dernière minute)

Crème de courge à l’huile de truffes et son œuf poché
Rôti de porc mariné
Pommes mousseline
Tomate au four
Tourbillon de pommes et sa sauce vanille
Les boissons et pourboire au personnel de service ne sont pas compris.

