ESCAPADE AUX CHUTES DU RHIN & A STEIN-AM-RHEIN
JEUDI 7 JUILLET 2022
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Ces célèbres chutes sont classées parmi les plus grandes d'Europe, les plus importantes en volume
d'eau déversé. Prenons le temps de les observer de tout près et de ressentir le grondement des masses
d'eau dans tout son corps.

P
R
I
X

Prix de l’activité

Puis après un repas servi au Restaurant Schloss Laufen, dirigeons-nous vers Stein-am-Rhein, cette petite
ville qui a été construite à l'endroit où le lac de Constance se rétrécit pour former le Rhin. Sa vieille ville
bien conservée avec de superbes maisons à colombages et à façades peintes qui lui ont valu de recevoir
le tout premier prix Wakker en 1972* (*ce prix est décerné par l'association Patrimoine suisse à une commune ou, plus rarement,
à un organisme ou une association, et récompense des aménagements urbanistiques de qualité et respectueux du patrimoine bâti historique)).

Fr.◦120.-: (cent-vingt francs. Merci d’avoir le montant exact)
En supplément : options de visite à voir ou verso svp

Comprenant
le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)
le café-croissant en cours de route
le repas de midi au Schloss Laufen et boissons (voir détails au verso)
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Départ
06h30
07h15
09h00 env.
dès 11h30
13h00-14h00
14h00-15h45
Retour
18h45 env.
19h30 env.

Autocar bordeaux « Thomas Voyage » - groupe Marti
de Lausanne, parking «Aquatis» à Epalinges/M2, station « Vennes »
d’Yverdon, gare CFF
arrêt café-croissant au Romantik Sternen à Kriegstetten (SO)
observation des chutes selon l’option choisie
repas de midi
déplacement vers Stein-am-Rhein et découverte individuelle de la ville
Départ à 15h45
arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)
arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)

Merci de vous inscrire – jusqu’au lundi 30 mai 2022 coupon en main de la responsable – auprès de
Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Confirmation

par écrit au minimum 10 jours après la date butoir d’inscription
sous réserve des autorisations sanitaires et géopolitiques en vigueur
et d’un nombre suffisant d’inscriptions. La visite a lieu par tous les
temps

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.

Tournez la page svp



ESCAPADE AUX CHUTES DU RHIN & A STEIN-AM-RHEIN
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 : parking «Aquatis » à Epalinges

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

 Option : visite pédestre au prix supplémentaire de Fr. 5. Option : visite en bateau au prix supplémentaire de Fr. 10.- J’utilise mon BON-CADEAU DE MARRAINE de Fr. 10.- pour cette activité. Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à celui de l’inscription !
 Je réserve une place à l’avant du car……………………………………………………………. J’opte pour un menu végétarien
J’ai lu et accepte les conditions d’annulation du 1er janvier 2022. Date & signature………………………………………….

Options de visite des chutes

Tour bleu en bateau
Durée 15 minutes

Supplément prix
Fr. 10.— (dix)

Chemin
pédestre/passerelle

Supplément prix
Fr.5.— (cinq)

Tout est organisé pour que les visites optionnelles puissent se dérouler selon le programme prévu mais nous
ne sommes pas à l’abri d’éventuels changements !
Menu

Restaurant Schloss Laufen

Salade mêlée avec carottes, concombre, maïs
Rôti de porc avec sauce à la bière, pommes de terre rôties, haricots
Glace vanille, sauce chocolat et chantilly
Sont compris
1 verre de vin blanc OU rouge OU 1 eau minérale OU 1 soft drink
1 café OU 1 thé à la fin du repas
Le restaurant ne pratique pas l’encaissement individuel de toutes
autres boissons que celles servies avec le menu.
Le pourboire au personnel n’est pas compris !

