DE BIENNE A SOLEURE : CROISIERE SUR L’AAR JEUDI 25 AOÛT 2022
Cette balade fluviale romantique mène à Büren an der Aare en passant par l’Inseli et par Altreu, un village
idyllique bien connu pour sa colonie de cigognes. Büren est un bourg médiéval qui figure à l’inventaire fédéral
des biens culturels en tant qu’objet d’importance nationale. Au loin, vous pourrez apercevoir la chaîne du Jura
qui se profile et offre un panorama exceptionnel à l’excursion.
Dégustons notre menu (voir au verso) et admirons… Dès l’arrivée à Soleure, chacune pourra poursuivre cette
journée par la découverte de cette superbe ville ou simplement s’installer à une terrasse pour y déguster une
« onze »!
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Prix de l’activité

Fr. 125.-Fr. 100.--

plein tarif
demi tarif-abonnement général-*swiss travel pass
(*valide le jour de l’activité)

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

• le déplacement en bateau de Bienne à Soleure
• le repas à bord, dessert compris (sans les boissons et le pourboire au
personnel de service)
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Départ

Autocar bordeaux « Thomas Voyage » - Groupe Marti

09h45
10h30
12h10
14h55
15h00-16h30

de Lausanne, parking «Aquatis» à Epalinges/M2, station « Vennes »
d’Yverdon, gare CFF
départ du bateau pour la croisière jusqu’à Soleure
arrivée à Soleure
temps libre pour la visite individuelle

Retour

Départ à 16h45

18h15 env.
19h00 env.

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 18 juillet 2022 coupon en main de la responsable – auprès de
Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Confirmation
par écrit 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
&
Conditions

à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou par courrier
électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch

selon celles en vigueur dès le 1er janvier 2022.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident.

Tournez la page svp



CROISIERE SUR L’AAR – DE BIENNE A SOLEURE - 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.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 plein tarif Fr. 125.-- ……………………………………………………………..  demi tarif/abonnement général/swiss travel pass Fr. 100.—
 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’ai lu et accepte les conditions d’annulation du 1er janvier 2022
Date & signature…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MENU SUR LE BATEAU
(sous réserve de modification)
Salade verte
***
Emincé de poulet Strogonoff – spätzlis faits maison
***
Mousse au chocolat
***
Les boissons ainsi que le pourboire au personnel de service ne sont pas compris !

L’expression « être sur Soleure »
est courante en français de Suisse et décrit un état d'ébriété, voire d'ivresse qui aurait
ses origines dans le transport des vins sur les canaux d'Entreroches et de l'Aar: durant le
trajet, les bateliers se servaient souvent de leur charge, arrivant ainsi à Soleure dans un état
plus ou moins alcoolisé.

