Plan-les-Ouates, 28.05.2018.

Croisière des châteaux et des résidences célèbres de Genève
du Jeudi 21 juin 2018
Cette croisière commentée sur le lac vous fera découvrir les principales attractions des
rives du Léman : les Pierres du Niton, le jet d’eau, le Port Noir, la villa Diodati, le bâtiment
des Nations Unies, le château de Bellerive, la petite sirène et bien d’autre résidences
célèbres…
Programme : rendez-vous 13h15 Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Départ pour le Quai du Mont-Blanc – Genève, embarquement à 14h15 et départ à 14h30 pour une
croisière de 2h00 sur le Lac Léman avec goûter à bord.
A 16h30 retour à quai et transport vers Plan-les-Ouates arrivée vers 18h00 environ.

Collation à bord du bateau
***********
Une part de tarte aux fruits
Boisson chaude au froide
(jus de fruit eau minérale ou bière)
Prix pour les membres
Prix net par personne

Prix pour les non membres
frs. 25.-

Prix net par personne

frs. 50.-

Prix « spécial », grâce à la participation de
sfr 25.- du Club

Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 30 personnes ou plus.
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Inscription et paiement : au plus tard pour le lundi 11 juin 2018.
Attention ! Tout désistement annoncé après le lundi 11 juin 2018 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte postal no 17-659434-6.
- ou au local les lundis après-midi entre 14h00 à 16h30.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local de 14h00 à16h30
• les lundis après-midi à l’horaire précité
• par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
Pour tout renseignement s’adresser à Janine Pessina au 079/258 08 39.
Ce numéro est aussi valable, en cas de besoin, le jour de l’excursion.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé ».
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion sur le lac.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.
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