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Sortie d’automne

Programme

Klosters

Un village romantique

Du vendredi 23
au dimanche
25 septembre 2022

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
06h45 Rendez-vous au parking du Vélodrome
07h00 Départ en direction de Berne
08h45 Arrivée à Wangen an der Aare.
Pause café-croissant et 		
continuation vers Zurich.
12h15 Bad Ragaz : repas dans un 		
restaurant. L’après-midi, transfert
en car postal depuis la gare de 		
Bad Ragaz à Bad Pfäfers pour une
visite guidée des bains historiques
de Pfäfers, plus anciens bains 		
baroques conservés en Suisse. Puis
visite de la gorge de Tamina. Une
galerie sécurise le chemin de 450 m.
de long qui traverse la roche et mène
à la grotte d’eau de source. Ici, la
source de la Tamina jaillit sur la
roche à 36,5 degrés, jour et nuit, à
raison de 8000 litres par minute.
Temps libre pour une pause café
au restaurant Altes Bad Pfäfers
16h55 Retour à Bad Ragaz gare en car
postal pour reprendre notre car.
Poursuite vers Klosters et installation au Silvretta Parkhôtel****.
Utilisation de leur espace aquatique ( piscine
couverte, sauna, salle de repos, jacuzzi et
fitness ). Apéritif puis souper sous forme de
Buffet. Fin de soirée libre.
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Petit-déjeuner buffet. Le matin, temps libre
à Klosters. Puis départ en direction de Fläsch.
A 11h30, visite de la cave Weinbau Kunz,

suivie d’une dégustation de vins accompagnée d’une assiette grisonne et d’une tarte
aux noix. L’après-midi, continuation vers
Coire : temps libre. Avec ses quelques 5000
ans, Coire est la plus ancienne cité de Suisse.
Arrêt et temps libre à Davos avant de
regagner votre hôtel. Souper sous forme de
buffet. Fin de soirée libre.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Petit-déjeuner buffet. Départ pour Appenzell:
temps libre dans cette jolie ville. Dans le
centre piétonnier, les charmantes ruelles et
leurs nombreuses boutiques vous invitent à
la détente et au shopping. Les maisons aux
façades joliment peintes sont caractéristiques. A 12h30, repas au restaurant
Romantik Hôtel Säntis. L’après-midi, voyage
de retour. Arrivée à Lausanne aux alentours
de 19h30.

Prix : CHF 600.- par personne
Tout est compris soit le car, les restaurants, l’hôtel,
les boissons, etc. Seuls les extras personnels, achats
divers, sont à votre charge.

Voyage en car Buchard (4* tout confort)
Payable sur
le compte postal du Cercle Démocratique
Récépissé
Section paiement
Compte / Payable à
Cercle démocratique
CH43 0900 0000 1000 0763 3
Cercle démocratique
1000 Lausanne
Place de la Riponne 1
1005 Lausanne
CH43 0900
0000 1000 0763 3
Ou au moyen
code QR ci-après
Payable pardu
(nom/adresse)
(qui peut être « flashé » par votre
téléphone portable) avec l’application
de votre banque ou présenté
au guichet de la poste pour
paiement.
Monnaie

Monnaie

Montant

CHF

CHF

Bulletin d’inscription sortie d’automne 2022
Point de dépôt

Inscription obligatoire:

Nom:

réponse jusqu’au lundi 5 septembre dernier délai
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier
postal à l’adresse suivante:
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

Prénom:

Compt

CH43
Cercle
Place
1005

Payabl

Montant

✂

Téléphone:
Adresse mail:
Nombre de personne(s):
Date:
Signature:
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