Vous désirez organiser avec votre club une excursion
pour un week-end ou le temps d’une journée, ou encore un voyage de jubilé? Les deux pages qui suivent
vous proposent quelques destinations attrayantes.
Nous vous aidons volontiers à organiser vos manifestations. Nous nous chargeons ainsi de demander
des offres, d’établir le budget et de réserver les prestations souhaitées. Appelez-nous au 041 939 54 15 ou
écrivez-nous un courriel: kf@spv.ch

■

■

Bolzano est une ville située au sud des Alpes, dans la partie nord de l’Italie, au milieu d’un superbe paysage unique
en son genre. La plupart de ses habitants parle certes l’allemand, mais on y recèle déjà des traits bien méditerranéens.
Comment ne pas être séduit par ses innombrables petits
restaurants offrant le meilleur de la cuisine italienne et autrichienne? La ville est aussi très connue pour ses boutiques,
commerces et épiceries fines accolés les uns aux autres.
Venez passer quelques jours au Sud, dans la Bella Italia.

Entre les lacs

La Suisse regorge de coins magnifiques, alors pourquoi partir loin? Prenez le temps de passer un
agréable week-end avec les membres de votre Club
à Interlaken, entre les lacs de Thoune et de Brienz,
au pied de la triade Eiger, Mönch et Jungfrau.
Proposition de voyage

■

Bella Italia

Proposition de voyage
■

Idées pour les clubs:
journées d’excursion

1er jour
Départ avec pause de midi en direction du col de l’Ofen.
Arrivée le soir à Bolzano et installation dans les chambres.
L’hôtel à Bolzano est situé près des arcades avec leurs
vitrines attrayantes et à quelques minutes du musée
archéologique, un endroit riche en histoire sur la région
et où l’on peut admirer la momie d’Ötzi, l’homme des
glaces. Repas du soir pris en commun à Bolzano.

Arrivés à son sommet, vous serez fascinés par le panorama saisissant qui s’offre à vous. Le Stanserhorn est un
endroit idéal pour tous ceux et celles désirant se prélasser: la région vous est présentée par magnétophone,
la carte postale est déjà écrite à votre nom et la soupe
attend d’être dégustée. Alors, pourquoi ne pas essayer?
Mais si vous appartenez plutôt au groupe des actifs –
nombre de coins se laissent découvrir aussi en SwissTrac. Une grande partie du trajet jusqu’au sommet
peut se faire en fauteuil roulant, où vous attend une
vue imprenable sur 100 km de chaîne alpine et 10 lacs
suisses. Le téléphérique et le restaurant tournant sont
en service chaque jour jusqu’en novembre. Quatre
personnes en fauteuil roulant peuvent être transportées toutes les 10 minutes. En outre, des toilettes pour
handicapés se trouvent à la gare de Kälti et sur le
Stanserhorn.
Les hôtes handicapés paient le tarif normal, les personnes accompagnantes sont gratuites (carte AI valable
à emporter). Il est possible d’arriver en voiture ou en
bus, et de combiner l’excursion par un tour en bateau
sur le lac des Quatre-Cantons.

1er jour
Arrivée à Interlaken, installation dans les chambres
et balade dans Interlaken, le long de la fameuse
promenade bordée d’hôtels tels que le Grand Hôtel
Victoria-Jungfrau. Repas du soir pris en commun.

Informations supplémentaires sur
www.stanserhorn.ch et www.lakelucerne.ch

2e jour
Excursion sur le Jungfraujoch ou le Schilthorn. Tandis
que ce monde alpestre est admiré chaque jour par des
touristes venant de bien loin, très peu de Suisses s’y
sont déjà rendus.

■

3e jour
Après le petit déjeuner, excursion en bateau sur les
lacs de Thoune et de Brienz ou visite au Musée de l’habitat rural de Ballenberg. Retour en fin d’après-midi.

Stanserhorn

2e jour
Après le petit déjeuner, visite de Bolzano. Pour les passionnés de vins, nous recommandons ensuite un petit détour
à Caldaro, avec visite du Musée du Vin du Haut-Adige ou
d’une cave à vin. L’après-midi, départ pour le lac de Caldaro.

Technorama Winterthour

4e jour
Après le petit déjeuner, retour en Suisse.

Que peuvent avoir en commun
l’automation, le bois qui chante,
les jeux de lumière, la MathéMagie et les jeux de mines? Le
Technorama de Winterthour.
Pourquoi ne pas planifier une
excursion qui soit informative,
captivante, distrayante et qui
ne dépende pas de la météo?
Vous allez tout à coup vous rendre compte que la technique
et les sciences naturelles peuvent également être passionnantes. 500 stations vous attendent pour des expériences
interactives, où vous aurez l’occasion de côtoyer des phé-
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3e jour
Selon l’envie et l’humeur, vous entreprendrez aujourd’hui
une excursion soit direction les Dolomites soit direction
le lac de Garde, avec arrêt à Sirmione. Retour à Bolzano
et repas du soir en commun.

MOB – Train MontreuxOberland bernois

Que diriez-vous de vous rendre à Montreux, la ville à l’esprit latin merveilleusement située sur les rives du Léman?
Après une visite plus ou moins longue de la ville, le train
Montreux-Oberland bernois vous emporte direction
Zweisimmen. Ce chemin de fer à voie métrique forme la
partie ouest de la ligne appelée GoldenPass (MontreuxInterlaken-Lucerne) et rejoint Montreux à Zweisimmen en
deux heures, en traversant
Les Avants-MontbovonGstaad. En quittant Montreux, la ligne s’élève en
serpentin dans des paysages magnifiques, traversant villages et vignes,
direction Les Avants.
Le MOB possède une voiture à voie étroite (une
seconde suivra fin 2008),
avec un élévateur pour
fauteuil roulant et W.-C.
accessibles en fauteuil
roulant, et fait le trajet de Montreux à Zweisimmen cinq
fois par jour. Tous les trains GoldenPass Panoramic sont
équipés d’élévateur pour fauteuil roulant.
Informations supplémentaires sur www.mob.ch

nomènes naturels «en miniature». Ce qui se laisse découvrir, admirer et comprendre est tout simplement sensationnel et chaque exposition spéciale insuffle un souffle
nouveau.
À côté des expériences interactives figurent également au
programme des présentations et démonstrations ainsi
qu’un laboratoire de cuisine avec ateliers. La présence
régulière d’artistes hôtes fait également partie du programme annuel.
L’ensemble de l’exposition et l’infrastructure s’y rapportant
est accessible en fauteuil roulant.
Informations supplémentaires sur
www.technorama.ch
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