Echappées belles
Le plaisir d’une sortie en groupe réussie,
sans souci d’organisation

Excursio
et séjou ns
rs

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

De magnifiques
escapades.

Pour s’évader en
toute simplicité.
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’organisation de petites et grandes
excursions, nous sommes le partenaire idéal pour concevoir et organiser
des sorties réussies. Jubilés en famille, sorties entre amis d’une société
locale ou d’un groupe d’aînés : les occasions sont nombreuses pour se
créer des souvenirs inoubliables dans des lieux magiques. Nous sommes
là pour les concrétiser avec vous !

Formule transport
Un chauffeur professionnel transportera votre groupe en toute sécurité
vers la destination de votre choix.

Tarifs
½ journée (moins de 4h)		

CHF 225.–

Journée (au-delà de 4h)		

CHF 350.–

Prix au kilomètre 		

CHF 1.30

(calculé à partir de Crissier,
lieu de stationnement des bus).

Formule « tout compris »
Faites nous part de vos souhaits et c’est avec plaisir que nous prenons
en charge de A à Z l’organisation d’une excursion sur mesure pour votre
groupe. Nous disposons d’un vaste catalogue de destinations éprouvées
en Suisse romande ou ailleurs. Toutes les excursions « Petites Fugues »
(voir programme) sont également réalisables sur mesure.

Quelques idées pour vous inspirer :
• Une visite guidée d’un impressionnant barrage, suivi d’un
repas dans une bonne table de la région.
• Le tour du propriétaire d’un charmant domaine viticole,
avec découverte des secrets de la production de vin et
une dégustation.
• Un délicieux repas en famille, pour fêter un événement
important dans un cadre chaleureux.
N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé.

Nous sommes équipés de trois véhicules Mercedes Sprinter de 9 à 17
places et disposons d’un solide réseau de partenaires caristes, en cas
de besoin.

Modalités
Pour des questions d’organisation, toute réservation doit être effectuée
au moins 15 jours avant la sortie.

Contact
Luis Vazquez
Responsable Excursions et manifestations
021 213 04 50 · luis.vazquez@vd.prosenectute.ch
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