■ mardi 2 octobre

■ mercredi 3 octobre

ProSenectute Vaud / Juin 2018

Foire du Valais
Avec 400 exposants de qualité, cet événement incontournable de
l’automne s’est imposé comme la principale foire généraliste de Suisse
romande. Spectacles, conférences, débats, de bonnes affaires à saisir…
et plus de 50 bars et restaurants à découvrir !
Arrivée sur place à 10h30, visite et repas libres, puis retour dès 16h.
Transport : CHF 50.–
■ jeudi 4 octobre

NOUVEAU
Maison de l’Absinthe et menu chasse
Ce musée vous invite à découvrir un patrimoine et des collections
uniques, au travers d’une scénographie interactive et d’un film exhibant
les facettes de cette boisson chargée d’histoires fantastiques et de magie.
Au programme : visite guidée suivie d’un repas au restaurant « Chez Bichon ».
Transport, visite et repas (boissons non comprises) : CHF 90.–

Excursions dynamiques
Juillet – décembre 2018

■ mardi 6 novembre ■ mercredi 7 novembre ■ jeudi 8 novembre

Musée Suisse des Transports à Lucerne
L’histoire passionnante des transports et de ses véhicules ainsi que
leurs retombées politico-sociales sur notre culture sont les thèmes
principaux du Musée des Transports. Sur plus de 20’000 m2, plus
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de trois mille objets sont les témoins d’un passé mouvementé qui
préfigure également les défis futurs à relever en matière de transports
et de mobilité.
Arrivée sur place à 10h30, visite et repas libres. Retour dès 16h.
Transport et entrée : CHF 75.–
■ mardi 4 décembre ■ mercredi 5 décembre

■ jeudi 6 décembre
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Une nouvelle offre de sorties, pour
découvrir des lieux magiques sans
se préoccuper du transport !
6 destinations à choix !
Nos minibus vous attendront aux lieux de départs suivants (horaires
précis transmis dans le courrier de confirmation d’inscription) :
■ JOLYBUS

Lausanne-Croisettes, Vevey-Gare CFF, Aigle-Gare CFF,
Bex-Gare CFF.

■ NOTBUS

Coppet-Gare CFF, Nyon-Place Perdtemps, Rolle-Gare CFF,
Morges-Parc des Sports.

■ P’TIBUS

Barrage de la Grande Dixence
Véritable colosse dans ce paysage de montagne pas comme les autres,
ce barrage est en fait le plus grand du monde avec ses 285 m de hauteur.
Au programme : visite guidée au cœur du barrage suivie d’un repas au
restaurant. Habits chauds et bonnes chaussures recommandés.
Transport, visite et repas (boissons non comprises) : CHF 80.–
■ mardi 17 juillet

■ mercredi 18 juillet

■ jeudi 19 juillet

Creux du Van
Niché à l’entrée du Val-de-Travers et surplombant les gorges de l’Areuse,
le Creux du Van déploie majestueusement son cirque de falaises hautes
de 150 m sur presque un kilomètre et demi de large. Né du travail
conjoint de l’eau et des glaces, le site fait partie d’une réserve naturelle
extrêmement riche, la plus importante du canton de Neuchâtel.
Au programme : promenade libre suivie d’un repas au restaurant Le Soliat.
Transport et repas (boissons non comprises) : CHF 70.–
■ ■ mercredi 15 août

■ jeudi 16 août

Echallens-Gare du LEB, Payerne-Gare CFF, Vallorbe-Poste,
Yverdon-Gare CFF.
Croisière sur le Doubs
Vivez l’expérience unique d’une croisière-repas au Saut du Doubs. Le
verre d’accueil, l’entrée et le plat principal sont servis à l’aller. Ensuite,
une escale vous permet de visiter la chute du Saut du Doubs, tandis que
vous dégustez le fromage et le dessert pendant le trajet du retour.
Transport, apéritif, croisière et repas (boissons non comprises) : CHF 95.–
■ ■ ■ mercredi 12 septembre

