
LE CONI’FER 
Chemin de fer touristique dans le Haut-Doubs 

 
 

Mardi 9 juillet 2019 
 
 
 

 
Trajet aller et retour en autocar,   
environ 230 km.  
Pause-café à l'aller. 
Nous vous   convions  à   une   balade  
touristique en train culminant à 1012 
mètres d’altitude  dans le  massif  du  
Jura. 
 
 
 
 

Prix par personne : 
 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin: CHF 85.- / Non - membre : 
CHF 115.- p.p. 
Devenez membre pour CHF 40.- de cotisation annuelle et le prix membre vous sera 
accordé dès cette course déjà. 
 
Si vous annulez dans les 2 derniers jours avant le départ, seul 50% du prix payé 
vous sera remboursé. Le jour de départ ou sans annulation, 100% de frais. 
 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou passeport valable. 
 
 

Horaires de départ du car : 
 

Meyrin-Village (arrêt bus TPG côté école Vaudagne)   6 h 30 
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG  Meyrin-Mairie) -----------  6 h 40 
Champs-Fréchets (arrêt bus TPG)  ---------------------   6 h 50 
Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) -----------   7 h 00 
 
 

Attention : les heures indiquées sont les heures de départ du car. 

 
 

Repas de midi au restaurant de la Vrine à La Vrine 
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MENU 
 

Apéritif 
  

************ 
Salade paysanne 

  
*********** 

Cuisse de confit de canard, 
Garnitures 
*********** 

Assiette de Comté et Morbier 
*********** 

Mousse au chocolat et noix de pécan torréfiées 
*********** 

¼ de vin, eau minérale et café 
 
 
 

Inscriptions : 
 

Le mercredi de 13 h 30 h à 16 h 30 et jeudi de 8 h à 11 h  
au local du Club, 

19 rue de la Prulay, mais au plus tard mercredi 3 juillet 2019. 

 
 
 
 

Contact : 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter par téléphone : 
Claudine SCHAEREN au 079 371 47 65  
 
 
Le programme ci-dessus est présenté sous toutes réserves. Il peut être modifié 
pour des causes indépendantes de notre volonté (météo, horaires des guides ou de 
voyagistes) ou au contraire, par le chef de course pour agrémenter le voyage. 
  
Organisation de l’excursion : Swisstouring Genève.  
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