
SOLEURE « TERRE D’HISTOIRE » 
 

Mardi 13 août 2019 
 

 
Trajet aller et retour en autocar,   
environ 400 km. Pause café à l'aller. 

 

Trajet aller à Soleure et retour depuis Bienne en 

autocar. Le  trajet  entre  Soleure  et  Bienne  se  

fera en bateau sur l'Aar avec une petite collation. 

Retour à Meyrin vers 20 h. 

Visite guidée de Soleure, nommée  jadis ville  des 

ambassadeurs, vous enchantera par sa vieille ville  

historique dans un style baroque magnifique. 
 

Prix par personne : 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin: CHF 120.- / Non - membre : CHF 150.- 
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. 
 

Horaires de départ du car : 
 

Meyrin-Village (arrêt bus TPG côté école Vaudagne)   7 h 00 
Meyrin-Cité (arrêt bus TPG  Meyrin-Mairie) -----------  7 h 10 
Champs-Fréchets (arrêt bus TPG)  ---------------------   7 h 20 
Cointrin (en face de l’hôtel Crowne Plaza) -----------   7 h 30 
 

Repas de midi au restaurant Roter Turm.                             
MENU 

 
Potage de carottes 

Emincé de boeuf Stroganoff 

Nouilles au beurre, brocoli 

Crème brûlée avec des dés de poires 
 

Boissons non comprises 
 

Inscriptions : 
 

Les mercredis de 13 h 30 h à 16 h 30 et jeudis de 8 h à 11 h  
au local du Club, 

19 rue de la Prulay, mais au plus tard mercredi 7 août. 
Bureau fermé du 5 juillet au 7 août. Ouverture le 7 août. 

Contact : 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter Véréna JAQUES au 079 418 98 52 
 

Attention : les heures 

indiquées sont les heures de 

départ du car. 
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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. Participation, minimum 35 personnes.   


