
Les caves Mauler à Môtiers et flûtes de Champagne 
 

Mardi 8 octobre 2019 
 

 
Trajet aller et retour en autocar,   
environ 300 km. Pause café à l'aller. 

 

Visite guidée du Prieuré et des caves Mauler  

suivie d'un film de présentation et dégustation.  

Dans l'après-midi, visite du musée interactif  

"saga Cornu" à Champagne. 
 
 

Prix par personne : 
 

Si vous êtes membre du Club des Aînés de Meyrin: CHF 80.- / Non - membre : CHF 110.- 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 chapeau Napoléon" à Saint-Sulpice. 

MENU 
Salade mêlée 

Jambon à l'os avec sauce morilles 
Gratin dauphinois 
Légumes sautés 

Meringue maison au feu de bois Chantilly 

 
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 2 octobre. 
 

Contact : 
 

En cas d’empêchement le jour du départ, veuillez contacter Pierre RICHARD au 079 442 69 94 
 
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.   

Attention : les heures 

indiquées sont les heures de 

départ du car. 
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