Le CERN et Aquatis 20 – 21 octobre 2022
La sortie de printemps prévue au CERN s’est transformée en sortie d’automne pour des raisons
indépendantes de notre volonté.
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !!
Si cette sortie vous intéresse veuillez contacter Françoise Spaggiari (tél 078 633 29 51) avant le 31
mai.

AQUATIS : allons découvrir le plus grand aquarium/vivarium d'eau douce en Europe qui nous fera voyager
parmi la flore et la faune des cinq continents à partir d'une goutte d'eau et son cycle de vie (ouvert depuis
5 ans).
Le CERN : le plus grand laboratoire européen et l'un des plus prestigieux du monde qui a pour vocation la
physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l'Univers (étude des particules
fondamentales).
Programme
Jeudi 20 octobre 2022 : départ en bus le matin pour Lausanne , déjeuner sur place (restaurant/hôtel
Aquatis) et visite guidée de l'aquarium. En fin d'après-midi , transfert et installation à l'Hôtel de la Paix
(Lausanne), dîner sur place.
Vendredi 21 octobre 2022 : en matinée, le bus nous conduira à Meyrin, siège du CERN , visite guidée et
déjeuner libre à l'intérieur de la structure (caféteria/self-service). Dans l'après-midi, retour au Tessin.
PRIX par personne chambre double : CHF 400.00 Suppl. chambre individuelle : CHF 35.00
La priorité sera donnée aux membres de l'Alliance Française. Personne non-membre : CHF 30.00
supplément. Le voyage se fera avec au minimum 15 personnes et 20 au maximum.

Ce prix comprend :
- voyage en bus grand confort
- 1 nuit hôtel **** à Lausanne, petit déjeuner /buffet
- 1 déjeuner restaurant-hôtel Aquatis (boisson exclue)
- 1 dîner Hôtel (1/2 L . eau compris)
- Entrée et visite guidée à Aquatis
- Visite guidée au CERN
- Frais du chauffeur et pourboire (sauf le chauffeur)

Frais d'annulation : du 1/03 : 25% ; du 14/3 : 50%, du
75% et du 8/4 : 100%

25/3 :

Il est conseillé d'être en possession d'une assurance annulation -voyage.
Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment (COVID pass exigé)
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !!
Si cette sortie vous intéresse veuillez contacter Françoise Spaggiari (tél 078 633 29 51) avant le 31
mai.
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