Du 9 au 10 juin 2018
En association avec la Société Royale Union Belge - Lausanne,
l’Union Royale Belge de Genève organise, par l’intermédiaire de
ses membres Reyhan Surel et Pierre Gildemyn, un week-end
de balades et visite culturelle dans la région de la Vallée de
Joux.
L’hébergement se fera à l’hôtel restaurant du Marchairuz qui se
situe à 50 km de Genève et 40 km de Lausanne. C’est un hôtel
familial de montagne, situé dans un lieu magique et tranquille,
au cœur d’une réserve naturelle du Jura vaudois.
Et ce n’est pas une blague, il n’y a ni internet ni réseau
mobile.
PROGRAMME DU SAMEDI 9 juin :
Arrivée des participants selon leur choix d’activités (accessibilité aux chambres et au sauna dès
16h00) :
12h00 pour une randonnée de 11-12 km (prévoir les sandwiches pour la pause déjeuner)
14h00 pour une balade de 6 km
17h30 Fin des activités
18h30 Apéritif suivi du dîner
Menu du soir au choix :
1. Saladine de saison + Suprême de volaille aux poireaux, pomme Anna + Tartelette citron
2. Saladine de saison + Risotto aux champignons des bois et magret de canard fumé maison
Cham+ Boule de glace citron arrosée au Limoncello
21u00 Soirée de jeux de société tels que Time’s Up, Les Aventuriers du rail, Splendor, Loto…
Pas besoin d’être un expert, les jeux sont simples et facilement compréhensibles….

PROGRAMME DU DIMANCHE 10 juin :
08h30 Petit déjeuner
10h00 Départ pour la visite à l’Espace Horloger
10 CHF par adulte (à payer sur place)
4 CHF de 10 à 16 ans (gratuits pour moins de 10 ans)
Au travers de ses œuvres qui mêlent science, mystère, observation et rêve,
Joanne Besse emmène le visiteur dans un voyage exploratoire, véritable
conte qui le conduit à travers l’espace et le temps dans l’univers des plus
beaux insectes horlogers ; des êtres parés de magnifiques pièces d’horlogerie
sortis d’un monde imaginaire et bien réel tout à la fois ! L’artiste a créé
pendant presque 5 ans une véritable collection d’œuvres uniques dans un
mode d’art contemporain et l’attrait grandissant pour les cabinets de curiosité
haut de gamme qui invite petits et grands aventuriers à faire un périple
extraordinaire !

12h30 Fin des activités ou déjeuner au restaurant de la Fromagerie gourmande à Montricher
(selon votre choix).
Tous les déplacements sont prévus en voitures privées.

FINANCES
Prix comprenant l’hôtel, le dîner du samedi et le petit déjeuner.
L’apéro et les frais de guides sont offerts par URBG et SRUBL.
Non compris : les boissons, les déplacements et le déjeuner du dimanche.
Pour une inscription et un paiement avant le 15 mai :
• 105 CHF - en chambre double/lits jumeaux (WC et douche dans la chambre)
• 95 CHF - en chambre à trois lits (WC et douche sur l’étage)
• 95 CHF - en chambre familiale de cinq à six lits superposés (WC et douche dans la chambre)
• 83 CHF - en dortoir à 8 lits superposés (WC et douche sur l’étage)
Possibilité à participer à nos activités sans loger à l’hôtel. Dans ce cas, merci de le mentionner en
remarque lors de votre inscription. Le prix du dîner du samedi est alors fixé à 40 CHF pour les
membres et 45 CHF pour non-membres.
Non-membres : Les prix ci-dessus + 10 CHF
Enfants : gratuit jusqu'à 4 ans ; 30 CHF de 4 à 9 ans
Pour une inscription et un paiement à partir du 16 mai supplément de 10 CHF par personne
Accessibilité : transport privé.
Sortir de l’autoroute à Gland, suivre Begnins, continuer vers et traverser St George et puis
direction de la Vallée de Joux.
Prévoyez de l’argent liquide pour les boissons, aucun paiement par carte ne sera accepté.

