
ASSOCIATION DE RETRAITES NESTLE 
Excursions et voyages culturels  

 

 
 Vevey, le 25 janvier 2022 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Excursion du jeudi 18 août 2022 

 LA PYRAMIDE SUISSE : LE NIESEN EN FUNICULAIRE 

  
Chères amies, chers amis, 

 

Vous trouverez tous les détails utiles dans le programme illustré établi par Thomas Voyages, 

organisateur de cette sortie d'un jour. Au programme : Ascension du Niesen en funiculaire (2362 

mètres) et arrêt à Spiez au bord du Lac de Thoune. 

   

Inscription: Les personnes intéressées voudront bien retourner le bulletin d'inscription ci-

joint par courrier postal, pour réception au plus tard le lundi 8 août 2022 à 

Antoine Bloechliger ou s'inscrire directement en ligne sur notre site 

www.arninfo.ch  en allant sous Activités -Voyages/Excursions et en cliquant 

sur "Inscription". 

 

Le nombre de participants doit être de 15 au minimum afin que l'excursion ait 

lieu, avec une limite fixée à 35 personnes. Conditions spéciales pour 15 

personnes sous réserve que le mini bus soit disponible. Aucune confirmation 

par courrier postal sera envoyée. Seules les éventuelles personnes ne 

pouvant plus être acceptées seront avisées individuellement. Nous 

accueillons avec plaisir vos ami(e)s même s’ils ne sont pas membre de l’ARN. 

Le prix diminue significativement avec le nombre de participants. 

 

Paiement: Le montant sera déduit de la pension de septembre. Les personnes ne 

disposant   pas d'une pension Nestlé recevront un bulletin de versement. 

 

Cond. d'annulation Dès le 9 août et jusqu'au et y compris le 15 août :   CHF 50.00  

  Dès le 16 août, montant complet à payer.     

 

Empêchement : En cas d’empêchement de dernière heure, veuillez avertir le chef de course 

Antoine Bloechliger  au plus tard la veille au soir du départ au numéro de 

tél.  021 922 87 19 (répondeur) ou le jour même de l'excursion au plus tard 

une heure avant le départ, au 079 298 31 53.     

   Veuillez également l’avertir en cas de changement de lieu de départ. 

. 

 

En espérant avoir le plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer à l’occasion de cette excursion,  

je vous adresse mes cordiales salutations. 

 

 

Antoine Bloechliger 

 

 

 

 

Annexes: ment. 



 

 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’EXCURSION 

DU JEUDI 18 AOUT 

MONTEE AU SOMMET DU NIESEN, LA PYRAMIDE SUISSE EN 

FUNICULAIRE 

 

 

 
 

A retourner par courrier postal, pour réception au plus tard le lundi lundi 8 août, à l’adresse 

suivante :  

Antoine Bloechliger 

   Chemin de Béranges 85  

1814 La Tour-de-Peilz 

 

 

Nom et  prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

Accompagné de : ………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : .……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

 

Portable:……………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse  email : ……………………………………………………………………………….. 

 

Nestlé     oui   ..... 

                non .....      

 

Montée dans le car à :   La Tour-de-Peilz  ….      

     Vevey                   ..... 

 

Veuillez s.v.p. cocher ce qui convient. 

 

Commentaires: 

  

 

 

Date : …………………………………….. Signature :………………………………. 

 
 

Remarque: En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'annulation stipulées dans la circulaire. 

Afin de bénéficier de la réduction CFF, n’oubliez pas de vous munir de votre Swisspass (carte ½ tarif 

ou abonnement général) qui devra être présenté le jour de l’excursion..     


