
 

 

 

 
 
 

 

 
 
TCS Camping Club Vaud 
Jean-Marc Jaton 
Président 
R. de Malagny 10 
1196 Gland 
Tél : +41(0)22 364 22 77 
Portable : +41(0)19 716 14 25 

 

 
 
 

Sortie de Pâques 2016 
 

Pâques du 25 mars au 28 mars au camping le coin tranquille aux Abrets 

Niché parmi les paysages vallonnés de l'Isère entre Lyon et Chambéry, à proximité des 

deux Savoies, vous attend le Kawan Villages le Coin Tranquille. Un camping qui mérite 

pleinement son nom tant ce terrain fleuri et paysager respire le calme et la sérénité.  

Voici un petit avant-goût du programme du week-end de Pâques : 

VENDREDI 25 MARS 

17h00  Pot d’accueil offert par les gérants 

SAMEDI 26 MARS 

A 9h30 Départ pour le marché de Voiron. Marché et Repas Libres. Possibilité de faire de 

l’accrobranche si la météo le permet mais d’y aller avec son propre véhicule. A 13h45 
rendez-vous aux Caves de La Chartreuse. Retour au camping, départ prévu vers 16h30, 

retour vers 17h30. 19h30 Repas au Restaurant "Le Coin Tranquille" 

 

Dimanche 27 MARS       

Dès 8h30 petit déjeuner au restaurant « le coin tranquille »     

10h30  Course aux œufs. 13h30  Départ en car. 14h30 Visite des Caves de Cherry Rocher 

ainsi que le Paradis du Chocolat  

Retour vers 17 h 30 pour une arrivée prévue au camping vers 18h30  

A 19h30 Repas au restaurant « le coin tranquille » 

 
Finance d’inscription : 70 francs par personne pour les membres campeurs, 100 francs 

par personne pour les non membres ; gratuit pour les enfants des membres âgés de moins 

de 16 ans, 70 francs pour les enfants non membres. Possibilité de louer un mobilhome. 

Ouverture exceptionnelle du camping pour notre groupement dès le 24 mars 2016. 

Inscription jusqu’au 4 mars 2016 uniquement sur CJ 10-192801-7, TCS Camping Club 

Vaud, Case postale 106, 1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des enfants. 

Ces prix comprennent, le car pour les 2 sorties, les visites de samedi et de dimanche, le 

repas du samedi soir et du dimanche soir, le déjeuner du dimanche matin, l’apéritif de 
clôture et le cadeau souvenir. 

Organisation les familles Sandoz et Rittener. Renseignements : au 079/245.33.30 ou par e-

mail carole.rittener@gmail.com. Merci de bien vouloir respecter le délai d’inscription 
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