
 

TCS camping club Vaud, case postale 106, 1196 Gland 
Tél. 079 401 99 15 E-mail : camping.caravaning.vd@gmail.com 

 
Croisière sur l’Aar de Bienne à SoleureCroisière sur l’Aar de Bienne à Soleure  

  
Samedi 03 octobre 2015Samedi 03 octobre 2015   

  
Cette sortie est réservée en priorité à nos membres campeurs et est limitée. 
 
07h00 Accueil par notre chauffeur à  Lausanne, parking du vélodrome. 
 
07h15 Départ pour rejoindre l’autoroute en direction d’Yverdon, Payerne, Morat avant 

d’arriver dans le Seeland. 08h30 Arrivée à Treiten qui se trouve entre les lacs 
de Neuchâtel et de Bienne, région qualifiée de plus grand « jardin de légumes de 
Suisse » pour l’arrêt café / thé, tresse à DISCRETION et branche de chocolat 
dans une jolie ferme suivi de la visite guidée de l’exploitation maraîchère et 
des installations (serres) + circuit guidé en autocar dans la campagne 

 
11h00 A la fin de la visite, départ pour Bienne. 
 
12h00  Embarquement à  Bienne pour une jolie croisière-repas (dép. 12h10).  
 
15h00 Débarquement à Soleure et temps à disposition pour vous promener au bord 

de l’Aar, visiter cette charmante ville, vous arrêter sur une jolie terrasse et 
simplement flâner.  

 
17h30  Reprise de votre autocar à la Porte de Bâle pour un retour sur votre lieu de 

départ en passant par Bienne et Neuchâtel. Arrivée dès 19h20 à Lausanne.
  

 
 
 
Prix de la sortie : 110 francs par personne pour les membres campeurs et 130 francs pour 
les non membres. Inscription sur notre CP 10-192801-7, TCS Camping Club Vaud, 1196 
Gland 
Dernier délai d’inscription : le 31 août 2015.  
Renseignements au 079 245 33 30 ou par Email : carole.rittener@gmail.com.  
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES. 
 
Notre prix comprend : 
- le transport en autocar tout confort et parfaitement équipé. 
- l'arrêt café-croissant à Treiten 
- la jolie croisière sur l’Aar de Bienne à Soleure 
- le repas à bord (sans les boissons) 
 


