
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
TCS Camping Club Vaud 
Case postale 106 
1196 Gland 
camping.caravaning.vd@gmail.com 
www.camping-caravaningvd.com 
Tél +41 79 401 99 15 

 

 
 

Sortie de Pâques du 10 au 13 avril 2020 au camping des cigognes à Cerney 

Camping 3 étoiles situé au départ de la route des Crêtes et de la route des vins. Le centre ville 
est à proximité et de nombreuses balades à pied ou à vélo vous permettront de circuler 
facilement. Proche des commerces et des restaurants, piscine à 20m à l’entrée du Camping. 
Tout ceci fera de votre séjour un moment de détente en famille, dans un endroit calme et 
reposant au milieu des cigognes. 

Voici le programme: 
Vendredi 10 avril 2020 : matinée et après-midi libre (marché, vélo, balade à pied). 18h00 
apéritif de bienvenue.  
Samedi 11 avril 2020 :  13h00 départ du camping en car puis visite du musée des eaux de vie 
et de la bière Welsche avec dégustation et visite musée du fromage Munster. Puis retour. 
Dimanche 12 avril 2020 : dès 9h45 départ individuel en voiture et visite de l’écomusée. 17h30 
course aux œufs au camping. 19h30 repas en commun. 

     Lundi 13 avril 2019 :10h45 clôture 
  
Possibilité de louer des mobilhomes (pour les chiens se renseigner auprès du camping si 
autorisés dans les locations. 

 
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.  
Inscription jusqu’au 23 mars 2020 dernier délai uniquement sur CJ 10-192801-7, TCS 
Camping Club Vaud, Case postale 106, 1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des enfants. 
Ces prix comprennent les différentes visites, les cars, le repas en commun, l’apéritif d’ouverture 
et de clôture, le cadeau souvenir. 
Renseignements : auprès de Carole Rittener au 079/245.33.30 ou par e-mail 
carole.rittener@gmail.com   
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