
Le TCS Section Valais vous embarque pour une magnifique journée en Italie. Marché 
d’Intra le matin, excursion en bateau sur l’Isola Bella ou balade à Stresa l’après-midi.

Prestations:  voyage en bus aller-retour, croissant-café le matin, repas de midi  
(menu complet avec boissons), billet pour bateau et visite. 

Programme: Dès 6h30  Départ en bus

 10h15  Arrivée à Intra, visite du marché

 12h45 Repas de midi à Baveno 

 14h30  A choix: excursion en bateau sur l’Isola Bella ou visite libre de Stresa

 17h15  Retour en bus

 Dès 19h45  Arrivée en Valais

Versement:  
TCS Section Valais, Av de la Gare 20, 1950 Sion CH61 0900 0000 1900 5163 3 / Mention: lac Majeur + nom
Vous pouvez également obtenir un bulletin de versement sur simple demande auprès de notre secrétariat.
Validité dès réception de votre inscription et de votre paiement, dans la limite des places disponibles.

Horaires de départ

6h30 Monthey, place Cardinal

6h30  Martigny, place de Rome

6h45  St-Maurice, gare CFF

6h40  Sion, Tennis de Valère

6h50  Sion, gare CFF

6h50  Sierre, Les Halles

6h50  Susten, Bahnhof SBB

7h15  Visp, Busbahnhof

7h30  Brig, Parking Weri

Sous réserve  
de modification

Places limitées. Inscriptions jusqu’au 24 août. Aussi sur www.tcsvs.ch

Sortie au bord du 

  lac Majeur
Le 1er septembre 2018

Inscription  Sortie annuelle du 1er septembre 2018 au lac Majeur
A renvoyer par courrier à TCS Valais, av. de la Gare 20, 1950 Sion ou par courriel (section@tcsvalais.ch) jusqu’au 24 août 2018.

Nom et prénom : ................................................................................................................................................................................................

Rue, NPA, ville : ....................................................................................................................................................................................................

Téléphone: ..............................................  Je prendrai le car à (pour Sion, merci de préciser quel lieu): ........................ à ........ heure

Programme de l’après-midi: je choisis    excursion en bateau sur l’Isola Bella      visite libre de Stresa

Repas: veuillez nous signaler toute intolérance ou restriction alimentaire.

 Membre TCS, n° de sociétaire: .........................................   Non-membre TCS

     ........ membres TCS adultes (CHF 80.-)       ........ non-membres TCS adultes (CHF 140.-)

     ........ membres TCS enfants 12-16 ans (CHF 37.-)       ........ non-membres TCS enfants 12-16 ans (CHF 70.-)

     ........ membres TCS enfants 0-11 ans (gratuit)       ........ non-membres TCS enfants 0-11 ans (CHF 47.-)

     ........ total membres TCS       ........ total non-membres TCS

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

CHF 80.-
adultes 

CHF 37.-  
enfants 12-16 ans

Gratuit 
enfants 0-11 ans


