Sion, le 27 mai 2019

Sortie annuelle d’été 2019

Chers Membres de Sedunum Nostrum,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnelle sortie d’été qui nous conduira cette année dans la
région de Montreux, au cœur de la Riviera vaudoise, avec son riche passé touristique et hôtelier. Elle se
déroulera

le samedi 17 août 2019.
Une visite du musée de Montreux sous la conduite de sa conservatrice, Mme Pascale Simond, permettra de
nous plonger dans l’histoire de ce haut lieu de villégiature et de l’impressionnant développement de ses
structures touristiques et hôtelières au tournant du XXe siècle. La visite de témoins de la Belle Epoque nous
mettra à l’heure de l’apogée de l’hôtellerie en Suisse.
Le départ se fera entre 7h30 et 8h00. Nous prendrons un repas en commun lors d’une croisière sur l’un des
bateaux de la flotte Belle Epoque de la CGN. Notre retour est prévu aux environs de 18h00 – 19h00. Dans le
courant du mois d’août, de plus amples détails seront envoyés par courrier postal ou par e-mail uniquement
aux personnes inscrites.
Le prix de cette journée est fixé à Fr. 100.00 par personne et couvrira le déplacement en car et en bateau, les
visites guidées, l’heure du thé et le repas de midi (boissons non comprises).
Vous pouvez vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous, à renvoyer pour le 20 juillet 2019, dernier délai,
auprès de Sedunum Nostrum, 1950 Sion. Vous pouvez également nous transmettre votre inscription à
l’adresse e-mail suivante : info@sedunum.ch
Tout en espérant que cette proposition suscitera votre intérêt, nous vous présentons, chers Membres de
Sedunum Nostrum, nos salutations les meilleures.
Sedunum Nostrum

François Mariéthoz, Président

-------------------------------------------------- Inscription à la sortie du 17 août 2019 -------------------------------------------------Nom_______________________________________ Prénom _________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
Nombre de participants
Carte sociétaire Raiffeisen

adultes ___________________________ enfants ____________________________
Abonnement demi-tarif CFF/carte AVS

Repas végétarien souhaité _____________________________________________________________________
Date et signature ___________________________________________Tél._______________________________

