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S O N I A T 06 18 53 48 09

MARDI 7 JUIN 2022
Lac de Brienz
Chutes du Giessbach
Musée de l’habitat rural
Redécouvrez un monde de romantisme et de nostalgie en déambulant dans l’adorable village de
Brienz, entouré d’un ravissant paysage de montagne et réputé pour ses sculpteurs sur bois.
Après avoir visité le village, allons découvrir le Domaine de Giessbach où
un petit circuit de randonnée bien aménagé et accessible à tous, fait le
tour des cascades inférieures.
Déjeuner libre puis découverte à votre rythme du magnifique musée de
l’habitat rural de Ballenberg, situé au cœur d’un superbe paysage naturel.
Restaurants et stands à en-cas vous proposent une grande variété de plats et de boissons.
Ce musée folklorique installé en pleine nature est magnifique et vous plonge dans les temps
anciens avec plus de cent bâtiments ruraux originaires de toute la Suisse, leurs aménagements
et leur mobilier typique. Promenez-vous à travers les siècles et lorsque vous entrez au
Ballenberg, vous pouvez soit étudier le programme du jour et planifier votre visite d’une
présentation à l’autre, soit suivre l’un des nombreux sentiers pédestres à Ballenberg et vous
laisser surprendre.
Prévoir de bonnes chaussures fermées (chemins naturels)

Prix de la sor e sous condi on d’être au minimum 15 par cipants : 85 €
Inscrip on chez Sonia pour le

10 MAI AU PLUS TARD

Les Express Sundgoviens a endent la con rma on de notre déplacement
car une école a fait une demande pour une sor e de n d’année.
J’ai promis d’annuler ou con rmer à la date du 10 MAI 14H
M. et/ou Mme ……………………………………………………… par cipera(ront) à la sor e LAC DE BRIENZ

8 h BLD ROOSEVELT
❒ 8 h 15 PARKING AUCHAN
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Le prix comprend :
1050 € L’autocar, déjeuner et pourboire chauffeur
22 € Entrée Ballenberg
Soit : 168 € pour 10 personnes - 136 € pour 15 personnes - 119 € pour 20 personnes

