
 

           

 

               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
IMPORTANT : la réservation des places se fait auprès de l’ABVL mais le titre de transport se prend aux débarcadères de 
Lausanne, Genève Mont-Blanc et Nyon ou sur les bateaux le jour même et le repas se paie directement auprès du 
personnel de service à bord. 

 

           

 

Menu spécial ABVL à bord de « La Suisse » et du « Simplon » 

Filets de rouget en escabèche, guacamole au citron vert, 
Jeunes pousses de red chard en vinaigrette épicée 

*** 
Suprême de poulet jaune, sauce au porto, 
polenta crémeuse au piment d'Espelette 

Courgettes sautées à la sarriette 
*** 

Entremet noisette praliné 
 

Adulte : CHF 39.- Enfants 6-12 ans : CHF 19.50 

Boissons en sus  
 

 
Attention: les repas de midi se prennent dans le salon de 1ère classe à des tables de 6 à 8 personnes réservées exclusivement 
aux membres de l’ABVL annoncés, selon autorisation OFSP du 27 mai 2020  
 
  

LANCEMENT DE L’HORAIRE D'ÉTÉ NORMAL 
AVEC CROISIÈRES À BORD DES DEUX PLUS GRANDS VAPEURS DE SUISSE 

Dimanche 28 juin 2020  

« La Suisse » 
(« Haut-Lac Express » via St-Gingolph, Le Bouveret, 

Villeneuve, Chillon, Montreux et Vevey) 
 

09h20 Dép. Lausanne, Café-croissant offert par 
               l'ABVL entre Ouchy et St-Gingolph 
12h20   Premier retour à Lausanne-Ouchy 
Possibilité de débarquer, peut-être pour prendre 
le « Simplon » ou le « Montreux », voire de rester à 
bord pour le déjeuner lors d’un 2ème même tour 
12h30    Deuxième départ de  l’« Haut-Lac Express » 
15h20 Deuxième retour à Lausanne-Ouchy 

Tarif spécial offert par la CGN aux membres ABVL 
- sur présentation de votre carte de membre, vous 
bénéficiez du ½ tarif pour une carte journalière 2ème 
classe ainsi que du surclassement, ce qui vous 
permet de voyager en 1ère classe toute la journée pour 

CHF 32.-; 
- cartes journalières «Communes» et CFF, ainsi que 
AG 2ème classe également valables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Simplon » 
(Genève-Nyon-Yvoire-Rolle-Morges-Lausanne et retour) 

   
 
10h15  Départ de Genève Mont-Blanc, Café-croissant
  offert par l'ABVL 
11h35  Départ de Nyon 
13h54    Arrivée à Lausanne 
Possibilité de débarquer, peut-être pour prendre le    
le «Montreux» ou «La Suisse»   
14h05  Départ de Lausanne 

17h45    Retour à Genève Mont-Blanc 
  
Tarif spécial offert par la CGN aux membres ABVL 
- sur présentation de votre carte de membre, vous 
bénéficiez du ½ tarif pour une carte journalière 2ème 
classe ainsi que du surclassement, ce qui vous permet 
de voyager en 1ère classe toute la journée pour CHF 32.- 
seulement; 
- cartes journalières «Communes» et CFF, ainsi que AG 
2ème classe également valables. 

 
 


