LANCEMENT DE L’HORAIRE DE PRINTEMPS
AVEC CROISIÈRES DÎNATOIRES À BORD DES DEUX PLUS GRANDS VAPEURS
Dimanche 14 avril 2019

« La Suisse »
(Lausanne-Vevey-Montreux-Chillon et retour)
11h40 Départ Lausanne-Ouchy
15h20 Retour à Lausanne-Ouchy
Tarif spécial offert par la CGN
Sur présentation de votre carte de membre ABVL, vous
bénéficiez du ½ tarif sur le billet 2ème classe pour
cette course ainsi que du surclassement, ce qui vous
permet de voyager en 1ère au tarif de CHF 25.seulement !
AG et cartes journalières CFF 2ème cl. valables.
Remarque : si vous souhaitez rester sur le bateau
pour effectuer la même course une deuxième fois
(départ de 15h30, retour 18h32), nous vous
recommandons à ce moment-là de prendre une
carte journalière CGN au tarif spécial de CHF 32.(1/2 tarif 2ème classe avec surclassement inclus).

« Simplon »
(Genève-Nyon-Yvoire-Lausanne et retour)
10h15 Départ de Genève Mont-Blanc
13h54 Arrivée à Lausanne
17h40 Retour à Genève Mont-Blanc
Tarif spécial offert par la CGN (sur présentation de
votre carte de membre ABVL)
Nous vous recommandons de prendre une carte
journalière CGN au tarif spécial de CHF 32.- (1/2
tarif 2ème classe avec surclassement inclus).

Menu spécial ABVL à bord des deux bateaux
Pana cotta de chèvre frais aux baies de gogie, tomates marinées
à l'huile de citron, tagliatelles de légumes et tuile de pain
***
Filet de volaille doré sur peau, jus perlé au marsala et
croustillant de jambon fumé, gratin dauphinois et légumes
étuvées
***
Secret citron vert chocolat blanc
Adulte : CHF 39.- Enfant : CHF 19.50

39.- Enfant 6-12
ans : CHF
IMPORTANT : la réservation des places se fait auprès de l’ABVL mais Adulte
le titre: CHF
de transport
se prend
aux19.50
débarcadères de
Lausanne ou Genève Mont-Blanc ou sur le bateau le jour même et le repas se paie directement auprès du personnel de
service à bord.

