
 

           

 

               

 
 

 
 
 
La saison d'été arrive et Café Léman a hâte de pouvoir enfin se présenter ! L'ABVL a le grand plaisir de vous proposer 
quatre croisières, dont deux agrémentées d'une visite du nouveau musée du Fort de Chillon. La CGN offre aux membres 
de l’ABVL des conditions tarifaires exceptionnelles et nous la remercions ! 
 

Au départ de Lausanne  
Proposition 1 : départ avec "LA SUISSE" – visite du Fort de Chillon  – retour avec "LA SUISSE"                                                                                         
09h20: départ de Lausanne-Ouchy, 11h00 arr. Chillon et visite du musée du Fort de Chillon                                                                                                                                                                
14h03: départ de Chillon à bord de "La Suisse". Snacks & boissons disponibles à bord. 
15h20: arrivée à Lausanne. Possibilité de continuer la journée avec « La Suisse » ou avec d’autres bateaux 
  

Proposition 2 : départ avec "LA SUISSE"- Brunch sur l'«ITALIE » – visite du Fort de Chillon – retour avec "LA SUISSE" 
09h20: départ de Lausanne-Ouchy, 11h32 arr. Vevey Marché                                                                                                                     
12h05: départ de Vevey Marché avec l'"Italie" et Brunch à bord                                                                                                                                                                                                            
(option possible depuis Vevey : commencer avec l'« Italie » à 12h05 ou embarquer sur ce bateau déjà à Lausanne à 11h00 !) 
14h55: débarquement à Chillon et visite du musée du Fort de Chillon 
17h05: départ de Chillon avec "La Suisse", 18h33 arr. Lausanne  
 

Pour les propositions 1 et 2 ci-dessus uniquement, réservation obligatoire auprès de l'ABVL. Inscription au verso! 
La vente des billets d'entrée pour la visite du Fort se prennent sur le bateau auprès du staff ABVL. 

 

Au départ de Genève  
Proposition 3 : Grande Course Genève-Lausanne et Brunch à bord du "VEVEY" 

10h15: départ de Genève – Mont-Blanc 
11h35: départ de Nyon puis Brunch à bord 
13h54: arrivée à Lausanne (possibilité de débarquer, p. ex. pour prendre le «Montreux» à 14h20 ou «La Suisse» à 15h30 …)  
14h05: départ de Lausanne, 17h45 arr. Genève Mont-Blanc 

 
Proposition 4 : Brunch à bord du "SAVOIE" entre Genève, Yvoire et retour 
12h25: Départ de Genève-Jardin Anglais (Pâquis 12h30)  
13h45/13h50 : Arrivée/départ à Yvoire 
15h00/15h05 : Retour Pâquis/ Jardin Anglais 
Tarif spécial particulier offert pour cette course par la CGN  sur présentation de la carte de membre ABVL  
½ tarif sur le billet 2ème classe ainsi que le surclassement, ce qui vous permet de voyager en 1ère pour CHF 18.- seulement ! 
Enfant 6-16 ans: CHF 9.- (Carte HORIZON, AG CFF et cartes journalières CFF 2ème  cl. valables). 
Remarque : si vous souhaitez rester sur le bateau pour poursuivre la journée (départ de 15h15, retour 18h30), nous vous 
recommandons à ce moment-là de prendre une carte journalière CGN au tarif spécial de CHF 32.- Enfant 6-16 ans: CHF 16.-

(1/2 tarif 2ème classe avec surclassement inclus). 
 

Pour les repas à bord du «Savoie», du «Vevey» ainsi que le cas échéant aussi sur «La Suisse», la réservation des places se 
fait uniquement auprès de l’Infoline de la CGN tél.  0848 811 848, voire en lui envoyant un e-mail à info@cgn.ch. 
N'oubliez pas d'indiquer que vous êtes membre de l'ABVL pour bénéficier d'une coupe de champagne à l'accueil à votre 
table! 

 
TARIFS SPÉCIAUX POUR L'ABVL sur présentation de la carte de membre lors de l’achat du titre de transport 

Pour toutes les propositions ci-dessus, à l’exception de celle du « Savoie » sans deuxième croisière, vous vous procurez une 
carte journalière 2ème classe au ½-tarif et bénéficiez du surclassement, ce qui vous permet de voyager en 1ère classe toute la 
journée pour CHF 32.-. Enfant 6-16 ans CHF 16.- (carte HORIZON, cartes journalières «Communes» et CFF, ainsi que AG 
CFF 2ème classe également valables). Achat uniquement le même jour aux débarcadères et sur les bateaux, pas possible par 
internet pour ces tarifs spéciaux ABVL !                                                                                                                                         
Remarque : en vous procurant votre titre de transport et au cas où vous seriez accompagnés par des convives n’étant pas 
membre de l’ABVL, mentionnez que vous avez réservé des places pour le repas. Vos accompagnants bénéficieront alors 
d’une réduction sur leur titre de transport normal de 30 % (nouvelle offre CGN en 2021 !) 
 

 
 

LANCEMENT DE L’HORAIRE D'ÉTÉ AVEC DÉCOUVERTE DE 
CAFÉ LÉMAN À BORD DU SAVOIE, VEVEY, LA SUISSE et ITALIE 

VISITE OPTIONNELLE DU MUSÉE DU FORT DE CHILLON 
 

Dimanche 20 juin 2021 

mailto:info@cgn.ch


 

 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                            

INSCRIPTION  
À renvoyer au plus tard pour le lundi 14 juin  

sur www.abvl.ch ou secretariat@abvl.ch/ Fax : 021 614 62 89/ Courrier : ABVL, Case postale 60, 1001 Lausanne   

                                                                                                                                           

Prénom & Nom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

N° de tél. : ______________________e-mail : ______________________________________________________ 

  Cocher svp ci-dessous ce qui convient : 

 Je participe à la PROPOSITION 1 (croisière à bord de "La Suisse" - visite du Fort de Chillon - retour à bord de 

 "La Suisse"). 50 places disponibles pour la visite du Fort, attribuées selon l’ordre d’arrivée des inscriptions 
             Total participants : ___ dont  ___adultes et ___enfants 6-16 ans. 
 
 Je participe à la PROPOSITION 2 (croisière à bord de "La Suisse"- brunch sur l'"Italie" - visite du Fort de Chillon 
 - retour à bord de "La Suisse") 
 Total participants : ___ dont  ___adultes et ___enfants 6-16 ans. 
 46 places disponibles pour le Brunch (prescriptions Covid) et 50 places disponibles pour la visite du Fort, 
 attribuées selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
 

RAPPEL: le titre de transport se prend aux débarcadères ou sur le bateau le jour même et le repas se paie auprès du 
personnel de service. Pour toute réservation de repas ce jour-là, une coupe de champagne spéciale "Café Léman" sera 
offerte aux membres ABVL sur présentation de leur carte de membre ainsi qu'à leurs accompagnants à table ! 
 
Billets Fort de Chillon vendus par le staff ABVL à bord de «La Suisse» et de «l’Italie»: CHF 20.- (CHF 15.- enfant 6-16 ans). 
Uniquement en cash, merci pour votre compréhension ! 

Echo du Marché     
Saltimbocca de truite et saumon fumé à la sauge 

Pulpe de pommes de terre à l’huile d’olive et persil plat, 
tomates rôties 

 

ou 

Plat végétarien  

Tajine de légumes et boulgour, 
fallafel aux pois chiches 

 

MENU DU BRUNCH SUR LES QUATRE BATEAUX 
CHF 52.- 

                                                                   
(Enfants jusqu'à 12 ans gratuit. Max 3 enfants par famille) 

  
5 mets servis à table, au choix 
Pains, beurre, confitures & miel 

* 
Bircher muesli aux fruits rouges ou yaourt aux fruits 

* 
Œufs brouillés et lard grillé 

* 
Choix de légumes grillés  

(tomates, courgettes, champignons, aubergines) 
* 

Burratina et tartare de saumon fumé Balik 
* 

Cocktail de crevettes, écrevisses et avocat 
* 

Poke bowl de quinoa et truite fumée, févettes, mangues et tomates 
de saison 

* 
Echo du marché́  ou Plat végétarien (détail à côté) 

* 
Salade de fruits de saison ou fruits frais 

* 
Strudel aux pommes, crème vanille ou dessert du moment 
Boissons chaudes, minérales plus jus de fruits inclus  

 

 


