
 

 

 

 

 

 
 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 

11h05 Rendez-vous au débarcadère de Lucerne, face à la sortie principale de la Gare CFF, Quai 1 

11h12 Départ à bord du S/S « Stadt Luzern », entièrement rénové entre 2019 et 2021, pour sa grande  
                          course Flüelen et retour. Apéritif et déjeuner à bord. Voir menu ABVL « Groupe » ci-dessous ! 
                          Connexion CFF : Genève dép. 08h00, Lausanne 08h44, Palézieux 09h00                                                                                                                                                       
13h21                Débarquement au débarcadère du Rütli 
13h36                Embarquement sur le M/S « Diamant », fleuron de la flotte moderne de la SGV. Visite libre du 
 bateau, du pont principal (2ème classe) aux pont supérieur et sommital (1ère classe) 
14h48               Arrivée à Vitznau pour une escale de 1 heure. Possibilité d’une visite commentée pour l’ABVL  
                          du dépôt adjacent des Chemins de fer du Rigi, avec leur locomotive à vapeur  n°16 de 1923 
15h49               Embarquement à nouveau sur le « Stadt Luzern » 
16h47               Arrivée à Lucerne 
 
Titres de transport et déjeuner à bord du S/S « Stadt Luzern » 
Important: chaque participant se procure son titre de transport jusqu’à Lucerne et pour le bateau 
individuellement.  
Il est suggéré de se procurer une Carte journalière.                                    
(CFF « dégriffée » ou pas, « Communes ») 
Le déjeuner se prend dans le salon de 2e classe. Dès réception de votre 
inscription, vous recevrez  une confirmation et une facture pour le menu, 
à régler svp le mercredi 15 septembre au plus tard.  Boissons en sus, à 
payer à bord des bateaux.   
Remarque : Pour le retour avec le "Diamant", puis avec le "Stadt Luzern", 
il est suggéré de se procurer à bord de l’un des bateaux un billet de 
surclassement Rütli-Lucerne (CHF 11.-  avec AG /abo 1/2 tarif, sans CHF 
22.-). 
  

 
MENU 

  
CHF 42.-, enfants 6-12 ans CHF 21.-, boissons en sus 

 

Mélanges de salades vertes colorées   
*** 

Boulettes de bœuf haché de Nidwalden au jus de la bière Urbräu 
*** 

Purée de pommes de terre et légumes de saison  
*** 

Gâteau aux fruits maison  
 

 

SORTIE « EXTRA-MUROS » 2021 N° I 

sur le Lac des Quatre-Cantons 

S/S « Stadt Luzern » (1928) - M/S « Diamant » (2017)  

Lundi 20 septembre (Jeune fédéral) 
 


