Samedi 19 novembre 2022 – Train spécial historique

Visite de la brasserie
Feldschlösschen
à Rheinfelden
ou

visite guidée, en français, de la vieille ville
Horaire du train spécial historique
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Arrêts à Môtiers (7h54), Couvet (7h58) et Noiraigue (8h15), aussi bien à l’aller qu’au retour
A l’aller, le trajet est prévu par Bienne – Olten – Aarau – Lenzburg – Brugg – Frick
Au retour, le trajet est prévu par Laufen – Delémont - Bienne

Prix par personne : 70.- Frs.
Réduction de 20.- Frs. pour les enfants accompagnés de moins de 16 ans.
Prix comprenant le transport, avec café / croissant à l'aller, ainsi
que la visite guidée et la dégustation à la brasserie Feldschlösschen (variante 1)
ou la visite guidée, en français, de la vieille ville de Rheinfelden (variante 2)

Autres options et inscriptions : voir au verso

Autres options
Option 1 : repas de midi à la brasserie Feldschlösschen. Deux menus au choix.
Supplément : 30.- Frs. par personne.

Menu 1

Menu 2 (végétarien)

Salade
steak de porc, pommes de terre sautées,
haricots verts
Dessert du jour

Salade
Gratin de spätzli au fromage, Oignons grillés
Dessert du jour

Option 2

(valable pour les deux variantes) : assiette terroir servie au retour dans le
train entre Rheinfelden et le Val-de-Travers. Supplément : 25.- Frs par personne.

Variante 2

: pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par la
visite de la brasserie Feldschlösschen, nous avons prévu

une visite guidée, en français, de la vieille ville de Rheinfelden
avec possibilité de manger au restaurant de la Poste. Deux menus au choix.

Menu 1

Menu 2 (végétarien)

Salade mêlée
Escalope de porc à la sauce aux bolets
Accompagné de frites + légumes
Dessert du jour

Salade mêlée
Risotto ai Funghi Porcini
Bolets, ail, oignons, vin blanc
Dessert du jour

Pour les deux variantes, les boissons et extras ne sont pas compris dans les prix.
Bar à disposition dans le train, aussi bien à l’aller qu’au retour.

Inscriptions
Inscriptions possibles jusqu’au 30 octobre 2022 dans la limite des places disponibles
par simple Email à info@rvt-historique.ch
ou par tél. 079.563.22.78
en précisant la variante et les options choisies
Après confirmation de l’inscription (avec code), paiement dans les 7 jours sur notre
compte bancaire - IBAN : CH34 8080 8002 9724 9436 1 (ou selon entente)
(cas contraire, l’inscription est annulée d’office)
Animaux exclus. Nombre de participants limité.
Non fumeur dans le train spécial. Arrêts "cigarettes" prévus en cours de route.
Le train, composé de notre voiture bar-restaurant « Charles-Edouard Guillaume »
et de notre automotrice "Etincelante", avec bar, sera tracté exceptionnellement par
la locomotive historique Ae 3/6 III no. 10264 des CFF.
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