Le Landeron, le 16 mars 2011

Aux
Aux
Aux
Aux
Aux

membres de L’ECLISSE
membres de RVT- Historique
amis de L’ECLISSE
membres des clubs ferroviaires
amoureux du chemin de fer

Chers tous,
Nous vous proposons une sortie exceptionnelle à un prix exceptionnel.

Samedi 21 mai 2011, occasion unique !
A bord de l’automotrice nostalgique de 1945
ABDe 2/4 no 102 de RVT – Historique

L’étincelante
Bar desservi sur tout le parcours
Tour des 3 trois lacs jurassiens
à Payerne, visite des installations de Swisstrain
et repas de midi
Nombre de places limité à 60 personnes

L’Horaire
Fleurier
Travers
Neuchâtel
Yverdon
Payerne

départ
départ
arrivée
départ
passage
arrivée

7 h 37
8 h 10
8 h 40
8 h 45
9 h 15*
10 h 30*

café - croissants
arrêt sur demande
visite du dépôt de Swisstrain
ou temps libre

11 h 45 env. apéro et repas de midi au
restaurant Pinte communale
« La Vente » à 5 min. de la gare

assiette de crudité
Roti de porc aux champignons,
Gratin, légumes
Dessert
Payerne
Morat
Lyss
Bienne
Neuchâtel
Travers
Fleurier

départ
passage
arrivée
départ
passage
arrivée
départ
arrivée
arrivée

14 h 45*
15 h 00*
15 h 30*
15 h 45*
16 h 00*
16 h 45*
17 h 00*
17 h 45*
18 h 00*

*Train spécial, l’horaire est indicatif !
Prix
Uniquement le forfait « Eclisse » à CHF 95.-. Dans ce prix sont compris : le
voyage en automotrice, le café - croissants, la visite du dépôt de Swisstrain et le
repas de midi. Ne sont pas compris : les boissons.
Train spécial : FVP, AG, Abt ½ tarif ne sont pas valables.

Occasion unique de parcourir la ligne du pied du Jura et la ligne de la Broye à
bord d’un vénérable véhicule. Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux
en bonne compagnie. Inscrivez vous le plus rapidement possible.
Vous pourrez à nouveau participer au « Concours Sylvain ». Une carte
journalière CFF est à gagner !
Pour tous renseignements, le soussigné est à votre disposition. L’ECLISSE vous
remercie de votre intérêt et vous présente ses salutations les meilleures.

L‘ECLISSE
Le secrétaire
Christian JAQUIER

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à :
L’ECLISSE, case postale 207, 2525 Le Landeron,
christian.jaquier@net2000.ch ou 079.243.40.71,
jusqu’au 8 mai 2011.

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………

Rue et No : ……………………………………………………………………………………………………………………..

NP Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes à CHF 95.- : ……………………………………………………………………………

Embarquement à Fleurier
(cochez ce qu’il convient)

O

ou à Neuchâtel

O

Le paiement tient lieu d’inscription définitive. A verser
sur le compte CH96 0076 6000 H116 3400 7 sur le CCP
20-136-4 BCN en faveur de L’ECLISSE.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre chronologique de leur
arrivée !

L’ECLISSE, case postale 207, 2525 Le Landeron, christian.jaquier@net2000.ch, 079.243.40.71

