VOYAGE les 5 et 6 mai 2018
À la découverte de la Vallée de Conches, terre gothique et baroque
Organisation : Mme Evelyn Riedener (tél. : 079.202.60.68), guide du patrimoine et membre du comité
Visites sous la conduite de Gaëtan Cassina, prof. hon. d’histoire de l’art, Uni Lausanne

Programme provisoire (voir aussi Alerte n° 143)
Samedi 5 mai 2018 : visite de Rarogne, son église Saint-Romain, premier ouvrage et chef-d’œuvre
d'Ulrich Ruffiner ainsi que la tombe du grand poète Rainer Maria Rilke ; d’Ernen et son église prestigieuse,
l'Hôtel du Conseil de Dizain du XVIIIe et ses maisons patriciennes. Découverte du très typique village de
Mühlebach surplombé par la chapelle de la Sainte-Famille.
Dimanche 6 mai 2018 : après la découverte des villages de Selkingen et Ulrichen, visite de Reckingen,
son église rococo et ses maisons en maçonnerie et bois si imposantes, ainsi que de Münster, de ses
bâtiments remarquables et de son église qui compte un exceptionnel retable datant de 1509.

Informations pratiques :
Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription ci-dessous. Le nombre
de participants est limité à 25 personnes.
Le programme définitif et détaillé vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription et le bulletin
de versement mi-avril 2018.
Prix par personne : en chambre double : CHF 465.en chambre individuelle : CHF 495.Sont inclus dans le prix : les visites guidées et entrées aux musées, la pause croissants, l'hébergement avec
petit déjeuner, trois repas avec boissons sans alcool, les transports, les cadeaux et pourboires.
!! Annulation !! :
• après le 19 avril 2018, CHF 100.- seront exigible car nous avons déjà dû engager des frais
• après le 25 avril 2018, la moitié de la somme due sera exigible.
• après le 1er mai 2018, toute la somme due sera exigible.

INSCRIPTION : Nous vous prions de retourner votre inscription avant lundi 19 mars 2018
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCURSION DU WEEK-END DU 5 AU 6 MAI 2018
M. et/ou Mme (Prénom et Nom) :………….……………………………………………………………….......
Adresse :………………………………………………….……… Tél. portable : ……………………….……
NP/Ville :………………………………………………… E-mail……………………………………...............
CHAMBRE DOUBLE

O

465.- par personne

Je partage ma chambre avec: ………………………………………………………………………………….
CHAMBRE INDIVIDUELLE

O

Date, lieu………………………………………….

495.- par personne
SIGNATURE……………………………………..……

