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Journée conviviale en montagne

Leysin et La Berneuse

Nouveau!

Travel AG
Seulement

Fr. 59.–
p. pers. (sans le transport)

Le voyage en car au départ de votre région  

(supplément Fr. 40.- p.pers) 



Le programme de votre journée:
Départ indépendant ou en car* de votre région pour rejoindre une 
excellente auberge à Leysin. Accueil par le personnel M+K. Après 
une intéressante présentation de voyages, il vous sera servi un suc-
culent dîner. La journée se poursuit ensuite par la montée en télécabine 
jusqu’à La Berneuse à 2’048 m d’altitude qui vous offre un moment 
d’évasion en admirant les paysages de Leysin depuis les hauteurs. Retour 
en soirée dans votre région.

Nos prestations:
 ✔ Un succulent repas de midi  

(café, thé et eau minérale inclus)
 ✔ La montée en télécabine jusqu’à la Berneuse et retour 
 ✔ Une présentation de voyages
 ✔ Le voyage en car au départ de votre région  

(supplément Fr. 40.- p.pers) 

Dates des voyages – Région:
Lausanne et environs  lundi 19 juillet 2021
Orbe – Yverdon – La Chaux de Fonds – Neuchâtel lundi 19 juillet 2021
Vevey – Montreux – Aigle – Monthey  mardi 20 juillet 2021
Sierre – Sion – Martigny  mardi 20 juillet 2021
Genève – Nyon – Morges  mercredi 21 juillet 2021
Moudon – Romont – Payerne – Avenches jeudi  22 juillet 2021
Bulle – Fribourg – Neyruz  jeudi 22 juillet 2021

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Documentation et illustrations non contractuelles. Participation minimale: 30 personnes. Merci de prévenir MK Travel AG 
en cas d’empêchement. Le lieu et l’heure de départ vous seront communiqués quelques jours avant l’excursion..

J’inscris ______ personnes voyage Leysin et La Berneuse Date du voyage:  

Lieu de départ souhaité:  

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

Travel AG


