CLUB JURASSIEN

Course du Jeûne fédéral
les 14, 15 et 16 septembre 2019 à Aoste

Comité central

Rendez-vous :

Samedi 14 septembre, Gare de Neuchâtel, côté ouest à 7h45

Départ :

8h00 en car (Béroche Excursions SA)

Logement :

Les 2 jours à Aoste à l'Hôtel HB-Aoste en demi-pension.

Visites :

Samedi : visite du Musée du Grand St Bernard sur le col; église et film.
Prise des chambres à Aoste. Visite guidée de la ville.
Dimanche : Arrêt au pont d'Aël à Aymavilles, diverses visites à Cogne et
balade à la cascade des lilas, visite d'une cave et dégustation à
Aymavilles.
Lundi : Temps libre à Aoste jusqu'à 10h30 (marché citoyen); montée au
pavillon du Mont-Fréty et retour par le tunnel du Mont-Blanc. Arrivée à
Neuchâtel vers 19h00.

Equipement :

Un peu de marche, chaussures confortables, habits de pluie et chauds.

Repas :

Pour les midis: pique-nique ou restaurant; le samedi au restaurant du
col, le dimanche à Cogne et le lundi au Mont-Fréty.

Prix :

Fr. 395.- / pers. si 25 participants (Fr. 375.- si 30 participants).
Les personnes inscrites recevront un BV avec prix ajusté selon le nombre.

Inscriptions à envoyer à Laurent Bernaschina, Av. de Bellevaux 8, 2000 Neuchâtel en
courrier A svp. Ou tél. 079 / 541.23.49. Ou encore courriel : l.bernaschina@net2000.ch.
(En cas d’inscription par courriel merci de respecter les rubriques du bulletin d‘inscription ci-dessous)

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2019 dernier délai (réservation des hôtels !!!)
Attention ! Les activités organisées par le Club Jurassien ont lieu sous la propre responsabilité
des participants et ne sauraient en aucun cas engager celle des organisateurs.

Bulletin d’inscription à la course du Jeûne Fédéral 2019
Nom : ………………………………………….

Prénom : …………………………………….

Rue : …………………………………………..

NP Localité : ………………………………..

Inscrit : …….personnes, (adultes ou enfants)

Section : …………………………………….

Tél. : …………………………………..

courriel : …………………………………….

Chambre individuelle (+ Fr.22.-/nuit)…..… ou double………

