
 

Salade avec 

croutons & lardons 

 

Côtelette de porc  

farcie avec fruits secs 

Sauce Madère 

 

Gratin de pommes de terre 

et légumes du jour 

 

Mousse au chocolat 

au lait et chocolat blanc 

 

 

Soupe de légumes 

 

Rôti de bœuf 

Purée de pommes de terre 

Haricots au lard 

 

Meringue à la crème 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salade mêlée 

 

Escalope de porc 

avec champignons 

Nouilles & légumes 

 

2 boules de glace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formules 

A - 100.-- CHF 

B - 105.--  CHF 

C - 110.--  CHF 

Autocar 

 &Visite 

& Repas de midi 

 

 

ESCAPADE DANS L’OBERLAND 

BERNOIS…        450 km 

 

 L’Oberland bernois est l’une des régions les plus diversifiée de Suisse. 

Points de vue magnifiques, décor montagneux impressionnant, nature 

intacte, lacs scintillants, traditions vivantes et coutume palpable : le cor des 

Alpes en fait partie. 

 

07H30 GENEVE/ Endroit de prise en charge à convenir  

 

08H45 BAVOIS/ Pause-café croissant  

Continuation via YVERDON – MORAT – BERNE – INTERLAKEN  

 

10H30 HABKERN/ Visite du fabricant de cors des Alpes Bernatone situé au milieu 

du village. C’est avec beaucoup d’amour et de passion que sont fabriqués ces 

cors des Alpes. Leur son et leur tonalité exceptionnels les placent parmi les 

meilleurs. Visite de l’atelier où vous pourrez assister à la création passionnante 

d’un cor des Alpes, en commençant par la matière première, le bois issu 

directement des forêts avoisinantes. 

 

12H15 HABKERN/ Repas de midi (Hors boissons) 

 

APRES-MIDI: 

Départ avec votre autocar pour INTERLAKEN  

Temps libre pour vous balader à votre guise. 

 

 15H00 Reprise de votre autocar et retour direct sur GENEVE (Fin de nos services). 

 

 

 
 

MENU B  

INCLUS : 
➢ Autocar Grand Tourisme à disposition (35 personnes minimum par autocar) 

➢ Chauffeur qualifié et expérimenté 

➢ BAVOIS/ Pause-café du matin (1 boisson chaude à choix et 1 croissant) 

➢ HABKERN/ Visite fabrication cor des Alpes 

➢ HABKERN / Repas de midi hors boissons 

➢ INTERLAKEN / Temps libre 

 

MENU C 

ADRESSE 

Route des Moulières, 5 

1242 Satigny (Genève) 

TELEPHONE 

+41.(0)22.920.52.00 

WEB 

info@swisstouring.com 

Remarque : 
Menu unique pour l’ensemble du groupe. 

MENU A 


