
 
 
 
 

 
 
  Domdidier, le 30 janvier 2017 

 
 
 
 
Cher(e) membre, Cher(e) ami(e) pongiste, 

 

Selon discussions et votations lors de notre dernière Assemblée Générale, nous sommes heureux de vous 

proposer pour notre 

 

Sortie du 50ème du CTT Domdidier 
UN SEJOUR DANS LE PIEMONT 

du samedi 16 au lundi 18 septembre 2017 

 
Programme : 

Samedi 16 septembre 

06h30  départ de Domdidier avec pause café 

   arrivée à Turin, repas en ville 

       Visite guidée de Turin 

  Repas du soir à proximité de l’hôtel, soirée libre 

 

Dimanche 17 septembre 

  Petit-déjeuner 

  Visite des Langhe jusqu’à la Morra 

  Visite et dégustation d’une cave 

  Repas de midi 

  Visite d’une distillerie et dégustation de grappas 

  Repas du soir, soirée libre 

 

Lundi 18 septembre 

  Petit-déjeuner 

09h30 Départ, direction Vercelli 

11h00 Visite d’une exploitation rizière 

  Repas de midi : dégustation de risotto 

13h30 Départ pour la Suisse, arrivée aux environs de 19h30 à Domdidier 

 

Prix : Fr. 350.— par personne pour les membres, 450.— pour les 
acompagnants non membres 

 (supplément Fr. 100.--  en chambre individuelle) 

 
Inclus : Voyage en car **** tout confort (air conditionné, frigo, wc, siège inclinable), boissons non 

alcoolisées dans le car, 2 nuits dans un hôtel*** (chambre double avec salle de bain, wc, petit-déjeuner), 

Pension complète, excursions et visites guidées selon programme 

 

Non inclus : pause café, boissons aux repas, assurance annulation et assistance (fr. 30.-/personne, sauf si 

vous êtes en possession du livret ETI ou une assurance similaire). 

 

 



 

 

 

Pour des raisons d’organisation et de réservation définitive auprès de l’agence de voyage, nous vous 

saurions gré de bien vouloir vous inscrire au moyen du bulletin-réponse ci-dessous, jusqu’au lundi 30 

janvier 2017. 

 
Pour rappel, seuls les membres et accompagnants de plus de 18 ans peuvent prendre part à cette 

sortie. Une activité sera organisée pour les membres juniors à une autre date. 

 
En souhaitant avoir répondu à vos désirs, nous espérons que nous serons nombreux pour ce voyage qui 

s’annonce d’ores et déjà riche en découvertes … 

 

Pour toute question ou information suppémentaire, vous pouvez vous adresser directement à un membre 

du comité. 

 

Avec nos cordiales salutations, 

Bien à vous, 

 

 

 

 

    La secrétaire  
    Murielle Stoeri 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
�____________________ BULLETIN D’INSCRIPTION __________________________ 
 
 
 

Séjour dans le PIEMONT (du samedi 16 au lundi 18 septembre 2017 
 

A retourner jusqu’au 30 janvier 2017 à : 
Murielle Stoeri, Impasse Florimont 15, 1530 Payerne 

 
Nom(s) :   ……………………………………………………………. 
Prénom(s) :   ……………………………………………………………. 
Nbre de chambre double : ……………………………………………………………. 
Nbre de chambre simple : …………………………………………………………….. 

 
 


