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EXCURSION AU PALAIS DU PARLEMENT A BERNE 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Nous nous réjouissons de vous proposer cette excursion au Palais du Parlement le                             

  jeudi 10 octobre 2019 

Programme :   Voyage en car confortable de 50 places 

          7h20 Rendez-vous à l’arrêt du Bus à l’entrée du PR de Bernex, situé à 100 mètres du terminus du tram 14 
(prendre la direction de Bernex) 

          7h30*  Départ du car de Bernex – Direction Gare Cornavin 
          7h40 Rendez-vous  à la Gare Cornavin sur le trottoir situé entre l’entrés principale et le  
   tunnel sous la Gare (trams, bus) 
          7h50*       Départ de la Gare Cornavin. Attention, le car n’a pas l’autorisation de stationner à cet  
                            endroit, il repart en direction de BULLE dès que les passagers sont montés dans le car 
          9h30        Arrivée à Bulle. Pause-café/croissant, au restaurant de l’Hôtel de ville de Bulle 
         10h00       Visite du musée Gruérien. Un guide sera à disposition 
         11h15* Départ du car direction Berne 
         12h15 Arrivée au restaurant Kornhauskeller  
         12h25 Repas dans l’un des plus somptueux restaurant en cave de Berne  
Vers 14h00 Visite libre de la ville de Berne 
         15h20        Rendez-vous devant l’entrée des visiteurs du Palais du Parlement    

«information après le repas » 
         15h30* Dernier délai pour entrer dans le Palais du Parlement. 

(Après 15.h30 les retardataires n’auront plus accès au Palais du Parlement) 
17h00* Fin de la visite et départ pour Bernex (information après le repas)  
19h20 Arrivée à Bernex 
19h35 Arrivée à la Gare Cornavin                                     
*HEURES A RESPECTER IMPERATIVEMENT 

  



 

 
Pour bien commencer cette journée, nous prendrons le café/croissant au restaurant de l’hôtel de 
ville, suivi de la visite du musée gruérien à Bulle.  
Dès notre arrivée à Berne nous irons prendre notre déjeuner, dans l’un des hauts lieux de cette ville. 
Après le repas, vous visiterez librement Berne avec ses arcades et ses fontaines fleuries. Pour clore 
cette journée de la manière la plus intéressante possible, nous visiterons le Palais du Parlement. 
 

Informations diverses 

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher. 

Le prix de l’excursion comprend, transport, café/thé croissant, entrée au musée avec guide, apéritif, 
repas, vin, eaux minérales, café. 

Grâce à une participation de l’APEGE, nous pouvons offrir à nos membres cette intéressante 
prestation pour le prix de CHF 98.— par personne. 
 
Merci d’effectuer votre paiement à la Banque Migros SA, 8001 Zurich, CCP 80-533-6 IBAN CH74 0840 
1000 0627 8776 4. 
Marcel GENEVAY, 1233 Bernex. 
Mention : APEGE PALAIS DU PARLEMENT  

Une personne proche ou un(e) ami(e) non membre de l’APEGE, a la possibilité de participer à cette 
excursion pour un montant de CHF 128.--. 
 
Dernier délai d’inscription 10 septembre 2019. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre d’arrivée des 
paiements et seront considérées comme définitives. 
Aucun remboursement n’est envisagé dans le cas d’absence non justifiée. 

TRES IMPORTANT : Prenez avec vous une carte d’identité, passeport ou permis de conduire, 
indispensable pour visiter le Palais du Parlement. 
 
En s’inscrivant, chaque personne confirme avoir pris connaissance des conditions  
générales de participation à la visite et être en accord avec celles-ci. 
(voir sous www.apege.ch).  

  

Marcel GENEVAY Tél.- 022 342 76 12 
En cas d’urgence : 076 506 90 45 et 076 392 76 12



 

 
Salle à manger du restaurant Kornhauskeller 

 
  MENU 

 
Salade romaine avec copeaux de parmesan, tomates, dattes, 

olives, sauce à la crème et aux herbes 
       ∞∞∞ 

Carré d’agneau sur pois chiches et tomates, avec gratin de pommes de terre, 
épinard en branches et pignons de pin 

∞∞∞ 
Crumble aux pommes avec crème glacée à la vanille 

∞∞∞ 
CAFE 

 

 
    


