
Rallye à Thoune 22 au 24 avril  

Camping TCS Lac de Thoune ****  
Gwattstrasse 103, 3645 Gwatt-Thoune  

Trajet : Peissy – Vernier autoroute Lausanne – Yverdon - Berne – 
Thoune/Interlaken, sortie 17 Thun Süd (travaux trajet Berne – 
Thoune ) 200 km, 2h45 (caravane)  

GPS N 46 ̊43'40'' E 7 ̊37'39''E 

Programme : 

Vendredi 22  

arrivée des premiers équipages et repas tirés des sacs ou ... resto  

Samedi 23  

arrivée des derniers équipages 
matinée libre, visite ville Thoune, marché 
midi : apéro canadien puis repas tirés des sacs  

14h15 : départ avec les transports en communs (bus) jusqu’à la 
gare CFF (gratuit avec carte touriste)  

15h00 : visite guidée en français de la ville (durée 1h30’) 18h45 . 
apéritif offert par le club et dans la foulée, repas au restaurant du 
camping  

Dimanche 24  

matin : livraison du pain, journée libre pour diverses visites 
Remarque : si vous êtes membre TCS prenez votre carte !  

A l’enregistrement au camping, demandez la carte de touriste pour 
vous-même et vos accompagnants, elle sera nécessaire pour le 
transport gratuit en bus.  



Inscription jusqu’au 13 avril 2016 dernier délai  

Auprès de  

René & Doris Bleuler : 52, chemin du Renard, 1219 Aïre, 022 796 
84 65 / 076 615 55 69 rene_foxstreet@hotmail.com 

 Nom, Prénom : ...............................................................  
N° tél. portable : .............................................................  
Date d’arrivée : ..............................................................  
Nbre adultes : ........ Nbre enfants : ...... (10 ans)  
Camping-car : .... Caravane : .... longueur hors tout:........  
Je me propose pour transporter 1 bédouin : oui non  

Inscriptions pour :  

Visite samedi a/mi : non oui Nbre de personnes : Repas samedi soir 
: non oui Nbre de personnes :  

Location d’un «Swiss Tube » par vous-mêmes (non équipée de 
cuisine, mais WC & douche) voir site internet du TCS  

PS : René & Doris n’ayant pas encore reçu leur caravane, logeront 
dans un «Swiss Tube » !!  

mailto:rene_foxstreet@hotmail.com

