Au cœur de la Gruyère, venez découvrir un petit coin de paradis

Rencontre du Jeûne Fédéral du
13 au 16 septembre 2019
Camping de la Forêt ****
Route Principale 271 à 1642 Sorens
Altitude env. 1020 m
026 915 18 82
campingforet@gmail.com www.campinglaforet.ch
GPS 46°40’25.1’’N,7°1’30.6’’E

Samedi, 14 septembre 2019
Matin :

Arrivée et installation
Vous avez la possibilité d’arriver avant le 14.09. et de repartir après le 16.09.2019

11h30

Mot de bienvenue et informations utiles

14h00

Visite guidée du Vitromusée, de la Ville médiévale et de la Collégiale de Romont
Durée : 2 heures

19h30

Fondue au Carnotzet - chaque équipage amène ses affaires

Dimanche, 15 Septembre 2019
Matin
(facultatif) :

Visite du magasin de la Fromagerie de Gumefens

14h30

Chemin des Sculptures dans la forêt du Derbaly (Gibloux)
Plus de 100 sculptures à la tronçonneuse jalonnent le parcours entre 3 et 5 km selon la
boucle

Option : par beau temps, nous partirons vers 12h30, muni d’un pique-nique, et nous
profiterons des places où des tables et bancs sont mis à disposition.
18h30

Apéro du club

Le soir

Souper au Restaurant/Pizzeria pour ceux qui le désirent (organisation sur place)

Lundi, 16 Septembre 2019
Le matin et
selon la météo
(facultatif)

Départ pour la Tour du Gibloux –
Panorama exceptionnel à 360° grâce à sa terrasse à 37 m de hauteur
1 heure de montée à pied – Tour avec 11 étages à 18 marches

12h00 :

Clôture de la Rencontre du Jeûne 2019

Après-midi :

Démontage du campement et départ selon votre envie

LES PRIX
Camping

Paiement en liquide (un Bancomat de la banque Raffeisen se trouve au village de Sorens)

Emplacement pour 2 adultes y.c. électricité, Wifi et taxes de séjour
Camping-Car
CHF 29.70 par nuit tout compris
Caravane avec voiture
CHF 30.20 par nuit tout compris
Adulte supplémentaire
Taxe de séjour
Enfant jusqu’à 16 ans
Chien

CHF
CHF
CHF
CHF

6.00
1.85
4.00
4.00

par
par
par
par

nuit
nuit
nuit
nuit

Douche
Vaisselle

CHF
CHF

1.00 pour 5 minutes d’eau chaude
0.50 pour 2 minutes d’eau chaude

Le carnotzet se loue normalement au prix de CHF 40.00 pour un soir Les tenanciers du camping nous le
mettent exceptionnellement, mais avec plaisir à disposition gratuitement pour la Fondue du samedi soir.
Visite de Romont
Entrée Vitromusée
Visite guidée

CHF 9.00 par personne à partir de 10 personnes
CHF 160.00 pour le groupe

Rencontre du Jeûne Fédéral 2019
Bulletin d'inscription à me faire parvenir jusqu’au 25 août 2019 au plus tard

Barbara Waeny, rue de la Chapelle 4, 1037 Etagnières
par téléphone au 021 731 28 06 ou 079 731 47 31 ou par courriel : barbara.waeny@bluewin.ch
Inscription
Nom :

…

Prénom :

…

Rue :

…

Localité :

…

Tél. :

…

Emplacement pour 2 personnes :

…

Nombre d’adultes supplémentaires dès 16 ans
Nombre d’enfants jusqu’à 16 ans
Chien

…
…
…

Date d’arrivée :

…

Participation aux sorties selon programme :
Romont

Adultes :
Enfants :

Chemin des sculptures

Adultes :
Enfants :

Souper au Restaurant (facultatif)

…
…
…
…

Organisation sur place

Merci de vous inscrire jusqu’au 25 août 2019 au plus tard
Pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter, je reste volontiers à votre entière
disposition.
Venez nombreux ; nous nous réjouissons de pouvoir partager ce weekend en votre compagnie.

Barbara & JiJi

