TCS Camping Club Vaud
Case postale 106
1196 Gland
camping.caravaning.vd@gmail.com
www.camping-caravaningvd.com
Tél +41 79 401 99 15

Sortie de l'Ascension au camping TCS de Lugano-Muzzano
La sortie de l'Ascension 2021 se déroulera du 12 au 16 mai, respectivement du 12 au 22 mai 2021
au camping TCS de Lugano-Muzzano. Deux séjours sont possibles, selon vos
possibilités de congés.

Programme (peut être sujet à modification).
Mercredi 12 mai :

- arrivée au camping dès 14 h 00 ou

Jeudi 13 mai :

- arrivée au camping dès le matin
- 17 h 00, apéritif de bienvenue au camping

Vendredi 14 mai :

- matin, libre
- après-midi, déplacement en train vers Lugano, croisière sur le Lac
de Lugano

Samedi 15 mai :

- matin, départ en train pour Capo Lago-Riva S. Vitale, montée au
Monte-Generoso par un train à crémaillère, balade libre et repas
individuel au sommet, retour dans l'après-midi
- soir, repas en commun au restaurant du camping

Dimanche 16 mai :

- fin de la manifestation, retour pour celles et ceux qui ne peuvent
rester la semaine suivante

Lundi 17 ou mardi 18 mai :

- déplacement en train jusqu'à Mendrisio, pour une visite de
la Cantina Sociale, dégustation de vins et de spécialités
tessinoises.
La participation demandée est de CHF 140.- par équipage (2 adultes et 2 enfants jusqu'à 16 ans,
enfants de plus de 16 ans ou adulte supplémentaire, + CHF 70.-) pour les membres campeurs TCS.
Pour les non-membres campeurs (mais membres TCS), CHF 170.- / CHF 80.-.
Ce montant est à verser sur le Compte Jaune : TCS Camping Club Vaud
Mention : Sortie Ascension
IBAN : CH55 0900 0000 1019 2801 7
Le prix comprend :

-

l'apéritif de bienvenue
la croisière sur le Lac
le train pour le Monte-Generoso
le repas du samedi soir au camping
la dégustation à la Cantina Sociale de Mendrisio

A votre charge :

- les nuitées (40% de réduction "rallye")
- les repas autres que le samedi soir

Inscriptions jusqu'au 31 mars, dernier délai. (Inscription définitive après
réception du paiement).
Directement en ligne ICI
ou
Vous pouvez également imprimer le formulaire et le retourner par voie postale à l'adresse suivante :
TCS Camping Club Vaud, "Ascension", Case postale 106, 1196 Gland
TCS Camping Vaud
Jean-Marc Jaton

