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Troistorrents, le 3 mai 2022

Chers membres de l’UBV,

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale, la prochaine sortie
de notre union arrive à grands pas.
En effet, le vendredi 20 mai 2022, nous irons visiter le Patek Philippe Museum :
Un Héritage de Génie.

Lieu : Patek Philippe Museum, Rue des Vieux- Grenadiers7, 1205 Genève
Téléphone : 022/707 30 14
Horaire : 14.00h devant le musée. Visite à 14.30h
Durée de la visite : 2 heures
Prix : 10.00fr/personne (7.00Fr pour AVS), mais 5.00Fr/personne si on est 10
personnes
Carte Raiffeisen : gratuit
Chacun paie sur place.

Prix du guide : 220.00Fr pour 20 personnes, donc on se répartira cette somme
entre les membres inscrits (sur place).
Trajet :
- En voiture : direction Plainpalais. Parking de Plainpalais. Sortie du parking
côté Avenue du Mail.
- En train : jusqu’à Genève Cornavin. Prendre le bus n° 1 devant la gare, à
l’arrêt du tram (comme si on allait prendre le tram 15). Arrêt du bus n° 1
à l’Ecole de Médecine (sur la plaine de Plainpalais, côté Avenue du Mail).
Le Musée est à côté.
A la fin de la visite, liberté à chacun de se retrouver pour prendre un verre dans
un bistro de la place !
ATTENTION : les places sont limitées à 20 personnes. Les premiers inscrits……
Délai d’inscription : vendredi 13 mai.
Les inscriptions se font chez la secrétaire :
par mail : dette_ag@bluewin.ch
- par téléphone : 024/477 22 81
- par natel : 078/852 85 88
- par poste : Cheseaux d’Amont 6, 1872 Troistorrents
-
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