
Le programme du samedi 

Sortie 2022 

 

Votre comité vous emmène en Valais 
Les 2 et 3 juillet 2022  

 
 
 
 

 

07h15 
Le grand départ de Mex  
Parking de la salle villageoise 

 

  08h30 
Pause-café Sur le Scex 
Magnifique vue sur la plaine de Martigny 

 

  09h00 
Départ pour Le Châtelard  
Le voyage ascensationnel mémorable… 

 

  12h00 
Repas au Restaurant Le Barrage  
Admirons le panorama à couper le souffle sur la 
chaîne du Mont-Blanc 

 

  15h00  Voyage vers l’hôtel   

  16h00 
Arrivée à l’Hôtel Campanile Martigny 
et prise de possession des chambres 

 

  18h30 
Départ bus au restaurant Bourg Ville 
Martigny 
suivi du repas du soir et retour à l’hôtel 

 

 
 
 
 
 

  08h00  Petit déjeuner à l’hôtel et rendre la chambre   

  10h00 
Départ en bus pour la visite du Moulin  
mettons les mains à la pâte 

 

  12h00  Repas au Moulin Semblanet   

  17h00  Retour en car à Mex   

Le programme du dimanche 



Sortie 2022 

 

Votre comité vous emmène en Valais 
Les 2 et 3 juillet 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Les Prix 
 

La contribution financière demandée  
à chaque participant est de : 

 

 CHF 

Membre   90.00 

Ami du lundi 160.00 

Conjoint d’un membre ou d’un 
ami du lundi 

180.00 

Membre ami 300.00 

Accompagnant 380.00 

Suppl. hôtel chambre simple   50.00 

Les prestations 
 

La contribution comprend les 
prestations suivantes : 

 
Le voyage en car 

Hôtel - 1 nuit en chambre double 
avec petit déjeuner 

(supplément chambre simple CHF 50.00) 
 

Samedi 
Arrêt café : 1 café, 1 croissant 

Midi : l’apéro, le repas (boissons pendant le repas compris) 

Billet le voyage ascensationnel 
Le soir : repas (boissons pendant le repas compris) 

 
Dimanche 

Entrée et visite du moulin 
Midi : l’apéro, le repas (boissons pendant le repas compris) 

 
Toutes prestations non énumérées ci-

dessus, achats et commandes sont à la 
charge des participants. 

Les inscriptions 
 

Le délai d’inscription est fixé au  
samedi 21 mai 2022 

 
Aucune inscription ne sera prise 

après cette date. 
 

Aucune inscription ne pourra être annulée 
après cette date. 

 
En cas de désistement, 

la contribution reste due. 
 

Inscription exclusivement sur internet  
www.la-boule-de-mex.ch 

(pour les démunis d’ordinateur, 
s’adresser à Caty ou au président) 

Le versement 
 

La contribution totale de chaque 
inscription est à verser à : 

 
La Boule de Mex 
1031 Mex (VD) 

 
IBAN : CH66 0900 0000 1002 2440 2 

 
Le versement doit être exécuté avant 

le 31 mai 2022 

Pour toutes infos supplémentaires 
 

caty@la-boule-de-mex.ch 
ou 

078 606 27 38 

Le contenu de ce document n’est pas contractuel. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou 

partie du programme proposé. 

Les infos 


