
 

SUISSE 2.0 – Echappée Valaisanne 

Chers tous, 

Comme annoncé, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre invitation à notre balade 

Suisse 2.0 ainsi que son formulaire d’inscription. 

La balade se déroulera comme suit : 

Lundi 21 Août 2023 - Regroupement 

Arrivée vers 18 heures à l’hôtel « Porte d’Octodure » à Martigny : 

 

Nous y resterons jusqu’au samedi 26 Août. 

Les petits déjeuners et les repas du soir seront pris à l’hôtel, les repas du midi au cours de nos 

promenades.  

 

 



Mardi 22 Août 2023 - Gorges du Durnand, lac de Champex et visite de son fort 

 

 

 

Mercredi 23 Août 2023 - Lac de Moiry et village de Grimentz 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 24 Août 2023 - Visite de Zermatt (vue sur le Cervin) 

 

 

 

Vendredi 25 Août 2023 – Barrage de la Grande Dixence suivi de sa surprise 

 

 

 

 

 

 



Samedi 26 Août 2023 – Visite du Château de Chillon 

 

 

 

Nous quitterons notre hôtel en matinée et visiterons le château de Chillon. 

Cette ultime visite sera suivie du repas de fin de sortie à proximité du Lac Léman. 

 

INFORMATIONS ET DETAILS 

 

Réservation ouverte jusqu’au 15 Avril 2023 avec versement d’un acompte de 50%.  

Paiement du solde au 30 Juin 2023. 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter les organisateurs : 

 

Roger & Patty / GSM : 00 32 497 42 85 26 / @mail : rogervanderschaele@gmail.com  

Fred & Luciano / GSM : 00 33 6 13 44 56 26 / @mail : lucsalva56@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:lucsalva56@gmail.com


BMW Club Série 3 (E21/E30) France 
ET Club Horizon 2002 

Fiche d’inscription 
Suisse 2.0 – Echappée valaisanne 

 
 
Conducteur 
Nom :       Prénom : 
 
Passager  
Nom :       Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone portable : 
 
 
Modèle du véhicule : 
 
[ ] 02    [ ] E3    [ ] E9 
[ ] E21    [ ] E30    
[ ] Autre 
 
Désignation commerciale : 
 
Immatriculation :     Couleur : 
 
 
Inscription 
 
Le prix de cette sortie est de : 
 
[  ]    800 € par adulte 
[  ] 1 600 € par couple 
 
Cette participation n’inclut pas les boissons qui restent donc à charge des participants. 
 
Signature : 
 
 
Merci de retourner cette fiche signée par @mail aux organisateurs et de procéder au règlement 
de votre participation sur le compte du Club pour confirmer votre inscription. 
 
Vous pouvez régler votre inscription par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
 
Banque : La Poste Toulouse 
Titulaire : Club BMW Série 3 France 
IBAN : FR7020041010161011746R03723 
BIC : PSSTFRPPTOU 

Ou paypal : e.pavie@bmw-e21e30.fr 
 
Communication : NOM + Prénom / Suisse 2.0 
 
Sans votre acompte avant le 15/04/2023, votre inscription ne sera pas validée. 


