
 

11ème Réunion International Ulysses Europe 
Vendredi 24 juin au Lundi 27 juin, 2022 

Alpine Classic Hotel, Rue de la Cité 4, CH-1854 Leysin 
 

 
 

Leysin se situe à 1'200m en pays de Vaud et en proximité imminente du Lac Léman avec ses 
terrasse de vignes, un panorama des Alpes suisses et françaises époustouflant, et est un point 
de départ idéal pour de fantastiques randonnées en moto ou à pied. Ceux-ci peuvent nous 
emmener en Valais, dans le Pays-d’Enhaut, au Jura ou le long du lac Léman jusqu’à Genève.  
 

Nous nous réjouissons de vous faire connaître une région admirable ! 
 

Programme 
 
24.6.2022 Ven  Arrivée, bienvenue, dîner et infos 
25.6.2022 Sam Tours guidés (en groupe d’environ 10 à 15 motards) 
26.6.2022 Dim Tours guidés 
27.6.2022 Lun  Good-bye et Retour 
 
 
Réservation d’hôtel 
Veuillez svp faire votre réservation directement à l’hôtel, en indiquant le code ULYSSES22, soit  
online sous www.classic-hotel.ch, via Email info@classic-hotel.ch ou par téléphone au +41 24 
493 06 06.  
 
Les chambres sont offert au prix par nuit suivant: 
 
En Simple  CHF 95.—par personne 
En Double   CHF 70.—par personne 
En Triple   CHF 60.—par personne 
En Quadruple  CHF 50.—par personne 
 
Y inclus sont : 
Le petit-déjeuner, un paquet Lunch, le dîner en buffet (samedi soir Raclette à discrétion en 
plus), le garage ainsi que toutes les taxes. 



 
Frais de réservation:  
30% du prix total à la réservation, non remboursable en cas d’annulation. Lors d’une 
annulation entre le 29ème  et 15ème  jour avant la date d’arrivée 50% du prix total sera dû; pour 
une annulation entre le 14ème et le 7ème  avant la date d’arrivée 80% du prix total sera dû ; en 
cas d’annulation avec un délai plus court 100% du prix sera payable. 
 
Camping     Place pour mobil-home 
Camping du Soleil    Centre Sportive de la Patinoire 
Route du Suchet 9    Route du Camping 4 
1854 Leysin (VD)    1854 Leysin (VD) 
Tél. +41 24 494 39 39    Tél. +41 24 493 22 70 
 
Le camping offre le confort habituel. Veuillez réserver directement auprès du camping. 
 
Programme pour accompagnants 
 
Pour ceux qui ne participerons pas au tour des motards, il y a de nombreuses possibilités 
d’excursions, en descendant en bus à Montreux (remember Deep Purple’s Smoke on the 
Water) et de se rendre en train aux Rochers-de-Naye, le château de Chillon, à Gruyère pour 
visiter le musée HRGiger (Alien), à Lausanne ou à Genève, ou visiter le musée Giannada à 
Martigny, tous atteignables par transport public. Des randonnées à pied ou par vélo TT à 
partir de l’hôtel dans les environs des alpes vaudoises avec des vues impressionnantes sur le 
bassin lémanique et le panorama alpin sont évidemment un passe-temps merveilleux. 
 
Programme supplémentaire 
En cas d’intérêt, des tours additionnels de lundi au mercredi (29.06.2022) peuvent être 
organisé, soit au Tessin, soit un tour par les cols valaisans et de la Suisse centrale, ou une visite 
au col de la Bonette avec un petit détour en direction de la Méditerrané, le dernier nécessitant 
un peu plus de temps pour le retour au départ. Si intéressé, indiquer sur le talon d’inscription 
ou contacter hermann.schwalm@gmail.com. 
 
Régistration pour la réunion 
Svp envoi d’une copie de la réservation de l’hébergement accompagné du talon d’inscription 
à l’évènement à  hermann.schwalm@gmail.com. 
 
Location de moto 
 
https://www.moto-mader.ch/de/miete 
 
Nous allons t’aider pour la location, envoie un courriel à : hermann.schwalm@gmail.com 
 

 

 


