Festival Suisse de la vapeur
Pentecôte 8-10 juin 2019

Dimanche 9 et lundi 10 juin :
Trains à vapeur au départ de Vevey

(Sous réserve d’impératifs techniques ou autres)

5 locomotives à vapeur en service







G 3/3 5, 1890
G 2/2 4, 1900
G 3/3 909 / 6, 1901
HG 3/4 3, 1913
G 2x 2/2 105, 1918

LEB
FP
JS / BAM
BFD
SEG

Train
éléctrique
« Bernina »
avec
la
locomotive BB 81 Blonay – Vevey en fin
d'arprès-midi

Chemin de fer – musée Blonay-Chamby
Case postale 366
CH-1001 Lausanne
Téléphone : +41 (0)21 943 21 21
www.blonay-chamby.ch events@blonay-chamby.ch
CCP 10-7996-0 Mention « Manifestations 2019 »
Merci d'avance pour votre soutien

Manifestations 2019
Festival Suisse de la vapeur
Blues Train

Samedi 8, le matin :
Quadruple traction vapeur au départ de Blonay

Durant les trois jours :
 Horaire cadencé au départ de Blonay
majoritairement en traction vapeur
 Restauration chaude et froide à Chaulin
 Circulation de la voiture Bar dans nos convois.

Extrait des tarifs - informations

Blues Train

L’accès au site de Chaulin-Musée est autorisé uniquement aux
détenteurs d’un billet d’entrée-titre de transport valable.

14-15 septembre 2019
(Sous réserve d’impératifs techniques ou autres)

Visitez le Salon Suisse des Goûts et Terroirs
de Bulle avec le train « Belle Epoque » du BC

Festival Suisse de la vapeur (8-10 juin 2019)
- Carte journalière Blonay-Chamby
adulte
enfant

CHF 30.—
CHF 15.—

- Package « Riviera Belle Epoque »

En collaboration avec le groupe local LEMON
BLUES, le Blonay-Chamby propose un week-end
tout en musique !
Horaire renforcé, mise en circulation de la voiture
bar « Bernina » avec animation musicale dans
certains trains.

- Carte journalière Blonay-Chamby
- 1 aller-retour Vevey-Blonay avec trains historiques BC

Café-croissant offert à l’aller
Billet combiné train nostalgique + entrée au
Salon

CHF 50.—
CHF 25.—

Blues Train (14-15 septembre 2019)
- Carte journalière Blonay-Chamby
enfant

CHF 25.—
CHF 12.—

Forfait famille : 2 adultes et 1 enfant (6-16 ans) payants au maximum
Toutes autres faveurs suspendues.

Le
Chemin
de
fer-musée
remercie
chaleureusement ses partenaires et sponsors
des manifestations de la saison 2019

14 septembre 2019
Train à vapeur au départ de Blonay en début
de soirée.

•

Repas au Buffet de la Gare de Chaulin-Musée.

•

Concert de Blues avec LEMON BLUES et
amis dans un cadre exceptionnel.

•

Retour en train historique à la fin du concert.

•

Réservation obligatoire,
(dès mai 2019)

places

enfant

adulte

Soirée repas-concert
•

adulte

limitées

3 novembre 2019
Réservez vos places dès le 20 mai 2019 !

Offre spéciale saison 2019
(en vente à notre guichet de la gare de Blonay)

Carte de saison (y compris manifestations)
Adulte
*
CHF 120.-Enfant
*
CHF 60.-* sans les prestations sur parcours hors Blonay-Chamby, ni la
soirée repas-concert

Durant toutes les manifestations,
restauration chaude et froide au Musée

Pour les dernières informations et les horaires,
consultez régulièrement www.blonay-chamby.ch
Programme sous réserve de modification sans préavis
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