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TransOrmonan "Jass", deuxième édition !!!
Dimanche 18 mars 2018

Prenez place à bord du légendaire train historique "TransOrmonan" le dimanche 18 mars 2018 et 
participez à la deuxième édition du match au cartes de notre association dans une ambiance d'un 
autre siècle.
Nous partirons d'Aigle pour un trajet sur la ligne ASD (Aigle-Sépey-Diablerets) avant de 
redescendre en plaine.
Ce périple vous donnera probablement faim et/ou soif… Snacks et boissons vous seront proposés 
à la carte.
Verre de bienvenue offert!

Infos pratiques
• Rendez-vous le dimanche 18 mars 2018 à 13h45 en gare d'Aigle (VD), sur le quai TPC (voie 

13/14).
• Départ de notre train à 14h00. Pour des raisons d'exploitation ferroviaire, les retardataires ne 

pourront pas êtres attendus.
• Retour à Aigle et fin vers 17h30.
• Le forfait comprend le voyage en train historique et la participation au match aux cartes.
• Le jeux se déroule selon les règles du match aux cartes classique. Prix à gagner pour les 

meilleures équipes.
• CHF 30.-/adulte (dès 16 ans). CHF 1.-/enfant par année d'âge (jusqu'à 15 ans).
• Verre de bienvenue offert.

Inscription obligatoire
http://www.asd1914.com/jass.html ou caisse@asd1914.com
ou au 079 247 99 01 par SMS uniquement
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Autres événements à bord du train historique "TransOrmonan"
Jusqu'à fin 2018

Samedi 9 juin: TransOrmonan "Malté", 3ème édition
Voyage en train historique sur la ligne Aigle-Sépey-Diablerets avec dégustation de bières 
artisanales suisses durant le trajet.

Mercredi 1er août: TransOrmonan "Brunch du 1er août"
A l'occasion de la fête nationale suisse, montée d'Aigle aux Diablerets en train historique, 
brunch à la ferme aux Diablerets puis retour à Aigle en train historique.

Samedi 6 octobre: TransOrmonan "Whisky"
Voyage en train historique sur la ligne Aigle-Sépey-Diablerets avec dégustation de différents 
types de Whiskys durant le trajet.

Plus d'infos prochainement
www.asd1914.com

Courses historiques publiques sur la ligne ASD
Les samedis 14 et 28 juillet ainsi que 11 et 25 août 2018

Cet été, la rame historique "TransOrmonan" circulera à nouveau entre Aigle et Les Diablerets pour 
des courses spéciales ouvertes au public.
Infos et réservations dans les gares TPC ou au 024 468 03 22.

 

14 et 28 juillet - 11 et 25 août
Aller
Aigle, départ : 10:03
Diablerets, arrivée : 11:15 
Retour 
Diablerets, départ : 15:05 
Aigle, arrivée : 16:15
Autres arrêts sur demande

Adultes : CHF 18.- / Enfants (6-16 ans) : CHF 7.-
Aucune autre réduction ne sera accordée

Billets : gares TPC et vente à bord du train sous 
réserve de place disponible
Vente de snacks, boissons et souvernirs à bord

Offrez-vous un voyage dans le temps !
Train nostalgie 1914

Le TransOrmonan, un train unique dans un décor grandiose

Plus d’informations/réservations pour les courses 
spéciales au 024 468 03 22 et pour la location de 
ces véhicules au 024 468 03 57 et sur www.tpc.ch

Courses spéciales 2018
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Egalement disponible de notre stock
Collection des livres "Chemins de fer privés vaudois"

Infos et commandes: http://www.asd1914.com/chemindeferprivesvaudois.html

Pour vous abonner / désabonner de cette newsletter, cliquez ici

Pour plus de renseignements concernant notre association, n’hésitez pas à nous contacter (info@asd1914.com), ou 
rendez-vous sur www.asd1914.com.
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