
Lausanne - Echallens - Bercher
2016

Revivez 
la magie
de la vapeur
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Les petits plaisirs  
à toute vapeur

18
 septembre 

30
 octobre 

4 
 décembre 

Carole & Laetitia vous invitent à venir 
découvrir le monde féerique et plein 
de saveurs des cupcakes dans une 
ambiance 50’s américaine.
Laissez-vous éblouir par leurs diverses 
créations de gâteaux (cake design) 
personnalisés !

Que vous soyez petits ou grands, 
empruntez le train à vapeur spécial 
Halloween. Profitez de vous faire ma-
quiller et de déguster une délicieuse 
soupe artisanale à la courge, le tout 
chapeauté par nos vaillants scouts du 
Gros-de-Vaud.
Attention toutefois de ne pas prendre 
place à côté d’une véritable sorcière…

Venez à la rencontre du Père Noël lors 
d’un voyage magique à bord du train à 
vapeur et laissez-vous photographier 
par son lutin. Le vin chaud sera éga-
lement à l’honneur pour permettre aux 
plus grands de se réchauffer.

Le train  
du Cupcake

Le train  
d’Halloween

Le train  
du Père Noël

Embarquez à bord du train à vapeur  
Lausanne-Echallens-Bercher et profitez  
du charme des voyages d’autrefois.

Un sifflement et vous voici propulsé au siècle dernier, 
pour un voyage à travers le temps et pour un moment 
inoubliable sur la ligne de chemin de fer la plus pitto-
resque du canton.

A bord du train, vous voyagerez au rythme de la Belle 
Epoque. Vous serez accompagnés par des gens  
passionnés, qui partageront leurs connaissances de la  
région et celles du siècle d’or du chemin de fer. 

Le train à vapeur circulera avec l’ancien fourgon postal 
aménagé en voiture-bar pour votre plus grand plaisir. 

Vous y trouverez, dans une ambiance chaleureuse, un 
choix de boissons originales de fabrication traditionnelle.

Au plaisir de vous voir bientôt  
sur la Ligne verte !



Lausanne - Echallens - Bercher
2016

TrainResto
26 juin, 9 octobre et 13 novembre 2016

www.leb.ch

Tarifs du train à vapeur

Adulte  Fr. 14.–

Enfant, abonnement général  
et abonnement 1/2 Fr. 7.–

Enfant de moins de 6 ans, accompagné gratuit 

Carte Junior acceptée

Pour tout renseignement et/ou réservation appelez  
le 021 886 20 15 ou visitez notre site internet www.leb.ch.

Contact : admin.leb@t-l.ch
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Venez déguster un succulent repas préparé par l’un de  
nos partenaires tout en regardant défiler les paysages  
magnifiques du Gros-de-Vaud le long de notre ligne.

TrainResto

Adulte Fr. 58.–

Enfant ( jusqu’à 12 ans ) Fr. 39.50

Dates

26 juin 2016 Menu estival 

9 octobre 2016 Cuisine thaïlandaise

13 novembre 2016 Menu d’autome


