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Mines de Sel de Bex (Vaud).
La dernière Mine de Sel de Suisse encore en exploitation.
Visite du monde fascinant des Mines de Sel de
Bex. Dans la seule mine de Suisse encore en
exploitation, vous découvrirez les différentes
techniques d’exploitation du sel de 1680 à nos
jours. Après un spectacle audiovisuel, vous em-
prunterez le train des mineurs pour vous rendre
au cœur de la montagne salée. Un guide vous
accompagnera alors à travers différentes salles
et galeries à la découverte de l’Or blanc.

Programme.

➔ Voyage en train à Bévieux (ligne BVB), via Bex
➔ Balade (env. 60 min) aux Mines de Sel sur un chemin

de campagne, suivre les indications «Mines de Sel,
Le Bouillet»

➔ Entrée aux Mines de Sel et présentation audiovisuelle
(30 min)

➔ Trajet au cœur de la Mine avec le train des mineurs
(15 min)

➔ Visite guidée des Mines de Sel (env. 45 min)
➔ Sortie de la Mine avec le train des mineurs (15 min)
➔ Balade retour (env. 50 min) à la gare de Bévieux
➔ Retour en train dès Bévieux (ligne BVB), via Bex

Prestations comprises.

➔ Voyage en train, au tarif écoles en 2e classe, à Bévieux et
retour

➔ Entrée à prix réduit (jusqu’à 13% sur le tarif
groupes) aux Mines de Sel

➔ Présentation audiovisuelle et visite guidée
➔ Trajet aller-retour avec le train des mineurs
➔ Chaque 10e participant bénéficie de la gratuité de

l’offre complète

Indications.

Offre valable 2 février au 31 décembre 2015
Heures d’ouverture 9h–16h30
Accès de la gare de Bex transport en bus aux Mines
possible sur réservation (tél. 024 463 03 30)
Indication visite guidée en F, D, I et E
Taille du groupe 120 personnes maximum
Remarques la température dans les Mines est de 18 °C
(pull et bons souliers recommandés); place de pique-nique
couverte à disposition
Info tél. 024 463 03 30; www.mines.ch

Exemples de prix par personne en CHF.

Enfants
6 à 16 ans

Jeunes
16 à 25 ans

Adultes avec
abt demi-tarif

Biel/Bienne 51.00 54.00 54.00

Fribourg 43.00 46.00 46.00

Genève 42.20 45.20 45.20

Lausanne 28.60 31.60 31.60

Circ. art. no 5206

Minimum 10 personnes par
groupe

Réservation à votre gare
ou auprès de Rail Service
0900 300 300 (CHF 1.19/min)
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Offre combinée
à prix réduit.


