ESCAPADE DANS LE NORD DE LA SUISSE
« LES VOYAGES DE LILOU »

985.-- CHF
(Base Chambre
Twin ou Double)

20 Personnes
Minimum

INCLUS :
➢ Autocar Grand
Tourisme à disposition
➢ 4 nuits en hôtel***
logement en demi-pension
(hors boissons)
Petit-déjeuner Buffet
➢ 3 repas de midi
(hors boissons)
➢ Les déplacements train,
funiculaire, bateau
➢ l’apéritif chûtes du Rhin
➢ Les visites guidées,
entrées mentionnées au
programme

NON INCLUS :
➢ Supplément chambre
individuelle : 150.-- CHF
(Nombre limité)
➢ Les dépenses à
caractère personnel
➢ 2 repas libres

Laissez-vous guider par votre amie « Lilou » vers le nord de la
Suisse en passant par les chutes du Rhin, l’Ile de Mainau,
Rorscharch, Heiden… Reprenez la route des découvertes et de la
liberté : savourez les délices de cette région.
PROGRAMME (5 Jours/4 Nuits)
Premier jour : Lundi 27 septembre 2021
09H00 VERSOIX/ Parking du centre sportif de la Bécassière
Départ direction LAUSANNE – BERNE/ Arrêt café libre en cours de route
KUTTINGEN/
Repas
de
midi
–
WINTERTHUR
–
SAINT
GALL
RORSCHACHERBERG / Installation à l’hôtel *** , dîner et logement.

Deuxième jour : Mardi 28 septembre 2021
RORSCHACHERBERG/ Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ pour une escapade Allemande – KREUZLINGEN/ Embarquement et
croisière d’une heure sur le lac de Constance pour l’ile de Mainau, appelée
aussi l’ile aux fleurs, 45 hectares de beauté naturelle et de découvertes florales
insolites… (Repas de midi libre)
Retour en fin d’après-midi en bateau pour KREUZLINGEN – et retour à votre
hôtel de RORSCHACHERBERG/ Dîner et logement

Troisième jour : Mercredi 29 septembre 2021
RORSCHACHERBERG/ Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Une journée complète d’excursion en autocar, train, funiculaire et car postal
seront au rendez-vous pour découvrir HEIDEN et ses paysages de carte
postale.
HEIDEN/ Repas de midi – WALZENHAUSEN – RHEINECK – RORSCHACH/temps
libre sur le port – RORSCHACHERBERG/ Dîner et logement

➢ Assurance annulation et
rapatriement obligatoire (sur
demande)
ADRESSE

Route des Moulières, 5
1242 Satigny (Genève)

TELEPHONE
+41.(0)22.920.52.00

WEB

info@swisstouring.com

Voyage
de
" Lilou "

Pentecôte

Inscription
Avant le 30 Juillet 2021
Paiement
A la réservation
Règlement par virement
N° IBAN
CH15 0078 8000 0501 3257 9
N° BIC/SWIFT
BCGECHGGXXX

>>> Suite du programme
"ESCAPADE DANS LE NORD DE LA SUISSE »
Quatrième jour : Jeudi 30 septembre 2021
RORSCHACHERBERG/ Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel
Départ avec votre autocar via les rives du lac de Constance
ARENENBERG/ Visite guidée du château, témoin de la vie et de la culture de
nos ancêtres. Le musée Napoléon dans ce château est à ce titre
particulièrement remarquable – continuation sur STEIN AM RHEIN/ Temps libre
dans la vieille ville du bout du lac de Constance avec ses superbes maisons
à colombages et à façades peintes (Repas de midi libre)
Début d’après-midi visite en bateau des chutes du Rhin, spectacle de la
nature insolite où des centaines de mètres cubes d’eau par seconde se
précipitent en mugissant d’une hauteur de 23 mètres sur une largeur de 150
mètres. Pour profiter pleinement de ce spectacle, un petit apéro vous sera
proposé… - RORSCHACHERBERG/ Dîner et logement

Cinquième jour : Vendredi 1er octobre 2021
RORSCHACHERBERG/ Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel
Départ (avec les bagages) vers WOHLEN/ Visite guidée du musée de la paille,
ce musée est consacré à l’histoire de l’industrie du tressage des chapeaux
aussi fines qu’au Freiamt d’Aargau.
EICHBERG/ Repas de midi dans un endroit d’exception face au lac de Hallwil
Retour en fin de journée BERNE – LAUSANNE – VERSOIX.

Voyage garanti
Avec 20 participants
minimum
Assurances
Annulation et rapatriement
obligatoire

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Route des Moulières, 5
1242 Satigny (Genève)

+41.(0)22.920.52.00

WEB

info@swisstouring.com

