ARCAL Strasbourg-Nord
Réf:
20200908-11_VS_Bodensee

VOYAGE
Autour du Lac de Constance

Période:
8 au 11 septembre 2020

Stein am Rhein, une croisière de Lindau à
Friederichshafen, le musée Zeppelin, le
Château d’Arenenberg, Le musée du village
lacustre, l’île Mainau, le Château de Salem,
la montée au Pfaender en télécabine !!!

Déjà vu , déjà fait ? mais à redécouvrir entre amis !
Pour notre escapade d’automne nous vous proposons un tour du Lac de Constance, lequel devrait s’appeler
autrement. Le Lac Léman s’appelle « Genfer See » en allemand et ses riverains insistent bien que le lac ne se trouve
pas uniquement aux abords de Genève ! De même le « Bodensee » ne se trouve pas uniquement aux abords de
Constance ! Alors je vous défie de chercher une autre dénomination en français et celui ou celle qui aura trouvé un
nom que les coéquipiers de notre voyage valideront gagnera une bouteille de crémant !!!
Donc un voyage un peu insolite vous incitant à la réflexion avant le départ ! Nous allons visiter par ailleurs des endroits
que vous ne connaissez peut-être pas, mais des fois il n’est pas nécessaire de faire de longs trajets pour découvrir ou
revoir des endroits qui nous avaient charmés dans le temps.
Prix du voyage :
Supplément chambre single
1er acompte pour le 31 mai

760 € par personne sur la base de 25 pers. Prix entre 20 & 25: 785 €
108 €
260 € par personne
+ assurance annulation (20 €) en cas de paiement par un
autre moyen que carte bancaire
ATTENTION !
Reliquat pour le 31 juillet
500 € par personne
Places limitées,
Date limite d’inscription :
15 avril
ATTENTION : en cas d’annulation, les frais de dossier 50 € resteront dus!
inscrivez-vous
Responsable du voyage : Rosemarie Blott, tél. : 06 07 75 40 21
rapidement!

TALON-Réponse

A retourner à:

Réf: 20200908-11_VS_Bodensee

Josiane Gauchy
22 rue du Limousin
67450 Lampertheim

Avant le:
15/04/2020

Monsieur Madame:______________________________________ participera (ont) au voyage ‘Bodensee’
A raison de: ___ personne(s).
Personne à prévenir en cas de besoin:…………….…..……………..…. Téléphone…………………...
Logement (selon disponibilités)
Je souhaite (merci de cocher l'option retenue)

Règlement:
Ci-joint (merci de cocher l'option de paiement retenue)

□ une chambre individuelle (sup. 108,00 €)
□ Une chambre double avec 1 grand lit
□ Une chambre double avec 2 lits

□ un chèque de _______€ à l’ordre de Voyages Mugler
□ ou le formulaire rempli pour le règlement par carte.
Date & signature:

ARCAL Strasbourg-Nord
Réf:
20200908-11_VS_Bodensee

VOYAGE
Autour du Lac de Constance

Période:
8 au 11 septembre 2020

Rendez-vous 8 septembre 2020 à 5h45, pour départ à 6h00
sur le parking des Ets Hermann, ZI Rammelplatz II de Reichstett…

Ce prix comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport en autocar de Grand Tourisme **** /***** homologué
l’hébergement, base chambre double, en hôtel 4*
supplément chambre single 108 €
la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
les visites guidées de Stein am Rhein et Lindau
la croisière sur le Lac de Constance de Lindau à Friedrichshafen
l’entrée et la visite audio - guidée du musée Zeppelin
L’entrée et la visite guidée du Château de Arenenberg
l’entrée et la visite guidée du Pfahlbauten Museum
l’entrée à l’Ile Mainau
l’entrée et la visite guidée du Château de Salem
la traversée du Lac de Constance en bateau du Pfahlbauten Museum à l’Ile Mainau
la montée et descente en télécabine au Pfänder
l’assurance assistance, rapatriement

Formalités :
N’oubliez pas votre
Carte Européenne
d’assurance maladie !

Remarque ; en cas d’annulation, les frais de dossier ne sont pas remboursés.
Ce prix ne comprend pas:
•
•
•
•

les boissons
les extras et dépenses personnelles
Toutes les prestations non mentionnées
l’assurance « annulation » (20 €).

ATTENTION :
Ce voyage est prévu pour un minimum de 25 personnes et un
maximum de 50 personnes. (avec liste d’attente) !

