Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Délégation de MOLSHEIM
Trésorier : Bernard RISSER
6, rue des Muguets, 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
 03.88.96.13.31  risser.bernard@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

04 avril 2018

ESCAPADE SUISSE
Du 11 au 14 Septembre 2018
Chère Arcalienne, Cher Arcalien,
La délégation vous propose un séjour en SUISSE de 4 jours et 3 nuits du Mardi 11 au vendredi 14
septembre 2018.
Vous trouverez ci-après tous les détails du séjour.
Prix de la Sortie : 486.00 €**/personne - (+1.00 €uros assurance annulation)
Prix TTC par pers. Base chambre double en pension complète.
Supplément chambre individuelle : 60,00 €** (limité à 3 chambres maximum)
Acompte pour l’inscription :
Un chèque de 187 €/personne - libellé à l'ordre de : « JOSY
Tourisme »
À envoyer avec le talon ci-dessous pour le samedi 12 Mai 2018.
M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM / BRUCHE,

Solde :
Le solde de 300.00 € sera demandé pour le 20 Août 2018, un courrier vous précisera les modalités.
Le départ du car se fera à Molsheim l’endroit et l’horaire vous sera précisée ultérieurement
Le prix est pour une participation de 30 personnes. L’association se réserve le droit d’annuler la sortie si un minimum
de personnes n’est pas atteint.

Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour cette sortie, recevez mes cordialement
salutations.
L’animateur de la sortie :
Bernard RISSER
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Talon réponse à retourner à :
M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM / BRUCHE,

Impérativement le samedi 12 mai 2018 au plus tard.
M. / Mme /Melle ________________________________________________________
Confirme (nt) la participation à la sortie « Séjour en SUISSE » du 11 au 14 septembre 2018 et
règle(nt)
Par chèque au nom de JOSY Tourisme (Chèque ci joint)
Acompte

187.00 € x (

) personne(s) = _____________€

------------------------------------------------------------------------------------------------------------**Tarifs calculés selon le taux de change du franc suisse en vigueur au 27/03/2018 et susceptibles de modification

PRESTATIONS COMPRISES :
- le voyage en car Mercedes jusqu'à 30 personnes au-delà en car Grand Tourisme
- l’hébergement en hôtel 4*, base chambre double équipée de bain ou douche et WC
- la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour
- le pot d’accueil
- la visite d’une fromagerie à Gruyère
- le train GoldenPass Panoramic Gstaad- Montreux en 2e classe
- la visite guidée des Mines de Sel de Bex
- l’entrée du Swiss Vapeur Parc
- le trajet en train de Villars à Bretaye
- le train à crémaillère Montreux - Rochers-de-Naye – Montreux
- l’entrée du jardin alpin
- l’entrée du Marmotte Paradis
- l’accès à l’espace bien-être de l’hôtel : piscine, sauna et fitness
- la taxe de séjour
- l’assurance bagages-hospitalisation-rapatriement

PRESTATIONS NON COMPRISES :
- les boissons
- le supplément chambre individuelle : 60 € / 3 nuits
- les entrées des visites (non prévues au programme)
- l’assurance annulation : 1€ / personne (à régler à l’inscription)
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SEJOUR EN SUISSE
Programme
1er JOUR : ALSACE – GRUYERE – GOLDENPASS PANORAMIC – MONTREUX - VILLARS
Départ de votre localité en direction de BÂLE – BERN – FRIBOURG – GRUYERE, visite d’une
fromagerie – Poursuite en direction de GSTAAD, station réputée –

déjeuner – L’après-midi,

installation en voiture 2e classe et parcours avec le train GoldenPass Panoramic dans un paysage
unique entre montagnes et Lac Léman jusqu’à MONTREUX (durée 1 heure) – Temps libre pour
découverte de la ville ou balade le long du lac – VILLARS – Installation à l’hôtel EUROTEL
VICTORIA **** - Pot d’accueil

dîner et logement.
2e JOUR : MINES DE SEL DE BEX – SWISS VAPEUR PARC
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de BEX,
visite guidée des Mines de Sel : une présentation
audiovisuelle et une exposition vous permettra de revivre
toutes les étapes de trois siècles d’histoire du sel et de la
mine

déjeuner raclette à l’intérieur de la mine –

L’après-midi, poursuite vers LE BOUVERET, découverte en train à vapeur du Swiss Vapeur Parc :
parc miniature qui expose des modèles réduits de trains sur plus de 17 000 m² - Retour à l’hôtel dîner et logement.

3e JOUR : VILLARS – BRETAYE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre -

déjeuner –

Après-midi, embarquement pour un trajet en train de
VILLARS à BRETAYE (1 800 m d’altitude) : un voyage hors
du commun, un parcours sinueux, une quête d’air pur et de
calme – Si la vue est dégagée, possibilité d’admirer le Mont
Blanc, les Dents du Midi ou encore le Grand Muveran – Retour à VILLARS en train ou à pied (selon
l’envie) - Retour à l’hôtel -

dîner et logement.
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4e JOUR : MONTREUX – ROCHERS-DE-NAYE – ALSACE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour MONTREUX - Parcours
en train à crémaillère de MONTREUX aux ROCHERS-DE-NAYE
(2 042 m d’altitude) : un trajet pittoresque qui dévoile des vues
éblouissantes, entre les rives du lac Léman et les paysages
montagneux – Panorama grandiose sur les Alpes, la Riviera et le lac Léman -

déjeuner au

restaurant panoramique – L’après-midi, visite du jardin alpin avec sa collection de 1 000 plantes
alpines puis visite du Marmotte Paradis avec des races de marmottes du monde entier – Retour à
MONTREUX en train à crémaillère – Puis trajet en direction de l’Alsace par le même itinéraire qu’à
l’aller – Retour dans votre localité dans la soirée.

Eurotel VICTORIA ****
Hôtel situé à proximité du centre de Villars - Chambres confortables avec salle de bains, WC,
sèche-cheveux, télévision écran-plat, téléphone, coffre-fort, radio, mini-bar – Pour votre confort :
centre de bien-être avec piscine intérieure, sauna et salle de fitness, bar et terrasse – Petitdéjeuner buffet et dîner 3 plats servis au restaurant de l’hôtel.
Site internet : www.eurotel-victoria.ch
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