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

Délégation de MOLSHEIM
Animation Voyages : Monique STOECKEL
11, rue des Comtes de la Roche,
67310 SCHARRACHBERGHEIM
 06.83.19.06;33  gilbert.stoeckel@gmail.com

 www.arcal-molsheim.com

DERNIERE MINUTE !!!!
OPPORTUNITE POUR UN REVEILLON EN CROISIERE SUR LES 2 FLEUVES

Du MERCREDI 27 décembre AU MARDI 2 JANVIER 2018
Chère Arcalienne, Cher Arcalien,

Le 1ER Mars 2017

La société CROISIEUROPE nous offre l'opportunité de participer à une croisière sur le " Rhin romantique " et " la
Moselle pittoresque " du mercredi 27 décembre au mardi 2 janvier 2018. Elle nous a réservé :
- 13 cabines " pont principal "
- 10 cabines " pont supérieur
Le prix est de : 999 €/personne pour une cabine " pont principal " + 39€ si assurance annulation
: 1124 €/personne pour une cabine " pont supérieur + 44€ si assurance annulation
Pour une cabine individuelle le supplément est de 455 €.
Un acompte doit être versé le 15 mars 2017 : 335 €/personne pour le " pont principal " +39 € si assurance.
375 €/personne pour le " pont supérieur " + 44€ si assurance.
Le reliquat ou le solde devra être payé au mois de Novembre 2017.
Pour ceux qui souhaitent payer avec une carte bancaire " Gold " ou Premium " vous voudrez bien contacter Monique
STOECKEL au 06.83.19.06.
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du jour J7 – les boissons incluses dans
nos prix concernent uniquement l'eau, le vin la bière, les jus de fruits à discrétion ert un café servies par CroisiEurope
lors des repas pris à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)-– le logement en
cabine double avec douche et WC – le cocktail de bienvenue – l'animation – la soirée gala - l'assistance e notre
animatrice de bord - le dîner de réveillon avec ses vins - une coupe de champagne – l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des
transferts ainsi que le champagne au bar, les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) les
acheminements – les frais de dossier – l'assurance annulation/bagages – les dépenses personnelles.
Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette croisière recevez mes cordiales salutations.
L’Animatrice : Monique STOECKEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour la bonne organisation merci de renvoyer, pour le 17 MARS, le talon de participation accompagné du
M. Monique STOECKEL, 11 rue des Comtes de la Roche – 67310 SCHARRACHBERGHEIM

règlement à :

M. / Mme / Mlle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
– confirme(nt) la participation à cette croisière du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 et règle(nt) par
chèque au nom au nom de CROISIEUROPE la somme de :
335€/personne + 39€ si assurance - cabine " pont principal "
375€/personne +44€ si assurance – cabine " pont supérieur "
Si vous souhaitez payer avec une carte bancaire " Gold " ou " Premium " veuillez vous adresser à Monique STOECKEL
qui vous renseignera au 06.83.19.06.
Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
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Réveillon 2 fleuves
du Rhin romantique
et la Moselle pittoresque
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1"'JouR : STRASBoURG
Embarquement à la gare
fluviale vers 18h. Cocktail

bienvenue et
présentation de l'équipage.
Dîner et soirée animée à
. bord. Départ en croisière.
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promenade dans les ruelles
p itto resq u es. Retou r
à
bord. Soirée de gala.
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2è." JoUR : STRASBoURG .
COCHEM

Nous naviguerons sur le
Rhin en longeant les villes

de Spire, Mannheim,
Worms, Mayence et
Wiesbaden. Arrivée à
Cochem, surnommée

la

4è." JoUR :
COBLENCE

Navigation dans la vallée
de la Moselle et arrivée à
Coblence. En compagnie de
animatrice,
notre
découverte du centre
historique de la ville, de ses
anciennes cours et de ses
bourgeoises
maisons

majestueuses. Retour
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:

CoCHEM

BERNKASTEL

Vous découvrirez

une

multitude de petits villages

de

légende, avec leurs
vignes et châteaux. Arrivée
à Bernkastel où vous aurez
la possibilité de faire une

Programme groupe 2017
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à

bord.

perle de la Moselle. Soirée
à bord.

BERNKASTEL -

:

Rudesheim,
facultative du

visite
musée
mondialement connu pour
ses instruments de
musique
mécanique.
Retour à bord. Grande
soirée du réveillon.
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RUDESHEIM MANNHEIM ou SPIRE
Croisière jusqu'à Spire. En
compagnie de notre
animatrice, découverte de
la ville, siège d'un évêché
depuis le 7e siècle puis ville
d'Empire en 1294. Soirée
animée. Escale de nuit.

CoBLENCE -

JouR :

RUDESHEIM

7ème

Croisière vers Rudesheim :
remontée de la plus belle
partie du Rhin romantique.
Vous pourrez apercevoir de
nombreux châteaux situés
sur des vignobles réputés,
ainsi que le célèbre rocher

STRASBOURG

de la

Lorelei. Arrivée

à

sPIRE

Petit déjeuner buffet en
croisière. Navigation vers
Strasbourg, arrivée vers
15h. Débarquement. Fin de
servrces.

