TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux)
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

CLUB DES AINÉS VÉNÈS (GÉNÉRATION MOUVEMENT)

ESCAPADE ALSACIENNE
7 jours / 6 nuits – du

8 au 14 septembre 2019

Le Club des Ainés de Vénès organise un voyage en pension complète,
à la découverte des merveilles de l’Alsace.
Le voyage comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme, jusqu’à 32 sièges inclinables, WC, sono, lecteur CD et DVD
avec 2 écrans, climatisation, frigo-bar.
• L’hébergement en hôtel 3* à Beaune pour 1 nuit, en hôtel 3* à Ingersheim pour 4 nuits et en hôtel
2/3* à Vichy ou alentours pour 1 nuit, base chambre double.
• Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du Jour 7 (1/4 de vin et café à midi) avec dîner + soirée
folklorique à Ostheim en J5
• Les visites guidées de Beaune et ses Hospices ; le camp de concentration du Struthof ; Strasbourg ;
le Château du Haut-Koenigsbourg ; le Hall des Sources de Vichy.
• La visite libre de l’Ecomusée ; la promenade commentée en bateau à Strasbourg ; la visite d’une
cave et dégustation ; la visite avec audio-guide du Musée Peugeot de Sochaux ; la visite commentée
en petit train de Vichy.
• Un guide accompagnateur en J3 et J4 à Colmar, la Route du Vin, les Vosges…
• L’assurance rapatriement et l’assurance annulation.

Prix par personne (TTC) – départ garanti.
25 à 29 personnes :1090.00 €
30 à 32 personnes :1047.00 €
Pour demander votre programme ou votre inscription,
contacter Mme Lylie MENOU – 06.84.20.73.23 ou
lylie4@wanadoo.fr
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