Club des Aînés de Meyrin, voyage et croisière
du lundi 6 au mardi 14 juin 2022

« De Prague à Berlin sur la Moldau et l'Elbe »
Pour notre 9ème croisière, nous naviguerons sur le magnifique bateau MS ELBE PRINCESSE, 5
ancres de Croisi Europe. Il s'agit d'un bateau à aubes de la nouvelle génération qui date de 2018.
Les visites importantes suivantes sont au programme : Prague, Litomerice, Bad SchandauDresde, Meissen, Wittenberg, Burg- Genthin - Berlin Tegel.
Prix imbattable de CHF 2385.- par personne en cabine double sur le pont principal. Le prix sur le
pont supérieur de CHF 2605.- Nombre de cabines limité par catégorie. Prix en cabine
individuelle CHF 3187.- (sur le pont principal seulement et le nombre est très limité). Possibilité
de s'inscrire pour le forfait d'excursions CHF 540.- par personne. L'assurance frais d'annulation
n'est pas comprise, CHF 84.-env. par personne mais veuillez d'abord voir avec vos assurances.
Prix destinés aux membres du Club des Aînés de Meyrin seulement.
Voici les prestations incluses dans le forfait :
Vols via Zurich avec Swiss plus les transferts au bateau et retour en autocar.
Un accompagnateur et une samaritaine pendant tout le voyage.
Le logement en cabine double ou individuelle.
La pension complète sur le bateau pendant la croisière.
Les boissons consommées à bord du bateau (hors champagne et carte spéciale).
L’animation à bord.
Un cocktail de bienvenue et une soirée de gala.
Mise à disposition d'audiophones durant les excursions. Guides parlant le français.
L’assistance d’une hôtesse-animatrice à bord.
Les taxes portuaires.

jeudi 4 novembre à 9 h

Vous avez la possibilité de vous inscrire dès
au Club des
Aînés en remplissant le formulaire d'inscription sur place. Malheureusement pas de
préinscriptions.
Acompte CHF 300.- par personne.
Programme détaillé sur demande à partir de mars 2022.
Pour toutes informations, chez Joe Candinas, au 079 270 30 45

