
Club des Aînés de Meyrin voyage et croisiere  

du mardi 16 au mardi 23 avril 2019 (Pâques le 21) 

 

 

« Les perles de l'Empire austro - hongrois » 

Pour cette croisière, nous logerons sur le magnifique bateau MS VIVALDI, 5 ancres, de 

Croisi Europe. La navigation se fera sur le prestigieux Danube au départ de Vienne et retour. 

Melk, Durnstein, Bratislava, Kalocsa, Budapest, Esztergom et Vienne sont au programme 

des visites. Pour votre information, la fête de Pâques a lieu pendant notre croisière. 

  

Prix imbattable de CHF 1740.- par personne en cabine double sur le pont principal. Le prix 

sur le pont intermédiaire est de CHF 1920.- et sur le pont supérieur de CHF 1990.- Nombre 

de cabines limité par catégorie. Supplément en cabine individuelle CHF 700.- (Le nombre de 

cabines est très limité). Possibilité de s'inscrire pour le forfait d'excursions : 328.- par 

personne. L'assurance frais d'annulation n'est pas comprise (CHF 59.- par personne). 

Prix destinés aux membres du Club des Aînés de Meyrin seulement.  
 

Voici les prestations incluses dans le forfait :  
 

- Avion Genève - Vienne et retour sans escale plus le transfert au bateau et retour. 

- Un accompagnateur et une samaritaine pendant tout le voyage. 

-    Le logement en cabine double ou individuelle   

- La pension complète pendant toute la croisière sauf le 16 avril à l'arrivée à Vienne. 

- 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.  

- L’assistance d’une hôtesse-animatrice à bord. 

- Les taxes portuaires. 

 

Vous avez la possibilité de vous inscrire dès mardi 13 novembre à 9 h au Club des Aînés en 

remplissant le formulaire d'inscription sur place. Acompte CHF 300.-- par personne. 

Programme détaillé et conditions générales à disposition au secrétariat.  

Malheureusement pas de préinscriptions.  

Pour toute information, chez Joe Candinas, au 079 270 30 45 
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