SEJOUR DES AINES DE MEYRIN 2022

Du 21 au 25 septembre 2022

VENEZ REJOINDRE AVEC NOUS LES RIVES DU 3ème PLUS GRAND
LAC D’EUROPE CENTRALE :

« LE LAC DE CONSTANCE »

LA SEMAINE
2022
DES AÎNES
TATTOO BÂLE
2022
SUR LE LAC
DE CONSTANCE
Interlaken
2021

POINTS FORTS :

• Lîle de Mainau, le magnifique jardin botanique du lac de Constance.
• Saint-Gall et son quartier inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
• La beauté culte de Constance avec ses ruelles tortueuses et sa
somptueuse cathédrale.

PROGRAMME
Jour 1 : 21 septembre 2022
ST GALL

Départ de Meyrin en car et voyage en direction de Berne, Wangen-ander-Aare. Pause café-croissant en cours de route.
Continuation pour Appenzell. Repas de midi dans ce charmant village.
Dans l’après-midi, départ pour Saint Gall, la belle cité de Suisse orientale.
Rendez-vous avez votre guide pour une visite de la cathédrale,
emblème de la ville, et de la remarquable bibliothèque.
Reprise du car pour Saint-Gall. Installation à l’hôtel de catégorie 4*, repas
du soir puis soirée libre.

Jour 2 : 22 septembre 2022
CONSTANCE – MEERSBURG – FRIEDRICHSCHAFEN

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Constance et traversée du lac en bac jusqu'à Meersburg.
Visite du musée des palafitteset de la cité lacustre.
Repas de midi au restaurant.
Après le repas, Croisière jusqu’à Friedrichshafen et visite guidée du
musée Zepplin, retraçant l’histoire des dirigeables.
Retour en Suisse par le ferry jusqu’à Romanshorn. Reprise du car et retour
à l'hôtel, repas du soir à l’hôtel. Soirée libre.

Jour 3 : 23 septembre 2022
ÎLE DE MAINAU

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour l’île de Mainau, entrée et visite de
cette véritable île aux fleurs, joyau de la nature situé sur la partie
inférieure du lac de Constance.
Repas de midi dans un restaurant de la ville culte de Constance.
Départ pour Stein am Rhein, temps libre dans cette bourgade richement
colorée.
Reprise du car et retour à l’hôtel, repas du soir et soirée libre.

Jour 4 : 24 septembre 2022
BREGENZ – ARBON

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Bregenz.
Montée en téléphérique sur le mont Pfänder, d’où vous bénéficierez
d’un coup d’œil exceptionnel sur le lac et les sommets des Alpes.
Visite libre du parc animalier alpin.
Continuation jusqu’à la ville bavaroise de Lindau.
Repas de midi au restaurant.
Continuation pour Arbon et visite guidée du musée Saurer réunissant des
véhicules emblématiques qui ont sillonné sur nos routes suisses d’antan.
Reprise du car et retour à l'hôtel, repas du soir et soirée

Jour 5 : 25 septembre 2022
BREGENZ – ARBON

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Soleure à travers la région du
Toggenburg.
Repas de midi dans un restaurant de la ville.
Après le repas, départ pour le voyage retour.
Arrivée à Meyrin en fin de journée.

DATES DU SEJOUR et PRIX :

21 au 25 septembre 2022
Prix par personne en chambre double CHF 850.-Supplément chambre individuelle CHF 150.--

Attention ! Le nombre de participants est très limité (50 pers. max.)
Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre de réception en
mairie.

PRESTATIONS INCLUSES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voyage en car BUCHARD 4* tout confort
Des chauffeurs expérimentés dans des cars de qualité
Les minérales à bord du véhicule
La pause-café-croissant
Le coup de blanc du patron
Hôtel de catégorie 4* avec petit-déjeuner à St-Gall
La pension complète durant le séjour
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
Dépose devant votre hôtel et facilité de déplacement

SUPPLEMENTS :
Assurance annulation et assistance obligatoire dès CHF 79.-(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance
similaire).
Les soins spécifiques au SPA de l’hôtel
Supplément chambre individuelle CHF 150.-- (limitées)

LIEUX DE DEPART :
Meyrin : le lieu et l’heure vous seront communiqués à la
confirmation de votre inscription.

Au cœur de Saint-Gall, l’hôtel Einstein est le lieu idéal pour déguster des
mets savoureux, célébrer de grands moments dans une ambiance festive, se
détendre à l’hôtel et dans l’espace bien-être. Bienvenue chez nous.

Aide financière
Les personnes désirant obtenir une aide financière voudront bien remplir,
la deuxième partie de la formule d’inscription annexée et joindre à celle-ci
une copie de leur déclaration d’impôt.
Les indications fournies seront traitées avec la plus grande
discrétion. Aucun participant au voyage, y compris les
accompagnants, ne seront au courant.
Le prix de ce voyage ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à contacter
Madame Christine LUZZATTO ou le service des aînés, téléphone 022 989 16
55 afin d’obtenir de plus amples informations ou un rendez-vous.

Délai de remise des inscriptions : 15.08.2022 dernier délai.
En vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à nos plus cordiaux messages.

Christine LUZZATTO
Responsable du service des aînés

MAGANUCO & Co. Voyages

16 rue des Arpenteurs, 1217 Meyrin, Suisse
+ 41 (0) 22 780 81 80
●
PATRICIA MAGANUCO

+41 76 397 57 26
patricia@maganuco-voyages.ch
●

www.maganuco-voyages.ch

