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Les chutes du Rhin

L’île Mainau
Le Lac de Constance

Escapade printanière

Ile Mainau - l’île aux fleurs
Son parc floral constitue une oasis de beauté naturelle, 
d’harmonie et de repos pour les visiteurs avec plus d’un million 
de tulipes, de rhododendrons, de roses parfumées, de plantes 
vivaces, de dahlias hauts en couleurs. A proximité immédiate 
des palmiers pouvant atteindre 15 mètres de hauteur se 
tiennent respectivement le château de l’ordre teutonique, dont 
la construction fut achevée en 1746 et l’église de Sainte Marie, 
deux bijoux architecturaux de la période baroque.

Les chutes du Rhin 
Entre le lac de Constance et Bâle, où le Rhin forme frontière 
entre la Suisse et l’Allemagne le lit du fleuve s’est creusé  
dans les roches calcaires formant des rapides et des chutes 
d’une hauteur de 23 mètres et sur 150 mètres de largeur. Elles 
sont classées parmi les plus grandes d’Europe.
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3 jours magnifiques p. pers.

Fr. 398.–



Inscriptions: M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Bâle • Tél.: 021 624 28 48 ou 061 336 30 40
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

J’inscris  personnes voyage L’île Mainau Date: 14.05. – 16.05.2021

Chambre  ❏ double   ❏ suppl. chambre individuelle Fr. 50.–   ❏ Frais dossier Fr. 20.– p.p.    

❏ Ass. annulation et multirisque voyage Fr. 29.– p.p.   ❏ J'ai une assurance privée

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Votre programme:
(sous réserve de petits changements  
dans le déroulement)

1er jour: Départ de votre région en direc-
tion de la Suisse. Arrivée en début d’après-
midi à Bregenz, charmante ville autrichienne 
sur le lac de Constance. Montée en téléphérique 
vers la station panoramique du «Pfänder» (altitude 
1063m) qui vous offre une vue époustouflante sur le 
lac de Constance. Après une petite promenade à Bre-
genz, au bord du lac vous rejoignez votre hôtel. Dîner.
2ème jour: Après le petit déjeuner, départ pour l’île Mainau. 
Visite guidée et temps libre dans le magnifique parc floral 
unique en Europe. Après la visite, traversée en ferry de Constance 
à Meersburg en Allemagne. 
Visite libre de Lindau, le plus joli bourg sur la lac de Constance. En 
fin d’après-midi, retour à votre hôtel. Dîner.
3ème jour: Petit déjeuner à l’hôtel avant de votre départ pour Schaf-
fhouse. Visite des chutes du Rhin et promenade libre de la ville de Schaf-
fhouse. Repas libre. Dans l’après-midi, vous entamez le trajet du retour dans 
votre région.
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Nos prestations :
 ✔ le voyage en car de tourisme
 ✔ 2 nuits en hôtel 4*
 ✔ 2 petits déjeuners
 ✔ 2 soupers à l’hôtel
 ✔ Montée en téléphérique sur le «Pfänder» à Bregenz
 ✔ la visite guidée du parc floral île Mainau
 ✔ la visite des chutes du Rhin
 ✔ la visite libre de Schaffhouse et Lindau

Ne sont pas inclus (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 50.–

 ✗ Ass. annulation et multirisque voyage  Fr.  29.–

 ✗ Les frais de dossiers Fr. 20.–

 ✗ Les pourboires, boissons et dépenses d’ordre personnel

Date: 14.05. – 16.05.2021

x


