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3 jours seulement

Fr. XXX.–
p.p. en chambre double

Travel AG

Escapade estivale dans les magnifiques  
panoramas de la Suisse

Les atouts:
– Le funiculaire de Stoos
– Le train de Chur à Arosa
– Les gorges du Rhin antérieur
– La croisière sur le lac des 4 cantons 
– Wellness hôtel 4* Supérieur

Panoramas Suisses
Stoos – Arosa – Klosters 
Les gorges du Rhin – Le lac des 4 cantons



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 Panoramas	Suisses Date:	XX.2021

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

❏ Ass. annulation et multirisque voyage Fr. XX.– 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 pour re-
joindre la vallée de la Muota dans le canton 
de Schwyz. Montée en funiculaire unique qui 
vous conduit directement au village de Stoos: au 
point le plus raide, il a une pente de 110% - un re-
cord du monde! Grâce au système de mise à niveau 
automatique, les passagers des cabines rondes sont 
toujours à niveau. Repas au restaurant d’altitude. Après 
la descente, trajet en car en direction de Klosters. Arrêt pour 
un petit temps libre à Einsiedeln. Vous rejoignez ensuite votre 
hôtel 4* à Klosters. Souper à l’hôtel.
2ème jour: Petit déjeuner à l’hôtel. Trajet en car pour Coire. C’est 
avec les Chemins de Fer Rhétiques que vous montez vers Arosa,  
pour une visite libre. Vous profitez des magnifiques panoramas et de 
l’air pur de cette station climatique située 1800 mètres d’altitude. Dî-
ner dans restaurant de la station. Dans l’après-midi retour à votre hôtel 
où vous pourrez profiter des installations, piscine, spa. Souper. 
3ème jour: Après le petit déjeuner, vous faites route par Flims, les gorges du 
Rhin antérieur en direction de Disentis et le col de l’Oberalp et Andermatt. Des-
cente vers Fluelen. Le voyage se poursuit en bateau jusqu’à Lucerne. Vous enta-
mez ensuite le trajet du retour dans votre région. 

Votre hôtel: Hôtel SILVRETTA – PARKHOTEL KLOSTERS 4* Superior
Les chambres disposent de tous les équipements de confort d’un hôtel de cette 
catégorie. Vous pouvez profiter des nombreuses installations du centre de 
wellness : piscine, sauna, Whirlpool, salle de fitness. Wifi gratuite. 

Travel AG

Nos prestations:
 ✔ le voyage en car de tourisme
 ✔ 2 nuits en hôtel 4*
 ✔ 2 petits déjeuners
 ✔ 2 dîners à l’hôtel
 ✔ 1 déjeuner à Arosa
 ✔ la montée en funiculaire à Stoos
 ✔ le trajet en train Coire (Chur) – Arosa A/R
 ✔ la croisière sur le lac des 4 cantons

Ne sont pas inclus (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 40.-

 ✗ l’assurance annulation Fr. 29.-

 ✗ les déjeuners jour 1 et 3, boissons

Date: XX.2021

x


