
www.mktravel.ch

(remplace le voyage de la St Nicolas 2020)

3 jours seulement

Fr. 385.–
p.p. en chambre double

Travel AG

Les Retrouvailles
  Fête du printemps 2021



Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48
	 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 Les	Retrouvailles Date:	16.05.	–	18.05.2021

Chambre  ❏ double   ❏ suppl. chambre individuelle Fr. 65.–   ❏ Frais dossier Fr. 25.– 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 car de 
grand tourisme en direction de l’Italie. Visite 
guidée du centre historique de Monza. 
Repas libre. Vous rejoignez ensuite Baveno au 
Lac Majeur. Installation dans votre luxueux hôtel 
situé directement sur les berges du lac Majeur. 
Concert d’accueil par une chorale. Soirée de gala en 
musique avec de nombreuses animations et des artistes 
internationaux. Feu d’artifice sur le lac.

2ème jour: Après le petit déjeuner, départ en car pour une  
excursion à Novara, une belle cité avec un intéressant centre 
historique. Après une visite commentée, petit temps libre sur place 
et repas libre. 
En début d’après-midi, transfert en car à Pombia où vous assistez à un 
joli spectacle de cirque. Retour à l’hôtel pour le souper avec une anima-
tion musicale par Mimmo et Cristiano.

3ème jour: Après le petit déjeuner, intéressante présentation de voyages sur les-
quels vous bénéficiez d’avantages substantiels réservés aux participants à ce 
voyage de la «fête du Printemps». 
Après la présentation, départ pour Gravellona Toce. Visite libre du centre com-
mercial. Possibilités d’achats de spécialités italiennes. Vous entamez ensuite le 
trajet du retour par Domodossola et le col du Simplon.

Travel AG

Les atouts des Retrouvailles:
 ✔ 2 nuits au Grand Hôtel Dino au bord du lac Majeur
 ✔ 2 petits déjeuners
 ✔ La visite de Monza et Novara
 ✔ Concert d’une chorale
 ✔ Spectacle de cirque
 ✔ Feux d’artifice sur le lac Majeur
 ✔ Une grande soirée avec souper de Gala
 ✔ Un souper avec animation musicale 
 ✔ Le cadeau pour chaque participant

Ne sont pas inclus (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 65.-

 ✗ l’assurance annulation, multirisque voyage Fr. 29.-

 ✗ Frais de dossier Fr. 25.-

Date: 16.05. – 18.05.2021

x


