
Chers clients M+K,
La Covid a bien compliqué nos vies, mais nous avons maintenant 
la possibilité de voyager en toute sécurité. Nous vous proposons 
un séjour à Stresa, la perle du Lac Majeur dans un hôtel Zacchera. 
Vous pouvez y séjourner sans crainte. Les Zacchera Hôtels sont 
les seuls hôtels en Italie à disposer du robot Xenex LightStrike,  
un appareil utilisé dans les hôpitaux qui émet des rayons ultravio-
lets de haute intensité et élimine le Virus Sars-Cov-2 en cinq 
minutes. Les Zacchera Hôtels sont également certifiés comme 
«hôtels verts» (ISO 14.001): l’électricité utilisée provient de 
sources renouvelables; les documents en papier ont été supprimés 

(chaque chambre d’hôtel est équipée d’une tablette); les produits 
achetés ont moins de plastique. Ne ratez pas l’occasion de 
séjourner dans cet hôtel unique dans son genre. Laissez-vous 
enchanter par le magnifique paysage du lac et ne ratez pas 
l’occasion de découvrir les alentours de cette merveilleuse région.
Stresa vous offrira une vingtaine de restaurants et pizzerias: il y 
en a pour tous les goûts! Du simple sandwich au repas gastrono-
mique avec spécialités italiennes en passant par la pizza pour un 
repas informel.

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

1er jour: Départ de votre région en direction du Lac Majeur. 
Arrivée à Stresa à l’hôtel Zacchera 4*. Petit verre de bienvenue 
avec une responsable sur place, qui vous accompagnera pour  
un petit tour d’orientation dans les petites rues de la ville. Instal- 
lation dans vos chambres. Dîner libre et soirée libre.

2ème– 7ème jour: Petit déjeuner-buffet gourmand à l’hôtel. Temps 
libre ou participation à nos excursions.
8ème jour: Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour le retour 
dans votre région.

Proposition d’excursions:
Souper sur l’Ile des Pêcheurs
Départ en bâteau de l’embarcadère de Stresa pour arriver sur l’Ile 
des Pêcheurs. Accueil au restaurant avec un petit apéritif et une 
friture des petits poissons du lac. Profitez bien de votre repas sur 
l’Ile. 

 ✔ Bateau de Stresa à l’Ile des Pêcheurs 

 ✔ Apéritif de bienvenue typique

 ✔ Repas avec menu à 3 plats 

Mottarone et Alpyland
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et départ à pied en direc- 
tion du départ du funiculaire. Trajet vers le Mottarone: en 20 min. 
vous laisserez le lac pour rejoindre la montagne. Le Mottarone  
est considéré comme un des «balcons naturels» les plus beaux 
d’Italie. Ne ratez pas l’occasion d’admirer ce paysage! La journée 
continue avec un tour sur le Rail Bob «Alpyland»: 
un divertissement de tous les âges! Dîner typique dans un 
restaurant au sommet.

 ✔ Guide pour toute la journée d’excursion

 ✔ Funiculaire Carciano Stresa – Mottarone (et retour)

 ✔ Télésiège Mottarone – Pic du Mottarone (et retour)

 ✔ Tour en Rail Bob «Alpyland»

 ✔ Repas de midi avec menu 3 plats

A la découverte du Mont-Rose: Macugnaga
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et départ en bus en direc- 
tion de la perle du Mont Rose. Tour guidé dans le bourg de 
Macugnaga et plus tard, départ en télésiège jusqu’à Alpe Burki,  
où vous attend un dîner typique de haute montagne. Passez la 
journée à vous rafraîchir en montagne.

 ✔ Bus privé pour la journée d’excursion

 ✔ Guide pour toute la journée d’excursion

 ✔ Télésiège jusqu’à l’Alpe Burki (et retour)

 ✔ Repas de midi typique au sommet.

Travel AG

Voyagez en toute securité au Lac Majeur
Stresa, la perle du Lac Majeur – Hôtel Covid-free



Nos prestations: 
 ✔ Voyage aller/retour  

en car de grand tourisme

 ✔ 7 nuits à l’Hôtel Zacchera 4* à Stresa

 ✔ 7 petits déjeuners riches à l’hôtel

 ✔ Une présentation de voyage

Ne sont pas inclus (p.pers.):
 ✗ Supplément chambre individuelle  Fr.  210.–

 ✗ Assurance d’annulation Fr.  49.–

 ✗ Frais dossier Fr. 20.–

 ✗ Repas et boissons, pourboires et dépenses personnelles

 ✗ Les excursions facultatives (min. 20 personnes)

Les excursions facultatives (min. 20 personnes):
 ✗ Souper sur l’Ile des Pêcheurs Fr.  61.–

 ✗ Mottarone et Alpyland Fr.  84.– 

 ✗ Macugnaga Fr.  85.–

 ✗ Forfait pour les 3 excursions Fr.  195.–

Travel AG

8 jours seulement Fr. 569.–

8 25.–

Zacchera Green Hotels
Scannez ici le code QR

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: 20 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 Covid-free Date	–	Région:	

Chambre  ❏ double  ❏ individuelle Fr. 210.–  ❏ Frais de dossier Fr. 20.– p.p.  ❏ Ass. annulation et multirisque voyage Fr. 29.– p.p.   ❏ J'ai une ass. privée 

❏ Souper sur l’Ile des Pêcheurs Fr. 61.– p.p  ❏ Mottarone et Alpyland Fr.  84.– p.p  ❏ Macugnaga Fr.  85.– p.p  ❏ Forfait pour les 3 excursions Fr. 195.– p.p

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:

Dates des voyages – Région: 
17.07. – 24.07.2021: Genève aéroport – Lausanne gare – Vevey – Montreux – Monthey – Martigny – Sion – Sierre
24.07. – 31.07.2021: La Chaux de Fonds – Neuchâtel – Payerne – Fribourg – Bulle 

x


