
Escapade estivale dans le

Berner Oberland

Les atouts :

 Demi-pension à l’hôtel

 Train historique Schynige Platte

 Croisière sur le lac de Thoune

 Visite des chutes de Trümmelbach

www.mktravel.ch



J’inscris: ____personnes pour le voyage Berner Oberland          Date du voyage: 08.07.2023 - 09.07.2023
       Lieu de départ souhaité____________________________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 25.-
       Assurance annulation:  Fr. 29.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
08.07-09.07.2023

Prix: 2 jours
Fr. 338.- p.pers.

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 ventes de M+K Travel AG

Train historique Schynige Platte

1er Jour : Wilderswill et Schynige Platte
Départ de votre région pour rejoindre Wilderswill. 
Montée en train historique sur la Schynige Platte.
Dîner Libre au restaurant d'altitude avec sa terrasse Dîner Libre au restaurant d'altitude avec sa terrasse 
panoramique suivi d'un petit temps libre. Après la 
descente visite libre d'Interlaken et profiter d'une 
pause café.
Vous rejoignez ensuite votre hôtel dans la région de 
Spiez. Souper et nuitée

2ème Jour: Chutes de Trümmelbach - Grindelwald
Après le petit déjeuner, départ pour les fameuses Après le petit déjeuner, départ pour les fameuses 
chutes de Trümmelbach. Votre car vous conduit 
ensuite à Grindelwald pour un dîner et un temps 
libre. En début d'après midi, vous embarquez pour 
une croisière sur le lac de Thoune avant d'entamer 
le trajet du retour vers la Romandie.

 Votre programme: 
(sous réserve de modifications 
mineures dans le déroulement)

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Nos prestations:
 le voyage en car de grand tourisme
 une nuit en hôtel confortable, région Spiez
 un petit déjeuner
 un souper à l'hôtel
 montée sur la Schynige Platte
 visite des chutes de Trümmelbach, entrée incluse visite des chutes de Trümmelbach, entrée incluse
 visite libre d'Interlaken
 visite libre de Grindelwald
 croisière sur le lac de Thoune
 taxes de séjour
 fonds de garantie voyages

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
 Le supplément chambre individuelle       Fr. 25.–
 L’assurance annulation                                 Fr. 29.– 
 Les frais de dossier                                         Fr. 25.– 
 Les boissons et dépenses d’ordre personnelles


