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Vous trouverez d’autres offres d’hôtels sur notre site internet.
Nos collaborateurs sont à votre entière disposition pour toute question.

TOSCANE
Follonica 
Follonica, situé dans une magni� que baie en face de l‘île d‘Elbe. Cet 
endroit est apprécié par les familles, les adeptes du sport, de la na-
ture ainsi que de la culture que la région de la Toscane a à offrir ou 
simplement ceux qui recherchent la tranquillité et le calme. La plage, 
en pente douce, est large et idyllique. Follonica est réputée pour son 
côte moderne et se trouve être une des stations balnéaire la plus 
grande de Toscane.  

San Vincenzo
Les longues plages de sable � n de San Vincenzo sont une invitation à 
la baignade et à de belles balades le long de la mer. La charmante 
station est le lieu idéal pour qui recherche calme et sérénité, loin du 
stress quotidien. La ville a rejoint le mouvement « Cittaslow » à la � n 
des années 1990. Egalement appelé « Réseau international des cités 
du bien vivre », ces villes s’engagent à ralentir le rythme de leurs 
citoyens et à promouvoir la qualité de vie.

HORAIRES

Aller et retour 280.-
50% réduction 
jusqu‘ à 16 ans 

Voyage simple 140.-

Transport de vélo par trajet   25.-

ARRANGEMENT CAR SEUL, PRIX PAR PERSONNE

* Possibilité de parking (Kallnach gratuit)

Voyage aller
Vendredi: 31.03. - 19.05.23 / 01.09. - 13.10.23

Voyage de retour
Samedi: 08.04. - 27.05.23 / 09.09. - 21.10.23

Voyage de retour
Toscane

Aller Retour

Arrivée approx. 
(Samedi)

Départ
(Samedi)

Cecina 06.15 11.15

San Vincenzo 06.45 10.45

Follonica 07.30 10.00

Cast. della Pescaia 08.30 09.00

Voyage aller départ
Suisse

Aller Retour

Départ 
(Vendredi)

Arrivée approx.
(Samedi)

Neuchâtel 19.00 22.15

Bienne 19.45 21.45

Kallnach* 20.15 21.15

Berne 21.00 20.30

Zurich    * 22.00 19.30

Egerkingen 22.00 19.30

Lucerne 23.00 18.30

Zurich    *
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