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Suisse
Aller - départ 
(samedi)

Retour - arrivée
(dimanche)

Kallnach* 06.30 env. 18.45

Neuchâtel 07.00 env. 18.15

Genève1 07.15 env. 18.00

Yverdon 07.30 env. 17.45

Lausanne 08.15 env. 17.00

Martigny 09.45 env. 15.30

Italie Aller - arrivée 
(samedi)

Retour - départ
(dimanche)

Abano / Montegrotto env. 17.45 env. 07.00

Le siège double à usage individuel
A� n de voyager de manière encore plus confortable, 
vous pouvez opter pour le concept «siège double 
à usage individuel». Au moment de la réservation, 
vous nous faites part de vos préférences: siège côté 
couloir ou plutôt côté fenêtre, sur la gauche du 
véhicule ou au contraire plutôt à droite... Vous 
choisissez ainsi votre place préférée et béné� ciez 
du confort d’une sphère privée. Un supplément de 
CHF 40.00 par trajet est perçu pour ce service. 

INFORMATIONS

Départ
Le départ a lieu le samedi matin, selon l‘horaire ci-dessus. Voyage en 
car confortable par le Grand-Saint-Bernard ou le Gothard. Repas de midi 
dans un restaurant en cours de route. Arrivée en début de soirée.

Retour
Le retour a lieu le dimanche. Notre guide sur place vous informera 
de l‘heure exacte du départ. Repas de midi dans un restaurant 
en cours de route. Retour en Suisse à votre lieu de départ, 
via le Grand-Saint-Bernard ou le Gothard. 

Prestations
✓  Voyage en car confortable
✓   Repas de midi à l‘aller et au 

retour
✓  Logement et pension selon
    votre réservation
✓  Cocktail de bienvenue
✓  Assistance sur place
✓  Excursion accompagnée

Aller-retour CHF 380.-

Même si vous réservez uniquement le voyage en car jusqu‘à Abano ou Montegrotto, nous vous déposons à votre hôtel. 
Merci de nous indiquer dans quel établissement vous séjournez au moment de la réservation.

Voyage en car, prix par personne

* Parking à disposition (Kallnach gratuit)
1 Transfert en taxi ou minibus jusqu‘à/depuis Lausanne

* Parking à disposition (Kallnach gratuit)
1 Transfert en taxi ou minibus jusqu‘à/depuis Lucerne, via Zurich
Note: chauffeur parlant allemand pour le transfert par le Gothard

Suisse
Aller - départ 
(samedi)

Retour - arrivée
(dimanche)

Kallnach* 06.00 env. 19.00

Bienne 06.30 env. 18.30

Bâle1 06.45 env. 18.15

Berne 07.15 env. 17.45

Alchen� üh 07.35 env. 17.25

Zurich   1* 07.45 env. 17.15

Olten 08.15 env. 16.45

Lucerne 09.00 env. 16.00

Italie Aller - arrivée 
(samedi)

Retour - départ
(dimanche)

Abano / Montegrotto env. 17.30 env. 07.00

Zurich   1

Inclus dans les forfaits avec cures
✓  Premier examen médical obligatoire
✓   Enveloppements de fango et bain 

thermal (selon réservation)
✓   Massage 

(massages spéciaux contre suppl.)
✓  Peignoir à disposition pour la cure

22.04. - 13.05.23 (dernier voyage de retour le 21.05.23) 15.04. - 27.05.23 (dernier voyage de retour le 04.06.23)

11.03. - 25.03.23 (dernier voyage de retour le 02.04.23)Horaires par le Grand-Saint-Bernard
Horaires par le Gothard

02.09. - 23.09.23 (dernier voyage de retour le 01.10.23) 26.08. - 14.10.23 (dernier voyage de retour le 22.10.23)
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