
 

                                                                                                                           

EXTRAORDINAIRE VOYAGE DECOUVERTE DE DEUX JOURS  

 LES MARDI 26 ET MERCREDI 27 MAI 2020   
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Le premier jour  

Visite de la formidable et exceptionnelle exposition Goya à la Fondation Beyeler. Repas libre et ensuite, 

direction Neuhausen am Rheinfall par les attrayantes routes longeant le Rhin. Là, nous attend le bateau 
nous permettant une approche maximale de ces impressionnantes chutes : frissons garantis ! Pour nous 

remettre de ces bonnes émotions, nous reprenons notre car et nous dirigeons vers Stein-am-Rhein où 

nous prenons possession des chambres. Repas en commun et soirée libre pour permettre à chacune 
d’apprécier cette charmante ville « by night » !  
 

Le deuxième jour 

Après notre petit déjeuner, nous pourrons  encore parcourir les  rues et places de Stein-am-Rhein toutes 

pleines de charme. Aux alentours de  11 heures embarquement pour une croisière repas sur le Rhin. 

Arrivée à Schaffhouse tout en début d’après-midi où nous attendent nos guides afin de nous 

accompagner dans cette découverte d’environ 1h½ : une cité extraordinaire (le Munot, la vieille ville et 
tant d’autres merveilles architecturales)  
 

Les yeux et la tête remplis de formidables images… ce sera déjà le moment de prendre la route du retour. 
Gageons que ces deux journées vont permettre à chacune de faire de fabuleuses découvertes et nous 
feront vivre quelques jolies aventures dans un esprit de convivialité, de partage et de plaisir !      

                   

LE PROGRAMME   

Tous les détails : horaire complet et détaillé pour chacune des activités, hôtel, etc, vous seront communiqués 
lors de la confirmation de votre réservation. 
 

LE COÛT DU VOYAGE  

Comprenant le voyage en car, toutes les entrées et accompagnements guidés, le bateau aux Chutes du Rhin, la 
nuit d’hôtel à Stein-am-Rhein et le repas du soir, la croisière-repas sur le Rhin et  la visite de la ville de 
Schaffhouse (lors des repas en commun, les boissons ne sont pas comprises) Fr. 450.-- (quatre cent cinquante) 
payables 30 jours avant la date de départ : une  facture vous sera envoyée. (Attention : vérifiez votre assurance 
annulation).    
 

L’INSCRIPTION-RESERVATION  

Pour que nous puissions confirmer les réservations aux diverses activités prévues (délai imparti par les  

prestataires), nous vous remercions de retourner - par courrier postal UNIQUEMENT - le coupon-réponse ci-

dessous jusqu’au     

31 janvier 2020 

à 

GG EXCURSIONS - Les Ochettes 4 - Case postale 14 - 1433 Suchy 

 

FORUM elle et GG EXCURSIONS sàrl déclinent toute responsabilité en cas d’accident et se 

réservent le droit d’annuler cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant.    

 

 

EXTRAORDINAIRE VOYAGE DECOUVERTE DE DEUX JOURS  

LES MARDI 26 et MERCREDI 27 MAI 2020    

                                                               
Nom/prénom:.......................................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no................................................................................................... 
 
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:................................................................................................... 

(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 
 

  Je partage la chambre avec …………………………………………………………………………………………………….      

J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage  et partage la chambre d’hôtel   s’est bien inscrite    
 

 Je réserve une chambre single et accepte le supplément de Fr. 80.--  
 
 Je réserve une place à l’avant du car. Raison……………………………………………………………………………….. 
       

 En cas d’annulation après la date du 1er février 2020 (date de réception ou du timbre postal), j’accepte de verser 

le 85 % (huitante cinq pour cent) du total dû soit Fr. 380.--, consciente du fait que les organisateurs ne 
peuvent plus annuler - sans verser de fortes pénalités - les réservations confirmées. 

 

 J’ai une assurance annulation                           OUI                                               NON  
 

 Je souhaite des menus végétariens                  Je souhaite des menus sans gluten  
 
J’accepte les conditions d’annulation mentionnées. Date & signature……………………………………………………    


