Voyage au Congrès allemand des
Dentellières à Bad Hindelang / Allgäu 2018
du vendredi 06.04.2018 au dimanche 08.04.2018
Et oui, nous retournons dans les environs d’Allgäu et de ce fait raccourcissons le voyage à trois jours. Cette fois encore, de nouvelles découvertes vous attendent!
Les heures de départ sont coordonnées avec les arrivées des trains, de sorte que les amateurs de voyages du Valais
et de l’Oberland bernois aient la possibilité de facilement rejoindre nos points de départ. (Lieux de prise en charge:
Berne, gare d’Olten, terminal des car de l’aéroport de Zurich, St. Margrethen)
Durant le voyage aller, nous visitons l’île de Lindau et nous arrêtons après le repas de midi aux halles marchandes de
Bad Hindelang. Le car nous emmène ensuite à notre hôtel (S Hotel-Resort Die Gams), situé à proximité du congrès.
Comme toujours, le samedi est réservé à la visite du congrès des Dentellières. Etant donné que le programme (assemblée générale et soirée) est encore en discussion, ce dernier n’est pas connu pour la présente annonce. Le déroulement de la cérémonie du soir et de la remise des prix sera communiqué ultérieurement.
Le dimanche, sur le chemin du retour, après avoir traversé la forêt de Bregenz, nous visiterons le Musée de la Femme
à Hittisau. Après le repas de midi, notre chauffeur Marti nous raccompagne sans stress à la maison. Les arrivées aux
différents lieux d’embarquement sont à nouveau - au mieux - coordonnées aux horaires des trains.
Prix:
Prix par personne:
(de 20 à 24 personnes)
(de 25 à 30 personnes)
Supplément chambre individuelle
Assurance frais d’annulation/retour SOS

CHF 530.00
CHF 475.00
CHF 40.00
CHF 26.00

L’arrangement comprend le voyage en car Marti, 2 nuitées avec petits déjeuners, 1 repas du soir dans le cadre de la
demi-pension, la libre utilisation de la piscine couverte et des saunas (bio, finlandais, bain vapeur) ainsi que 2 repas
de midi (voyage aller et retour)

Talon d’inscription à envoyer jusqu’au 28.01.18
à Mme Gertrud Dietschi, Hard 74, 9463 Oberriet
Je m’inscris / nous nous inscrivons au voyage au Congrès des Dentellières à Wangen du 6 au 8 avril 2018
Nom: ………………………………………………..…
Prénom: ……………………………………………….
Nom: …………………………………………………..
Prénom: ……………………………………………….
Adresse: …………………………………………………
NPA/Lieu: …………………………………………..
(..) Chambre individuelle (..) Chambre double avec
……………………………………….………………...
Assurance frais d’annulation/retour SOS privée (..)
Assurance frais d’annulation/retour SOS: (..) à CHF 26.Lieu de départ: (..)Berne (..)Olten (..)Zurich-Aéroport
(..)St. Margrethen
(..) Membre de l’association allemande avec mappe du congrès
(..) Membre de l’association allemande - Accompagnant
(..) Non membre avec mappe du congrès
(..) Non membre - Accompagnant
(..) Participation à la soirée du congrès du samedi
Date: ……………Signature: …………………………………

