Association festive & culturelle du Canton de Milly-la-Forêt

Lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019
Une originalité buissonnière : rail, route et ferry pour
découvrir ce charmant pays.
Le Glacier et le Bernina Express, célèbres trains, font
bénéficier à leurs passagers, de voitures panoramiques.
Le Glacier Express relie les stations de St-Moritz et Zermatt,
quant au Bernina Express, il franchit, à 2253 mètres, le
massif alpin de la Bernina par une voie unique à travers les
Grisons en direction de l'Italie
Le Lac de Constance, est composé de deux lacs reliés
entre eux par une petite portion du Rhin (3ème plus grand
lac d’Europe) Une île presque tropicale sur le Lac de
Constance l l'île de Mainau, un paradis fleuri à 100 km de la
France. Quelle que soit la saison, la multitude et la
splendeur de ses plantes est tout simplement sublime.

Le Bernina express

150€ à la réservation
300€ au 10 mai 2018
300€ au 10 mai 2019
300€ au 10 novembre “
Chèques à l’ordre de l’Albatros et à envoyer à

Île de Maineau

l’Association Albatros 1, rue de Colombier
91150 Étampes

TARIF : 1.050€

(Chambre seule : 95€)
En cas de désistement, l’ assurance remboursera en fonction de la date d’annulation.

Rendez-vous : Le lundi 9 septembre, lieu de rendez-vous à Maisse ou Milly-la-Forêt, horaire à préciser.

RESERVATION :

La Suisse

NOM ………………………………………….. Prénom(s)………………………………………………….
N° ………………………….. Rue ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………. Ville ……………………………………………………………………………………
Nom bre de personnes : … … … X 1.050€ =

Tél : …………………………………………………
Siège Social : Mairie de MAISSE 91720

Cham bre seule : 95€

Chèques à établir à l’ordre de l’Albatros.

Siège administratif : 29, rue de Milly 91720 MAISSE 01 64 99 56 62
Site : http://www.albatrosmilly.com

E.mail : albatros.milly@orange.fr

Programme ci-joint

Ce prix comprend : Le transport en car, les deux trains les plus célèbres de Suisse, “Glacier Express et Bernina-Express“,
l’hébergement en hôtel chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5., forfait boissons + thé ou café lors du déjeuner, les visites mentionnées au programme, un
guide accompagnateur durant notre séjour, les pourboires,
Les assurances : annulation, rapatriement et bagages.
Ne comprend pas : vos dépenses personnelles, les prestations autres que celles mentionnées, ainsi que le prix de la chambre
individuelle

.

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport obligatoire en cours de validité
Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité.
(à demander à votre caisse d’assurance maladie)

