Notre prochain VOYAGE en Forêt-Noire 4 jours :
Chères amies, Chers amis,
Comme d’habitude nous avons conçu ce programma avec le souci qu’il soit agréable, intéressant et
confortable….tout en vous le proposant à un prix très raisonnable.
Nous avons renoncé cette fois -ci à un ramassage assez large suivi d’une première étape de plusieurs
centaines de kilomètres le premier jour tant les limites de conduite imposées aux chauffeurs sont
devenues contraignantes.
Nous vous donnons donc rendez-vous à la gare de Namur , à Wanlin ou Arlon.
Vous avez toutefois aussi la possibilité de laisser votre voiture sur le parking des Voyages Angelina à
Bouge pendant la durée du voyage. Il y a de la place pour 5 voitures.
N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation du covoiturage.
Cordiales salutations

Programme
Le 05 octobre,
Départ
07h45 Voyages Angelina route de Hannut 53 5004 Bouge (Namur) Tél : 081-212062
08h00 Gare de Namur
08h45 Wanlin : Relai autoroutier
09h30 Arlon : Relai autoroutier
Direction Luxembourg, et continuation vers Metz – arrêt à hauteur de Longeville-lès-St Avold (repas de midi de 12h30 à
14h00) – Haguenau – Baden-Baden, visite guidée de +- 15h30 – 16h00, jusqu’à 17h30, (pas de temps libre).
Trajet par Freudenstadt vers Triberg, installation à l’hôtel vers 19h30 – 20h00.
Le 06 octobre,
Départ à 08h30 pour Wolfach, visite libre de 09 à 10h00 – 10h30, puis continuation vers Triberg, avec un petit arrêt en
route. Temps libre et repas de midi compris, de 11h00 à 13h30, puis continuation vers Furthwangen, visite guidée de 14 à
15h30. Nous prendrons la direction de Titisee, temps libre en bordure du Lac de 16 à 18h00, puis retour à l’hôtel vers 19h30.
Le 07 octobre,
Départ à 08h00 pour Konstanz, visite guidée de la ville maximum 2 heures, puis direction l’île de Mainau et son magnifique
jardin tropical, repas de midi libre et temps libre jusqu’à 17h30. Retour à l’hôtel vers 19h30.
Le 08 octobre,
Départ vers 08h30 vers Freiburg, visite guidée de 10h30 à 12h30. Repas de midi, puis départ pour le retour, vers 14h00.
Arrêt au Grand-Duché, de 19h00 à 19h45, puis arrivée à Namur vers 21h15, arrêt au bureau Angelina.
-

Gare de Namur 21h00,

440,00€, voyage + séjour en Hôtel ***

Le prix comprend :
 logement à l'hôtel ***,
 le programme décrit ci-dessus, ainsi que les prestations mentionnées,
 le voyage en autocar***(*) accompagné d’un chauffeur professionnel connaissant bien le pays,
 toutes les taxes, péages de roulage ainsi que les frais de parkings,
 pension complète du 1er jour midi au 4e jour midi (hors boissons), à l’exception du repas de midi du 07.10,
Suppléments :
 La chambre individuelle pour tout le séjour : + 35,00€,
 L’assurance annulation et rapatriement sur demande à votre courtier,
 Le pourboire habituel guide et chauffeur pour les bons services rendus.

Date limite pour les inscriptions
NB : Le bulletin d’inscription peut vous être envoyé par mail

