COLLECTION LESERREISE

La magie des trois fleuves
pour les connaisseurs

Prix et informations
détaillés sur le navire
et l’hôtel sur:

sunstar.ch/leserreise

Après une rencontre agréable et conviviale à Klosters, vous découvrirez les plus beaux cours d’eau de nos pays voisins (Danube, Main, Rhin)
avec leurs charmantes villes historiques à bord du très exclusif Excellence Princess****(*). Vous passerez la dernière soirée dans l’hôtel idyllique Bad Schauenburg à Liestal.

Programme
01/10/2021 Arrivée individuelle à Klosters, apéritif, dîner, nuitée
02/10/2021 Transfert en navette vers Passau, début de la croisière fluviale(17h30)
03/10/2021 Visite à pied de Regensburg (CHF 28.-) et excursion à la «percée du
Danube» (Donaudurchbruch)*
04/10/2021 Nuremberg, visite à pied de la ville*
05/10/2021 Bamberg, visite à pied de la ville* et excursion en Suisse franconienne
(CHF 38.-)
06/10/2021 Würzburg, visite de la ville*
07/10/2021 Francfort, visite à pied de la ville*
08/10/2021 Mannheim, excursion vers Heidelberg*
09/10/2021 Strasbourg, promenade en bateau dans la vieille ville, transfert en bus
à Liestal, apéritif, dîner et nuitée
10/10/2021 Navette jusqu’à la gare de Liestal pour le retour individuel.
ou transfert en navette vers Klosters
inclus dans le pack d’excursions

*

(Possibilité d’extension à Klosters ou Liestal sur demande).

Compris par personne
• 1 nuit en CD Premium au Sunstar
Hôtel Klosters (demi-pension)
• 1 nuit en CD Superior au Hotel Bad
Schauenburg Liestal (demi-pension)
• Croisière fluviale de 7 nuits à bord de
l’Excellence Princess (pension complète)
• Transferts en bus Klosters-Passau et Strasbourg-Liestal (chacun avec panier-repas)
• Service de bagages au port, transfert en
navette vers la gare de Liestal



Non compris

01. – 10/10/2021 (10 jours/9 nuits) à partir de CHF 2075.—

• Boissons et dépenses personnelles

Prix par personne/nombre minimum de participants: 20 personnes

• Excursions facultatives à terre

La carte de fidélité et les bons d’actionnaire Sunstar ne sont pas acceptés:
max. CHF 150.-/cabine, chèque Privilège max: CHF 300.-/cabine.
Nombre minimum de participants: 20 personnes.

• Assurances et conseils
• Transfert en navette facultatif vers Klosters

Votre bateau: Excellence Princess****(*)
L’Excellence Princess peut accueillir 186
passagers et offre le niveau d’espace et de
luxe qui fait la réputation de l’Excellence. Le
Princess dispose d’un restaurant Excellence
Steakhouse à l’arrière du navire. Autre particularité: le skylounge à toit de verre dans
le salon et un autre espace extérieur protégé
par des vitres.
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Année de construction: 2013/2014
Longueur: 135 m Largeur: 11.45 m
Suppléments: jacuzzi sur le pont
ensoleillé, deux ou trois machines
de fitness, ascenseur allant du pont
intermédiaire au pont supérieur,
escalator allant du pont supérieur
au pont ensoleillé
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