RAPPERSWIL ET SITES INSOLITES
4 et 5 juillet (2 jours)
Coup de cœur d’été !
Au programme, chocolat, tableaux vivants, roseraies, éléphants et croisière.

Jour 1 : Lundi 4 juillet

Chocolat Linth et cité des roses

… la direction de Berne – la plaine de l’Aar, café-croissant du matin – les faubourgs de Zurich – sur
les bords du lac de Zurich, Kilchberg, plongez dans l’univers du chocolat Lindt avec sa spectaculaire
fontaine de chocolat et un circuit interactif consacré au patrimoine culturel suisse qu’est le chocolat Pfäffikon et la digue enjambant le lac de Zurich – la cité des roses, Rapperswil, repas.
Déplacement dans le jardin haut de gamme de Enzo Enea où il développe son musée de l’arbre.
Flânerie dans les recoins apaisants, sous les beaux arbres où quelques œuvres d’art sont déposées –
Installation à votre hôtel situé au cœur de la cité historique. Fin d’après-midi libre pour profiter des
20'000 rosiers, des quais et de l’esplanade du château. Repas libre. Logement.
Jour 2 : Mardi 5 juillet

Parc-zoo de Knie et croisière

Rapperswil, pt.-déjeuner buffet – départ au Parc-Zoo de Knie, l’accent est mis sur la rencontre entre
l’homme et l’animal, petit et grand, vous avez possibilité de regarder les girafes dans les yeux depuis
une terrasse surélevée, doucher les éléphants, regarder le vol des perroquets … du plaisir assuré,
collation au restaurant-lodge du site.
Déplacement au port, 14h.30 embarquement sur le bateau pour une croisière sur le lac de Zurich,
une occasion d’admirer ses rives nommées « côte d’or » - Kilchberg, le car vous attend pour un retour
en direction de Spreitenbach – Berne – Morat – votre région aux environs de 20h
Prix :
Fr. 420.- par personne
Fr. 50.- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr. 17.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire)
45 % pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Notre prix comprend :
Le voyage en car confortable, le café-croissant du premier matin, 1 logement
avec pt.-déjeuner buffet au sein du Sorell hôtel Speer ****, avec chambre à 2
lits, bain ou douche et wc, 1 repas de midi, 1 collation, les visites du chocolat
Linth et du parc Enzo Enea, l’entrée au parc-zoo, le bateau, TVA et frais
divers.
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