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Feux d’artifice aux chutes du Rhin 
 

Jeudi 31 juillet et vendredi 1er août - 2 jours 

 

 

 

 

 

 

 
Une opportunité d’admirer les feux d’artifice qui enchantent la plus grande chute d’eau d’Europe. 

 

Lundi 31 juillet             Feux d’artifice 
…vu la soirée tardive, le départ aura lieu dès 13h – l’autoroute pour Morat – Berne – Aarau 

– Brugg – la campagne argovienne avec Klingnau, lac artificiel formé par les eaux de l’Aar – 

Koblenz – les rives verdoyantes du Rhin, arrêt dans la charmante cité de Kaiserstuhl, apéritif 

du 1er août – Eglisau – entrée dans le canton de Schaffhouse, seul canton au nord du Rhin. 

Schaffhouse, installation à votre hôtel situé en ville. Rassemblement dans le hall et 

déplacement sur le site des chutes du Rhin. Restaurants et nombreux stands de restauration 

sont proposés sur le Rheinfallquai. Après la tombée de la nuit, vers 21h45, les chutes du Rhin 

offrent un grand spectacle. Bouquets pyrotechniques et jeux de lumière enchantent la plus 

grande cascade d’Europe, qui offre un moment inoubliable. Retour en car à votre hôtel, nuit. 
 

Mardi 1er août             Fête nationale 
Schaffhouse, petit-déjeuner buffet – en cette journée du 1er août, les drapeaux ornent 

nos villes et villages – à deux pas de votre hôtel, flânerie libre dans les ruelles enchevêtrées, 

magnifique patrimoine de style gothique et baroque avec oriels et façades richement ornées – 

montée en car au Munot, bastion circulaire datant du XVIe siècle devenu l’emblème de la ville 

– petit déplacement à Winkel, repas.  

Par les chemins des écoliers, la campagne zurichoise avec Dielsdorf et Baden – l’autoroute 

pour la plaine de l’Aar – Berne – Morat – Payerne… 

 

Prix : 

Fr. 360.- par personne 

Fr.   65.- supplément pour une chambre à 1 lit 

Fr.   27.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire) 

 

Notre prix comprend :  

Le voyage en car confortable, le logement avec petit-déjeuner buffet à l’hôtel Bahnhof, Best Western 

avec chambres à 2 lits, bain ou douche et wc, 1 apéritif, 1 repas de midi, les frais relatifs à l’arrivée sur 

le site des Chutes du Rhin, la TVA et taxes diverses  
 


