
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 

ET  ACTIVITÉS  DE  LOISIRS 

 

A R C A L - SÉLESTAT ET ENVIRONS 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

05.06.2022  L’ARCAL vous propose son voyage 2023 
 

Du dimanche 19 au jeudi 23 mars 2023  « Trains de légende, en Suisse »  
    

Transport en autocar grand tourisme équipé WC / vidéo, climatisation. 

 Au départ vers 10h du parking des remparts rue de la Brigade Alsace-Lorraine (au sud du stade municipal), à 

Sélestat. 
 

Titisee, lac de Constance, Chur - Arosa train de la Réthique, le BERNINA-EXPRESS, le mythique GLACIER-

EXPRESS, etc : Voir le descriptif détaillé joint. 
 

5 jours, hébergement 4 nuits à l’hôtel Weisses Kreuz 4**** à Feldkirch. 
 

PRIX par personne en chambre double ou twin : 794 € (acompte de 30 % soit 238,20 € à la réservation, solde 

70 % soit 555,80 € un mois avant le départ). 

Supplément chambre individuelle (125 €) dans la limite des (petits) stocks disponibles. 

Assurance tous risques avec option covid, en supplément : + 52,20 euros par personne. 
 

Le prix comprend :  

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour. 

Une boisson par repas. 

Les frais occasionnés par les visites et excursions mentionnées au programme.  

Les services d’un guide accompagnateur francophone de la 1ère à la dernière excursion. 
 

Le prix ne comprend pas :  

Les boissons autres que celles mentionnées au programme. 

  Le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 5. 

  Toutes visites et droits d’entrée non mentionnés au programme. 

  Toutes dépenses à caractère personnel. 

  

INSCRIPTION par courrier postal arrivé chez J-Luc au plus tard le 20 juin 2022, accompagné d’un 

chèque correspond à votre situation (acompte 238,20 € x nombre de personnes + assurance ou pas + 

chambre individuelle ou pas) 

 à adresser à  Jean-Luc LOBJEOIS, Les Terrasses Du Soleil, 28 rue du Nideck, 67600 Sélestat   

chèque à l’ordre de « Prêt à Partir Sélestat », en précisant au verso « groupe arcal trains suisses 19 au 23 

mars 2023 ». 
 

 

Bordereau  à  joindre à votre chèque pour inscription  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

M. / Mme ……………………………………………………   Membre (s) ARCAL n° ………………… 

  ☐  238,20 €   ☐ ass 52,20 €   ☐ ch indiv 125 €  TOTAL …………….  

M. / Mme ……………………………………………………   Membre (s) ARCAL n° ………………… 

  ☐  238,20 €   ☐ ass 52,20 €   ☐ ch indiv 125 €  TOTAL …………….  
 

Participera/ont au voyage trains suisses pour 5 jours 4 nuits du dimanche 19 au jeudi 23 mars 2023 
 

Le ……… juin 2022  Signature (s) :  

 


