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Informations concernant le voyage

Date du voyage 
16 au 24 octobre 2019 

Voyage allerw 
Le voyage vers Bâle sera 
organisé par la Ligue suisse 
contre le rhumatisme.

Clôture des inscriptions 
20 juin 2019

Participation 
La croisière fluviale aura lieu 
avec 12 personnes minimum 
et 18 maximum. Les inscrip-
tions seront prises en compte 
dans l’ordre de leur arrivée.

Prix de l‘offre 
Par personne pour l’ensemble 
du voyage, en fonction de la 
cabine réservée : 
 
Pont principal 
Cabine simple : CHF 1950.– 
Cabine double : CHF 1800.–  

Pont intermédiaire avec 
balcon français 
Cabine simple : CHF 2950.– 
Cabine double : CHF 2300.–

Assurance pour frais 
d'annulation 
Une assurance pour frais 
d'annulation est fortement 
recommandée. Il appartient 
à chaque participant(e) d'en 
contracter une.

Autres informations 
et inscription  
Ligue suisse contre le  
rhumatisme
Cours et formations continues
Josefstrasse 92
8005 Zürich
Tél. 044 487 40 00
kurse@rheumaliga.ch

Nous nous tenons à votre 
disposition pour toutes infor-
mations complémentaires et 
nous réjouissons par avance 
de votre inscription. 

Vous trouverez des 
informations sur le navire et 
sur l’itinéraire de la croisière 
sur www.thurgautravel.ch

Route 
Bâle – Strasbourg – Cologne – Dordrecht – Rot-
terdam – Amsterdam – Duisburg – Düsseldorf – 
Coblence – Baden-Baden – Bâle 

Accompagnement
Deux spécialistes de la Ligue suisse contre 
le rhumatisme accompagneront le groupe à 
bord et lors des excursions à terre. Ils anime-
ront des séances de gymnastique matinale 
quotidienne en groupe et, durant la journée, 
au fil de l’eau, partageront avec vous leur 
connaissance des maladies rhumatismales. 
Le souper commun au restaurant Jungfrau 
sera l’occasion d’échanges passionnants.

MS Edelweiss
Le navire de la compagnie de navigation 
bâloise Scylla se caractérise par son intéri-
eur confortable, moderne et élégant.
Toutes les cabines donnent sur l’extérieur, 
sont confortablement et luxueusement meu-
blées et disposent de douche/WC, sèche-che-
veux, TV à écran plat, radio, mini bar, coff-
re-fort, téléphone interne et climatisation. 

Prestations comprises
• Voyage aller-retour à Bâle
• Croisière dans la catégorie réservée
• 8 nuitées en pension complète à bord
• Frais d’écluse et de port
• Accompagnement par deux spécialistes de la 

Ligue suisse contre le rhumatisme
• Prestations à bord du voyagiste Thurgau 

Travel

Non compris
• Excursions à terre
• Collations à terre, boissons du minibar
• Appels téléphoniques à partir de la cabine
• Pourboires

Du 16 au 24 octobre 2019

Croisière sur le Rhin jusqu’en Hollande à bord du 
MS Edelweiss
Voyagez avec la Ligue suisse contre le rhumatisme sur le Rhin de Bâle à 
Amsterdam. Lors de nos escales à Strasbourg ou Cologne, nous nous immerge-
rons dans l’histoire de ces villes avant de profiter de l’atmosphère et des canaux 
d’Amsterdam. Embarquez avec nous pour une confortable croisière, le long de 
paysages merveilleux, de villes intéressantes – le tout en excellente compagnie.


