LES AMIS DE PATRICK
Ambiance de Noël autour du lac des 4 cantons
SEELISBERG (SUISSE)
Voyage de 5 jours et 4 nuits
du 30 Novembre au 4 Décembre 2022
Le petit village de vacances de Seelisberg est entouré telle une presqu'île, du lac Vierwaldstättersee, et offre une magnifique vue sur le
lac et les montagnes. Un funiculaire nostalgique monte du village riverain de Treib au village.

Inclus dans le prix :
• 4 nuits en pension complète à l'hôtel Bellevue ***
inclus les petit-déjeuners (buffet), déjeuner et dîner.
• Les activités et excursions reprises au programme.
Possibilité de souscrire une
• Le guidage local (Ervé).
assurance annulation-assistance en supplément : + 30 €
Elle n'est pas obligatoire, mais recommandée.
• Le transport en autocar.
Non-inclus:
850,00 €/ par personne
• les boissons lors des repas.

725,00 € / par personne
en chambre Double ou Twin

en chambre Single

Comment réserver ? (au plus tard pour le 31 octobre 2022)
1. Nous contacter au 02/351.09.17 pour vérifier les disponibilités.
2. Remplir le formulaire d'inscription (le demander si il n'est pas joint) et nous le renvoyer ou déposer
au 186A rue Emile Dury à 1410 Waterloo ou par E-mail au info@travelhome.be
3. (*)Verser un acompte de 200,00 €/par personne pour confirmer votre réservation.
4. Le solde doit être versé pour le 15 Novembre 2022 au plus tard.
=> BE 34 0689 4189 5790 (compte BELFIUS)

Informations sur l'hôtel Bellevue *** à Seelisberg en Suisse.
Magnifiquement situé à 800 m d'altitude, au dessus du lac de Luzern. Profitez de la tranquillité et de la
nature avec un panorama unique sur le lac et les sommets adjacents. Le restaurant de l'hôtel à une vue
panoramique sur le lac. Les chambres sont très spacieuses et confortables. Avec salle de bain ou de
douche, sèche cheveu, radio/tv et balcon. Après les excursions, vous pourrez profiter du sauna et d'une
salle de fitness (payant).
Mercredi 30 Novembre 2022 :
Départ de nos différents points d'embarquement : Braine l'Alleud, Waterloo et Nivelles.
Route via les autoroutes (arrêts réguliers prévus: toilette, déjeuner, dégourdir les jambes,...)
Arrivée entre 17h et 18h à l'hôtel Bellevue de Seelisberg. Installation.
À 19h, Apéritif d'accueil et dîner.
Jeudi 1er décembre 2022 :
Départ après le petit-déjeuner, direction Altdorf, visite du village de Guillaume Tell.
Départ pour Isenthal (passage par la route étroite, route de montagne avec un autocar local).
Profitez de la belle vue, de la nature et du petit village de montagne !
Repas de midi avec spécialités locales.
Retour par la route étroite avec une vue sur le lac d'Uri vers Isleten : excursion en bateau sur le lac
d'Uri via Bauen, Rutli, Brunnen à Treib.
Retour à l'hôtel par le funiculaire jusqu'à Seelisberg.
Dîner.
Vendredi 2 Décembre 2022 :
Départ après le petit-déjeuner, direction le village médiéval de Bremgarten.
Temps libre au grand marché de Noël. Découverte du Hirschengässli au milieu du village et déjeuner.
Retour à l'hôtel, temps libre et dîner.
A 19h30, départ vers Emmetten, défilé de 400 porteurs de cloches et Flambeaux pour fêter l'arrivée
de Saint-Nicolas.
Retour à l'hôtel.
Samedi 3 décembre 2022:
Départ après le petit-déjeuner, direction Hergiswil, visite de la verrerie « Glasi » (son musée, son
centre d'information, démonstration du verre se soufflant et le magasin).
Départ pour Luzern, la plus belle ville de Suisse, visite guidée de la ville et déjeuner.
Temps libre dans la ville ou/et aux marchés de Noël.
Retour par une croisière romantique (2h)en bateau de luxe sur le lac des Quatre-cantons.
Admirez les lumières des différents villages bordant le lac.
Arrivée à Treib et retour à l'hôtel par le funiculaire.
Dîner.
Dimanche 4 Décembre 2022:
Après le petit-déjeuner, départ vers la Belgique.
Route via les autoroutes (arrêts réguliers prévus: toilette, déjeuner, dégourdir les jambes,...)
Arrêts dans un marché de noël d'Alsace (à définir).
En soirée, arrivée à Nivelles, Waterloo et Braine l'Alleud.

