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S-P                           

 
Vendredi  22 mars  

 
 ZÜRICH 

17h30 Rendez-vous à l’hôtel Walhalla – (situé à 100m de la Gare CFF Zürich). 

 Arrivées individuelles. 

Informations et présentations avec Carole Sédillot et Véronique Lesigne. 

 Nuitée à l’hôtel Walhalla – Zürich.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Samedi  23 mars 

 
 ZÜRICH – KESSWIL – LAUFEN 

 07h30 Petit-déjeuner. 

 08h30 Départ en bus privé vers le Club Psychologique Jung de Zurich, puis Kesswil :  

              Maison de C.G.Jung, temple…           

 Déjeuner libre en route. 

14h00 Visite  Laufen : chutes du Rhin Schaffhausen, presbytère… 

18h00 Retour à Zurich. 

 Dîner libre. 

20h00 Salle de conférence disponible à l’hôtel. 

 Nuitée à l’hôtel Walhalla – Zürich.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Dimanche  24 mars 

 
ZÜRICH – KÜSNACHT – BOLLINGEN 

 07h30 Petit-déjeuner 

 08h30 Départ en bus privé pour Küsnacht et visite, maison, institut, fondation, cimetière puis 

continuation  vers Bolligen, visite de la tour. 

  Déjeuner libre en route. 

16h00 Départ de Schmerikon pour une petite croisière sur le lac  aux environs de Bolligen. 

18h00 Retour à l’hôtel Walhalla-Zürich via la route de Wagen  pour un aperçu 

              de la tour de Marie-Louise Von Franz.. 

 Dîner libre. 

 Nuitée à l’hôtel Walhalla – Zürich.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Lundi  25 mars 

 

ZÜRICH – PARIS 

 06h30 Petit-déjeuner. 

 07h30 Départs individuels des participants pour Paris. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Hôtel  Walhalla, Limmatstrasse  5 ; 8005 Zurich       

T: ++41-44-446.54.00                                      WIFI à disposition  

www.walhalla-hotel.ch   

------------------------------------------------------------------ 

Les propositions d’horaires sont indicatives et non contractuelles, elles peuvent être soumises à 

modification. 



 

 

INCLUS DANS LE PRIX 

 
 

* Tous les transferts en bus privé durant tout votre séjour (23 & 24 mars). 
* Croisière en bateau privé  sur le lac de Zürich. 

* Accompagnement  avec Carole Sédillot et Véronique Lesigne. 

* Visites de Kesswil, Laufen, Küsnacht, Bolligen. 

* 3 nuitées à l’hôtel  Walhalla***    

* 3 petits-déjeuners. 

* Toutes les taxes et TVA (21%) inclus). 

 
PRIX : 

En chambre double :………………………… …. ……                 €uro   730   p.p.     TTC 

Supplément  chambre individuelle :…………………     €uro   125   p.p.     TTC 
 

 
  

NON INCLUS 

 
* Le prix du voyage (train ou avion) jusqu’à Zurich aller/retour n’est pas inclus dans le prix de la    

prestation du 23/24 mars. 

* Boissons et repas non-mentionnés dans cet itinéraire. 

* Pourboires chauffeurs                (10  euros par/ pers.) 

* Services non mentionnés dans cet itinéraire 

* Services personnels (blanchisserie, téléphone, internet, minibar, etc.). 

 
  
 

 

REGLEMENT 

Paiement du montant total avec  l’inscription. 

 
Annulation : 

Valable pour le départ du 22 mars  2013 

Si l’annulation est de votre fait, jusqu’au 22 février  2013 les sommes versées seront remboursées, moins 200 € 

conservés pour frais de dossier et de courrier.  

Si l’annulation a lieu après le 22 février 2013, l’assurance prendra en charge cette annulation si vous avez souscrit 

cette option, sinon, Rainbow Golfing remboursera les sommes versées moins 400 €. par personne.  

Si l’annulation à lieu après le 1 mars 2013 l’assurance prendra en charge cette annulation si vous avez souscrit 

cette option, sinon, aucun remboursement de la part de Rainbow Golfing.  

.La date limite d’inscription est fixée au  07  février 2013. Si au 07  février 2013 un nombre de participants 

minimum n’est pas atteint, le voyage sera annulé et les sommes versées seront remboursées. 
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