
Un voyage sur le Rhin, sur une des voies fluviales les 
plus importantes d’Europe, offre un véritable dépay-
sement tant culturel que géographique. Une histoire 
mouvementée et des traditions aux multiples facettes 
attendent les voyageurs tout au long de la descente
du Rhin, dont le point culminant est sans aucun doute 
la navigation à travers la légendaire Vallée du Rhin 
moyen, le «Rhin romantique», et le fameux passage 
de la «Loreley». Enfin arrivé en Hollande, à la saison 
des tulipes, vous découvrirez le Keukenhof, le plus 
grand parc floral du monde, qui ne charmera pas que 
les amateurs de plantes et de fleurs.

Votre bateau
Une ambiance luxueuse vous attend à bord du MS 
Edelweiss. L’agencement intérieur de goût, les ca-
bines de taille généreuse et les salles communes para-
chèvent cette offre.

Compris dans le prix
 – Cabine avec balcon à la française
 – Pension complète
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Croisière sur le Rhin jusqu’aux
tulipes en fleurs
Vivez une inoubliable croisière fluviale à bord du MS Edelweiss. Durant 
tout le voyage, vous serez entièrement pris en charge. De plus, une 
équipe accompagnante de la Ligue pulmonaire se tiendra à votre dispo-
sition et vous offrira soutien et soins médicaux tant lors des excursions 
que sur le bateau.

Itinéraire: Bâle – Rotterdam – Amsterdam – Bâle

Du 25 avril au 3 mai 2017

Pour d’avantage d’infos: www.thurgautravel.ch

 – Les excursions programmées
 – Accompagnant(e)s de la Ligue pulmonaire

 
Non compris dans le prix
 – Frais de voyage aller-retour du domicile jusqu’à Bâle
 – Les excursions individuelles à terre non programmées
 – Les collations
 – Les boissons, les appels téléphoniques depuis la 
cabine, les pourboires

Oxygène
La Ligue pulmonaire veillera naturellement à garantir sur 
le bateau votre fourniture d’oxygène 24/24 heures.

Informations sur le voyage
 – Dates de voyage: 25 avril au 3 mai 2017
 – Particulièrement indiqué pour les patient(e)s sous 
oxygène et leurs proches

 – Prix par personne (cabine avec balcon à la française, 
pension complète et excursions programmées

 – Pont supérieur, cabine double CHF 1 900.00

 – Pont supérieur, cabine double  
avec occupation individuelle CHF 2 885.00

 – Pont central, cabine double CHF 1 600.00

 – Pont central, cabine double  
avec occupation individuelle CHF 2 485.00

 – Notez s’il vous plait que: Le navire n’est pas acces-
sible en fauteuil roulant. Cependant, fauteuils rou-
lants et déambulateurs peuvent être mis à votre 
disposition pour les excursions. 

Les inscriptions seront prises à partir du  
15 février 2017


