
Lucerne est romantique et mélomane, la pandémie qui 
nous a tous retenus chez nous pendant des mois a aussi 
empêché des célébrations importantes telles que le 
250e anniversaire de Beethoven.

Qu’importe cette année de plus qui va vous permettre, 
non seulement de trouver cette ville, magnifique et 
conviviale, assez calme et de bien en profiter, mais aussi 
d’assister à 4 concerts semi-privés sur trois jours dans 
une église à proximité. Voici le programme que nous 
vous proposons :

Réservez vite car la demande est forte et les places limitées 
(dernières réservations le 17 mai) 

Vendredi 28 mai
Départ de Genève à 8h en direction de Lucerne.
Arrêts café en cours de route puis arrivée vers 12h30  
pour le check in.
Déjeuner à l’hôtel ou à proximité.
Vers 14h30 accueil de votre guide, vous passerez l’après-
midi avec cette charmante personne dans le « vieux 
Lucerne » au rythme de l’histoire trouble de cette ville qui 
voulait rester catholique pour garder ses mercenaires. 
Pause-café à proximité du Jardin des glaciers. Vous y 
terminerez une visite complète et inhabituelle où vous 
découvrirez que Lucerne, fut un jour, il y a très longtemps, 
au bord de la mer. Fin de l’histoire dans le jardin avec ce 
lion offert par la France, savez-vous pourquoi ?

Des notes de Beethoven plein la tête  
au rythme de Lucerne la romantique

Du 28 mai au 31 mai, 4 jours, 4 concerts et bien +

Retour à l’hôtel, apéritif et grignotages,  
puis à 19h30 départ en autocar pour le concert.
Repas du soir simple et nuitée à l’hôtel.

Samedi 29 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Fin de matinée départ en bateau pour une destination 
surprise où vous vous détendrez devant un joli menu  
et surtout une très belle vue.
Retour à l’hôtel, puis à 19h30 départ en autocar  
pour le concert.
Repas du soir simple et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 30 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre et déjeuner libre.
À 14h départ en autocar pour le 1er concert.
Retour vers le centre de Lucerne, votre hôtel,  
ou plus probablement temps libre à Meggen.
À 18h commence le 2eme concert.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir  
et la nuitée vers 19h30.

D I S C R E E T E XC E L L E N C E
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Lundi 31 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Vous avez ce matin un peu de temp, profitez-en pour 
visiter la fresque Bourbaki que la guide vous aura 
indiquée hier.
A 11h30 chargement des bagages et départ à 11h45.
Le déjeuner est prévu en terrasse à Soleure, en cas de 
mauvais temps vous resterez à Lucerne plus tard et le 
déjeuner sera pris au restaurant de l’hôtel.
Retour prévu à Genève vers 19h.

MESURES COVID  : Cette offre est limitée à 14 clients. 
(Pourrait-être revu à 18 suivant les décisions de la Confé-
dération). Vous voyagerez dans un autocar de 40 places 
Le véhicule aura été nettoyé et désinfecté avant le départ, 
des masques (de secours) et du gel seront disponibles à 
bord du véhicule. Pendant les guidages, au restaurant, hors 
moments de consommation, et dans l’autocar, le port du 
masque est obligatoire. Il en va de même pour les parties 
communes de l’hôtel.

Nous allons vivre ensemble deux belles journées, pour 
nous protéger les uns les autres pendant ce voyage, il 
est obligatoire de vous procurer un autotest (gratuit 
chez votre pharmacien) et de l’effectuer sérieusement 
la veille du départ, n’hésitez pas à demander de l’aide à 
votre pharmacie.

Ce test doit être négatif même si vous avez été vacciné 
car même vacciné vous pouvez être porteur asympto-
matique. Il faudra ensuite compléter la déclaration sur 
l’honneur qui vous sera remise lors de l’inscription et 
nous la remettre le jour du départ.

Sans déclaration, pas de départ possible, il en va de 
notre responsabilité et du respect de chacun.

Pour votre confort en cette période compliquée nous 
avons inclus presque tous les repas de cet itinéraire, nous 
avons dû aussi prévoir un grand autocar pour un très 
petit groupe, ceci explique le coût un peu élevé de l’offre. 
L’ordre du programme, en dehors des concerts, pourrait 
être légèrement modifié. Nous avons cependant mis 
tout notre cœur à créer cet itinéraire pour vous distraire, 
certains que la générosité ce voyage illuminera les jours 
qui suivront votre retour.

Votre hôtel est un 3* supérieur que nous avons visité l’été 
passé, il est bien situé et parfait pour cette période de 
l’année. Les chambres sont très confortables et parfaite-
ment équipées.

Prix par personne en chambre double  
1.450 Fr.

Supplément single 100 Fr.
 
LE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar de 40 places tout confort. 
La demi-pension dans un hôtel 3* supérieur centre-ville. 
La TVA Suisse.

1er JOUR 
• Repas de midi et repas du soir au restaurant de l’hôtel.  
• Après-midi de guidage avec entrée au Jardin des Glacier. 
• 1er concert à 20h (concert inclus mais merci de  
contribuer à la collecte en faveur des artistes et  
de l’église mise à disposition). 
• Repas du soir à l’hôtel.

2e JOUR
• « Excursion surprise » votre repas de midi spécial  
dans un bel endroit spectaculaire. 
• 2e concert à 20h (concert inclus mais merci de  
contribuer à la collecte en faveur des artistes et  
de l’église mise à disposition).

3e JOUR 
• 2 concerts (merci de contribuer à la collecte  
de l’église en faveur des artistes et de la salle).

4e JOUR 
• Le repas de midi à Soleure ou Lucerne.
 
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le repas de midi du 30 mai
Votre aumône en faveur des artistes à la quête de l’église 
qui héberge les concerts (les concerts eux sont inclus).

Les boissons à table.
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