Rencontre de Pâques
du 19.04. au 22.04.2019
TCS Camping « Flaach am Rhein »
Steubisallmend 761 – 8416 Flaach
Tél. 052 318 14 13
camping.flaach@tcs.ch
www.tcs-camping.ch/flaach
GPS 47°34’45.2’’N, 8°34’52.2’’E
!! Très important : veuillez contrôler si le test de l’installation du gaz de votre
caravane ou camping-car est valable !!

Nous avons fixé la durée de la Rencontre du 17. au 23.04.2019. Ceci permet aux
personnes qui peuvent arriver avant le 19.04.2019 de pouvoir profiter du rabais
de 40% pendant toute la Rencontre.
En arrivant au Camping, il faudra vous annoncer en précisant que vous faites partie
du TCS Camping Club Neuchâtel.

Vendredi, 19 avril 2019
Matin :

Arrivée et installation

14h00

Visite guidée en français du Centre nature de Thurauen
Durée 1h30
Prévoir des habits de protection pour le soleil ou la pluie
et des bonnes chaussures confortables pour la marche

Samedi, 20 avril 2019
Matinée libre
L’après-midi

Promenade à Eglisau ou Rheinau
à définir sur place

18h00

Apéro du Club
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Dimanche, 21 avril 2019
Le matin vers 10h00

Course aux œufs

L’après-midi

Chutes du Rhin

19h30

Souper facultatif au Restaurant « Rübis & Stübis» au Camping

Lundi, 22 avril 2019
Matinée libre
11h30

Clôture du weekend de Pâques et rentrée au
domicile de chacun

Les Prix :
Emplacement pour 2 adultes
y.c. électricité et taxe de séjour
Adulte supplémentaire
Enfant > 16 ans
Chien
WiFi

CHF 37.20 par nuit tout compris
CHF 9.60 par nuit tout compris
CHF 4.80 par nuit tout compris
CHF 4.00
gratuit

Visite guidée Thurauen
(en français)

selon le nombre de participants – le prix pour
le groupe est de CHF 280.00

Chute du Rhin

Parcours du Rocher (vue panoramique)
CHF 18.00 pour les adultes dès 20 personnes
CHF 10.00 pour les enfants de 6 à 16 ans
y compris la traversée du Rhin
Petit circuit (sans le rocher) CHF 7.00 pour les adultes,
CHF 4.00 pour les enfants
Parcours C (Château de Laufen) CHF 3.00
dès 20 personnes

Pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter, je reste volontiers à votre entière
disposition. Vous trouverez mes coordonnées sur le bulletin d’inscription ci-dessous.
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Rencontre de Pâques 2019
Bulletin d'inscription à me faire parvenir au plus
tard jusqu’au samedi, 30 mars 2019

Barbara Waeny, rue de la Chapelle 4, 1037 Etagnières
par téléphone au 021 / 731 28 06 ou 079 / 731 47 31 ou par courriel : barbara.waeny@bluewin.ch

Inscription
Nom :

…

Prénom :

…

Rue :

…

Localité :

…

Emplacement pour 2 personnes :

…

Nombre d’adultes supplémentaires dès 16 ans
Nombre d’enfants > 16 ans
Chien

…
…
…

Date d’arrivée :

…

Caravane :

longueur

env.

…. m

Camping-Car :

longueur

env.

…. m

Participation aux sorties selon programme :
Centre Nature Thurauen

Adultes :
Enfants :

…
…

Chute du Rhin

Adultes :
Enfants :

…
…

Organisation sur place concernant les différents parcours.
Souper au Restaurant (facultatif)

Organisation sur place

Merci de vous inscrire jusqu’au 30.03.2019 au plus tard
Venez nombreux; nous nous réjouissons de pouvoir partager ce weekend en votre compagnie.

Barbara & JiJi
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