
Départ de La Sône

Jour 1 (19.04.2023) - Départ
Départ du dépôt de la Sône à 22h pour une arrivée le 20 à 8h du matin.

Jour 2 (20.04.2023) - Salon Aéro / Ile de Mainau
Le matin, visite du Salon de l'Aéro. Pour les non intéressés, possibilité de visiter
l'Ile de Mainau (1/2 journée).
Déjeuner sur place (à la charge des participants).
Dîner et hôtel Bad Waldess. 

Jour 3 (21.04.2023) - Salon Aéro / Musée Zeppelin
Le matin, départ en direction du salon de l'Aéro.
Visite de la ville et du Musée Zeppelin qui se situe en ville (navettes gratuites)
ou baptême de l'air en dirigeable (à la charge du participant).
Déjeuner (à la charge des participants avec la possibilité de le prendre au salon) 
18h, retour vers notre région.
20h, arrêt en station Suisse pour une petite collation.
Arrivée à St Marcellin dans la soirée.
Fin de nos services.

Du 19 au 21 avril 2023

Friedrichshafen

POINTS FORTS

Transport en autocar Grand Tourisme
Repas du soir le 20 et petit déjeuner le 21
Entrées 2 jours au Salon
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LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS
Visites non mentionnées au programme
Les repas du midi ainsi que le Dîner du 21
Les frais de location de véhicule pour ceux
qui souhaiteraient visiter l'Ile Mainau 
Les assurances (annulation bagages,
protection sanitaire : 18€/personne)
Les pourboires et dépenses à caractère
personnel
Les éventuelles  surcharges dûes à des
changements de TVA ou introduction de
nouvelles taxes ou hausses carburant qui
seraient alors répercutées
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