JURA & TROIS-LACS

CROISIÈRE SUR LA PLUS LONGUE VOIE
NAVIGABLE DE SUISSE 2017

CROISIÈRE SUR LA PLUS LONGUE VOIE NAVIGABLE DE SUISSE !
3 JOURS / 2 NUITS POUR DÉCOUVRIR JURA & TROIS-LACS
La plus longue voie navigable de Suisse se trouve dans la région de Jura & Trois-Lacs. Nous vous proposons
de parcourir les 100 kilomètres de Soleure à Neuchâtel (ou l’inverse) en 3 jours et 2 nuits.
Durant la croisière, vous visitez notre région au rythme de l’eau et profitez de découvrir quatre villes riches en
découvertes :
Soleure, la plus belle ville baroque de Suisse
Bienne, la ville bilingue au bord du lac
Morat, la petite ville médiévale au cachet authentique
Neuchâtel, la ville millénaire au riche passé culturel et architectural
Vous organisez votre voyage selon vos envies et à votre propre rythme grâce à un billet spécial qui vous permet
de naviguer selon l’horaire qui vous convient sans réservation préalable.
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE CHF 289.00
Supplément en chambre individuelle : CHF 52.00
Pour les personnes en possession d’un abonnement général CFF réduction sur le séjour d’un montant de CHF 60.00 par personne.

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
•
•
•
•
•

Trois jours de navigation, avec libre accès aux bateaux des deux sociétés de navigation : Société Navigation Lac de Bienne et Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat SA
Une nuit à Bienne à l’Hôtel Continental***, petit-déjeuner inclus
Une nuit à Morat à l’Hôtel Murten***, petit-déjeuner inclus
Trois bons de CHF 10.- par personne, valable sur les bateaux pour l’achat d’une collation durant les trajets
Frais de dossier et documentation personnalisée: bons d’échange à faire valoir auprès des prestataires,
abonnement de bateau et diverses informations touristiques

INFORMATIONS PRATIQUES
Deux itinéraires possibles :
Soleure – Bienne (nuitée) – Morat (nuitée) Neuchâtel
Neuchâtel – Morat (nuitée) – Bienne (nuitée) – Soleure
Validité de l’offre
22 mai – 24 septembre 2017
Réservation
T. +41 (0) 32 329 84 86 (lu-ve : 8.00-12.00/13.30-17.30), info@biel-seeland.ch
Via notre formulaire d’inscription sur www.j3l.ch/croisiere
Vous recevez une offre personnalisée dans les 24 heures après réception de votre demande (jours ouvrables).
Paiement
Sur facture, payable à 10 jours. Dès réception du paiement, la documentation de voyage est envoyée.
Assurance
A la responsabilité du client

HORAIRES
Choisissez un lieu et un jour de départ et transmettez-nous votre sélection. Vous recevrez ensuite un programme personnalisé. La croisière s’effectue sur les bateaux réguliers de la navigation de Bienne
(www.lacdebienne.ch) et de la navigation Neuchâtel et Morat (www.navig.ch).

SOLEURE - NEUCHÂTEL
Départ les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches
Jour 1 : Soleure - Bienne

9:10 - 11:55

12:10 - 14:55

15:10 - 17:55

Jour 2 : Bienne - Morat

9:45 - 13:00

14:35 – 18:50

Jour 3 : Morat - Neuchâtel

9:55 - 11:30

13:50 - 15:25

14:30 - 15:45 17:05 – 18:55

Jour 1 : Soleure - Bienne

9:10 - 11:55

12:10 - 14:55

15:10 - 17:55

Jour 2 : Bienne - Morat

9:45 - 13:00

14:35 - 18:50

Jour 3 : Morat - Neuchâtel

9:55 - 11:30

14:30 - 15:45

Jour 1 : Neuchâtel – Morat

10:00 - 11:50

17:15 - 18:50

Jour 2 : Morat – Bienne

09:55 - 14:10

14:30 - 18:20

Jour 3 : Bienne – Soleure

09:10 - 11:55

12:10 - 14:55

Départ les samedis

17:05 - 18:55

Départ de Soleure impossible le lundi

NEUCHÂTEL - SOLEURE
Départ les lundis

15:10 - 17:55

Départ les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches
Jour 1 : Neuchâtel – Morat

10:00 - 11:50

12:05 - 13:40

Jour 2 : Morat – Bienne

09:55 - 14:10

14:30 - 18:20

Jour 3 : Bienne – Soleure

09:10 - 11:55

12:10 - 14:55

Départ de Neuchâtel impossible le samedi

17:15 - 18:50

15:10 - 17:55

