VOYAGE RÉGIONAL

POUR TOUS LES MEMBRES

Mer Baltique
Partez à la recherche de la douceur empreinte de poésie
de cette mer intérieure souvent rude. Vous trouverez des
rhododendrons en fleur, le charme des ports et des stations
balnéaires huppées, dans un cadre naturel unique.

DATES DE VOYAGE

Que vous évoque le nom de cette mer? Les
grands fauteuils-cabines de plage en osier,
les dunes sauvages ou les goélands sur un
phare? Gagné! Mais il y a aussi le poisson
frais et le dialecte bas allemand.
Vivre au bord de la Baltique
Les peuples de la Baltique aiment la nature
et la vie maritime. La pêche durable four
nit la cuisine locale en hareng, anguille ou
brochet. Qu’il soit mariné, frit, farci ou
cuit – l’essentiel est que le poisson soit servi
frais. Et puis il y a les plages: la mer Baltique
étant une mer intérieure, le flot et le jusant

y sont insignifiants. Profitez des conditions
idéales pour passer une journée à la plage
avec un livre, des lunettes de soleil et une
veste légère. Peut-être même dans un fau
teuil-cabine de plage, car c’est sur la mer
Baltique qu’il a été inventé en 1882.
Rostock aux couleurs vives
Si vous avez envie d’une balade citadine,
Rostock est une ville à visiter. Au «Neuen
Markt», vous remarquerez non seulement
la façade rose de l’hôtel de ville, mais aussi
d’autres bâtiments colorés datant de la Se
conde Guerre mondiale. Promenez-vous

Date
15–22.6.2019
Inscription jusqu’au 15.3.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol direct de Zurich à Hambourg
– 7 nuits en chambre double
et demi-pension
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1740.– membre actif handicapé
CHF 1840.– autres participants
CHF 200.– suppl. chambre individuelle
Sous réserve de modification de date ou de prix.

dans la zone piétonne et passez devant l’uni
versité pour rejoindre le port. En flânant
près des docks et entrepôts historiques sur
la presqu’île de Silo, il est fort probable que
vous aperceviez l’un de ces impressionnants
navires de croisière. À Warnemünde, la sta
tion balnéaire de Rostock, le phare très pho
togénique titillera l’objectif de votre appa
reil photo.
Bons plans
– Apporter un coupe-vent
– Se promener dans la forêt de hêtres
à côté de l’hôtel
– Faire le tour de l’île de Rügen
Hotel Strand26*** à Nienhagen
– À 5 minutes de la plage
sans obstacles sur la Baltique
– Cuisine régionale à base de poisson
d’inspiration méditerranéenne
– Hôtel entièrement accessible,
rénové en 2016
– 10 chambres adaptées
– Douches accessibles
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