
 

 

 

 
Nous avons conçu pour vous un programme exceptionnel

Prestations  
� Vols LUFTHANSA au départ de Genève 
� Transferts autocar des Pays de Savoie
� Une nuit à Buenos Aires + visite de la ville
� Dîner-spectacle Tango à Buenos Aires
� 7 nuits de croisière à bord du Costa Fascinosa
� Frais de service à bord 
� Visite 1 journée Rio de Janeiro 
� Pension complète   
� Forfait boissons à bord selon le programme
� Taxes aéroport et assurances 
� 3 animations dansantes privatives à bord

 Programme complet et détaillé sur : www.vosvoyages.ch/groupe

Renseignement auprès de l’artiste : 
 

Croisière de la Danse et de l’Accordéon
Avec Jean-Robert CHAPPELET

Prince de l’Accordéon - Ve

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  

Une équipe de professionnels du voyage à votre disposition

Frédéric PASCAL 

Responsable du Département Groupes 

Avenue de Champel 8C - 1206 Genève 022/839 81 88 

Mobile : 06 73 11 55 84 (France)
e-mail: frederic.pascal@vosvoyages.ch - www.vosvoyages.ch
 

 
Argentine, Uruguay et Brésil

 Croisière 11 jours/8 nuits sur place
  du vendredi 22 février au lundi 4 mars 2019

dès 3190 
formule t

 

programme exceptionnel ! 

Vols LUFTHANSA au départ de Genève  
des Pays de Savoie 

Une nuit à Buenos Aires + visite de la ville 
spectacle Tango à Buenos Aires 

7 nuits de croisière à bord du Costa Fascinosa 

boissons à bord selon le programme 

3 animations dansantes privatives à bord 

www.vosvoyages.ch/groupe 

Renseignement auprès de l’artiste : 06 09 41 66 19   

Croisière de la Danse et de l’Accordéon 
Robert CHAPPELET 

Vedette de la télévision 

Une équipe de professionnels du voyage à votre disposition 

ance) 
www.vosvoyages.ch  

 Départ possible d

Argentine, Uruguay et Brésil 

Croisière 11 jours/8 nuits sur place 
vendredi 22 février au lundi 4 mars 2019 

dès 3190 €  
formule tout inclus fo 

formule Tout Incl us  

 

Départ possible d’un autre aéroport français desservi par 

la compagnie Lufthansa 


