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Dates à retenir concernant le voyage 
 
30 juin 2022 Tous les participants ont été saisis dans l’outil de saisie de la GM, y compris avec leur choix de voyage et d’hébergement, 

  N° de passeport/carte d’identité et mention d’intérêt pour le programme de suivi.  

  Le groupe inscrit le lieu de départ souhaité (avec l’adresse). 

15 août 2022 Le partenaire voyagiste communique les programmes de suivi possibles. 

15 janvier 2023 Chaque participant indique définitivement s’il rentre directement après la Gymnaestrada. 

15 janvier 2023 Réservation définitive du programme de suivi directement auprès du partenaire voyagiste. 

Jusqu’au 15 janvier 2023 Annulation et changement gratuits du voyage et de l‘hébergement. 

15 mai 2023 Les groupes sont informés des horaires de voyage et de leur lieu d’hébergement 

Arrivée des groupes Au plus tôt jeudi soir 27 juillet 2023 

Retour des groupes  Au plus tard lundi soir 7 août 2023 (arrivée) 
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NOUS SOMMES … 
Une entreprise indépendante, familiale et gérée par ses 
propriétaires depuis plus de 125 ans. 

Des collaborateurs qui effectuent quotidiennement leurs 
tâches avec un bel engagement et beaucoup de passion. 

Un interlocuteur fiable et loyal pour nos hôtes, 

fournisseurs, partenaires contractuels et collaborateurs. 

 

NOUS OFFRONS … 
Des voyages créés par nos soins avec une conception suisse de la 
qualité, au meilleur rapport qualité-prix. 

 
Voyager en ayant « bonne conscience » 

• Les voyages en autocar sont l'un des modes de déplacement les 
plus écologiques avec un bilan CO2 imbattable. 

• Tous les autocars Twerenbold sont équipés de moteurs EURO 6 
peu polluants. 

• Avec un âge moyen de 3,5 ans, notre flotte d'autocars est l'une 
des plus jeunes de Suisse. 

• Tous nos autocars sont équipés de filtres à ions Pur-Air qui 
neutralisent les bactéries, les poussières fines et même les virus. 

 
Marina Dietrich 

 

 

  Janine Mosimann 
  

VOTRE PARTENAIRE VOYAGISTE 
pour vous rendre à  la Gymnaestrada 2023 à 
Amsterdam par la route, les airs ou le rail ! 



 

Les différents modes de déplacement  
Etat: 31.03.2022 
 

Option Autocar Train Avion 
Description Voyage en autocar moderne de longue 

distance avec sièges-lits (réglables sur 
le côté et à l'arrière), climatisation, 
réfrigérateur, toilettes, système vidéo, 
repose-pieds et rideaux 

Voyage en train de nuit  Vol vers les Pays-Bas 

Valeur indicative 
voyage aller-
retour en CHF y 
compris TVA 

CHF 335.-  CHF 415.- plus service de navette à 
Amsterdam. 
L’AG et le ½ tarif ne sont pas pris en 
compte  

Entre CHF 450.- et 550.- 
 
Les miles ne sont pas pris en compte. 

Lieu de départ en 
CH 

Lieu de départ en Suisse à décider 
d’entente avec les responsables de 
groupe  

Zurich ou Bâle Zurich, Bâle, Genève ou Milan selon 
disponibilités 

Durée du voyage 
vers les Pays-Bas 

Durée du voyage en autocar : env. 12h Durée du voyage en train : env.12h Durée du vol: 2h 

 
Directement vers le lieu d’hébergement 
de la majorité du groupe 

Gare principale d’Amsterdam Amsterdam, Groningen, Rotterdam 

Transfert local 
des groupes vers 
le lieu 
d’hébergement 

L’autocar arrive directement au lieu 
d’hébergement (sauf en centre-ville : 
zone sans bus) 

Service de navettes depuis la gare vers les 
lieux d’hébergement (sauf en centre-ville : 
zone sans bus) 

Service de navettes depuis l’aéroport vers 
les lieux d’hébergement (sauf en centre-ville 
: zone sans bus) 

Prestations 
incluses  

Un bagage de 25 kg & un bagage à 
main. 
Pourboire pour le chauffeur. 
Sur place, encadrement par Twerenbold.  
 

Un bagage & un bagage à main. 
Sur place, encadrement par Twerenbold.  
Service de navettes à Amsterdam  

Assistance Twerenbold à l’aéroport de 
Zurich. 
Un bagage de 23 kg & un bagage à main. 
Service de navettes à Amsterdam. 
Sur place, encadrement par Twerenbold.  

Non inclus Transfert en Suisse vers le lieu de 
départ des groupes. 
Repas et boissons. 

Transfert en Suisse à Zurich ou Bâle. 
Repas et boissons.  
. 

Transfert en Suisse vers l’aéroport.  
Repas et boissons.  
 
 

Contingent Illimité Capacités limitées Capacités limitées 

Assurance L'assurance annulation et l'assurance bagages sont à la charge des participants. La CG.23 conclut pour tous les participants une 
assurance contre les incidents de voyage, qui est incluse dans la fourchette de prix.  

Programme de 
suivi 

Le partenaire voyagiste propose des programmes de suivi au voyage (en option). Les personnes intéressées doivent cocher la case 
"Intéressé par un programme de suivi" lors de la saisie des participants. Les participants acceptent que leurs coordonnées soient 
transmises au partenaire voyagiste. Ce dernier écrira directement aux participants intéressés à l'automne 2022. La négociation, la 
réservation et la facturation des programmes de suivi se font directement entre le participant et le partenaire voyagiste. 

  



 

Hébergements à choix  
Etat: 31.03.2022 
 

Option Etablissement scolaire (standard) Hôtel 

Description Hébergement en école ou salle de gym, par terre. 
Surveillance continue des entrées des écoles.  
Emporter son propre matériel et ses accessoires de couchage 
(sac de couchage, oreiller, etc.). Sinon, possibilité de 
commander des articles de couchage supplémentaires pour la 
Gymnaestrada Amsterdam qui vous seront remis sur place.  

Hébergement en hôtel 

Articles supplémentaires 
pour école 

Articles supplémentaires proposés  en option : 
matelas à air 
oreiller 
couverture en fleece  
 
Prix indicatif : CHF 95.00 

Catégories  Aucune Catégories A à D  (dans la limite des réserves disponibles) 

Valeur indicative en CHF y 
compris TVA, taxes 
administratives 

Hébergement en école ou en salle de gym, avec petit-déjeuner  
 
CHF 230.- pour toute la semaine de la Gymnaestrada 

Tous les tarifs s’entendent par personne et par nuit, avec 
petit-déjeuner et taxes compris ! 
 
Catégorie A 
Entre CHF 105.- et CHF 120.- (chambre double)  
Entre CHF 210.- et CHF 240.- (chambre simple) 
 
Catégorie B 
Entre CHF 90.- et CHF 105.- (chambre double)  
Entre CHF 180.- et CHF 210.- (chambre simple) 
 
Catégorie C 
Entre CHF 75.- et CHF 95.- (chambre double)  
Entre CHF 150.- et CHF 190.- (chambre simple) 
 
Catégorie D (auberge de jeunesse) 
Entre CHF 55.- et CHF 65.- (dortoir) 

Recommandation  Nous recommandons aux membres d’un même groupe de 
tous choisir la même catégorie d'hôtel afin d'être logés dans 
le même hôtel ! 

 
 

 


