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Offre

Clôture de saison au Tyrol du Sud 
avec le MCS

du 10 au 14 octobre 2022
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• Une clôture en beauté de la saison Morgan 2022.

• Repos, bien-être, de bonnes discussions, de merveilleux repas et de 
délicieux nectars, shopping, découverte de régions exceptionnelles...

• Passer ensemble des journées reposantes et conviviales, tout en laissant 
place aux expériences personnelles
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Les buts du voyage
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• Étant donné que les conditions météorologiques et des routes peuvent 
déjà être bien hivernales début octobre, nous restons flexibles et ne fixons 
pas encore des excursions précises.

• Chaque soir sur place, nous déciderons ensemble de l'excursion du 
lendemain. Ceux qui souhaitent suivre leur propre programme demeurent 
entièrement libres de le faire.

• Nous prendrons chaque soir le repas ensemble à l’hôtel.
• Nous fixerons également le point de rencontre pour le 10 octobre 2022 

peu de temps à l’avance en raison de l’état incertain des routes.
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Le concept du 
voyage
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Notre hôtel

Nous séjournerons à l’hôtel *****
Ansitz Plantitscherhof
Dantestrasse 56, I-39012 Merano
www.plantitscherhof.com

Certains membres du MCS connaissent bien le Plantitscherhof pour y avoir 
séjourné par le passé. Cet hôtel tient beaucoup au parfait service personnalisé, à 
l’accueil, à la gastronomie d’exception, aux chambres et aux salles de séjour 
confortables, à une ambiance feutrée et à un mélange agréable d’aménagements 
et d’architecture modernes et traditionnels.
L’hôtel dispose d’un grand espace spa et bien-être avec des bassins chauffés 
intérieur et extérieur et des équipements de fitness.

http://www.plantitscherhof.com/
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Quelques photos 
de l’hôtel
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Le paquet comprend les prestations suivantes :
- 4 nuitées dans la catégorie de chambre sélectionnée à l’hôtel Ansitz Plantitscherhof, 

Merano
- 4 repas du soir à l’hôtel Ansitz Plantitscherhof
- place de parc dans le garage souterrain
- taxes de séjour
- frais d’organisation et d’administration

• Ne sont pas compris dans le prix :
repas de midi du 10 au 14 octobre 2022, toutes les boissons, l’essence, les services 
bien-être payants à l’hôtel, les dépenses personnelles et les pourboires
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L’offre
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Les catégories suivantes de chambres peuvent être réservées :
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Catégories de chambres
Prix

Catégorie Détails Prix total 
selon offre

Élégante 
chambre double

Balcon/loggia env. 4 m², moquette (hypoallergénique sur deman-de), 
certaines avec des matelas doubles tout-confort, salle de bain avec 
douche. Sur demande, avec sol en carrelage, porte de raccor-dement
possible.

2 personnes :
Total € 1810.-

Suite junior Loggia env. 4 m² ou grande terrasse env. 9 m², moquette (hypo-
allergénique sur demande), matelas séparés, salle de bain avec douches 
et, pour la plupart, lavabo double. Sur demande : avec sol en parquet ou 
carrelage, porte de raccordement avec suite panoramique

2 personnes :
Total € 2030.-

Suite sur le 
jardin

Terrasse avec accès au jardin ou loggia env. 4 m², avec coin-salon et 
balancelle, parquet en acacia, matelas doubles tout-confort, bain avec 
douche et baignoire.

2 personnes :
Total € 2160.-

Chambre à usage 
individuel

En accord avec Georges. Guggenheim

En raison des augmentations de prix actuelles, les prix peuvent être adaptés



MCS travel-group 

Inscription, réservation, paiement
Après l'inscription, les personnes inscrites reçoivent une confirmation de 
réservation et, en septembre 2022, la facture. Celle-ci sera payée en un seul 
versement avant le début du voyage. 

Change d’euro en CHF, décompte final :
Nous payons tout en euros. 
Une fois le voyage terminé, les participants reçoivent un décompte final, si 
nécessaire.
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Modalités de 
paiement et de 
réservation
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• Nombre maximal de participants :
au maximum 10 Morgans / 20 personnes.

• Inscription / annulation :
inscription avant le 28 février 2022 au moyen du formulaire ci-joint, par 
poste ou par e-mail : 
Georges Guggenheim, e-mail: mcs@guggenheim.gg
Adresse postale : Holderweg 9, 5200 Brugg

• Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée : first 
come – first served. Si quelqu’un doit annuler son voyage, il assume les 
frais d’annulation dans la mesure où les places ne peuvent pas être 
attribuées à quelqu’un d’autre.
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Autres informations
Inscription
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• Organisateur :
Morgan Club Suisse

• Organisation :
MCS travel group, Georges Guggenheim, tél. +41 79 403 67 26, e-mail : 
mcs@guggenheim.gg

• Pour plus d’informations sur le voyage :
Georges Guggenheim
Tél. +41 79 403 67 26
E-mail : mcs@guggenheim.gg
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Organisation du voyage
Direction du voyage

mailto:mcs@guggenheim.gg
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Pour vous donner envie :
Photos du voyage 2020
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Photos du voyage 2020
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Photos du voyage 2020


