Voyage des supporters du 6 au 11 janvier 2021
Graz est une ville qui ravit les sens : une atmosphère méridionale, des
panoramas magnifiques, un rayonnement architectural, des espaces
artistiques, des festivals tendance, des boutiques de design branchées et de
nombreux restaurants pour les gourmets. La deuxième ville d’Autriche aux
multiples facettes, diversifiée et attachante, compte près de 300 000 habitants.
Sa vieille ville historique avec la colline de Schlossberg et sa tour de l’horloge est
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Programme provisoire
Mercredi 6 janvier 2021
15 h 10
Vol de Zurich-Kloten à Graz via Vienne
18 h
Arrivée à Graz
Transfert direct à la cérémonie d’ouverture (env. 15 min de route)
19 h 30 Cérémonie d’ouverture des EuroSkills à la Davis Cup Halle
puis transfert à l’hôtel Greenrooms et enregistrement pour 5 nuits.
Du jeudi 7 janvier au samedi 9 janvier 2021
Heures d’ouverture : de 9 h à 17 h tous les jours
Lieu : Messe Congress Graz, Messeplatz 1
Samedi 9 janvier 2021
Soirée suisse (le lieu et l’heure suivront)
Dimanche 10 janvier 2021
17 h 45
Rendez-vous à la réception de l’hôtel et transfert à la Davis Cup Halle pour la clôture
19 h

Cérémonie de clôture des EuroSkills 2020 avec remise des médailles
puis transfert à l’hôtel

Lundi 11 janvier 2021
Transfert de l’hôtel à l’aéroport
14 h 20

départ du vol Graz-Zurich avec Swiss

15 h 35

atterrissage à Zurich-Kloten

Prestations comprises :
– vol Zurich – Graz – Zurich
– tous frais, suppléments et les taxes d’aéroport
– hébergement à l’hôtel Greenrooms *** à Graz
– déjeuner
– transfert aéroport – cérémonie d’ouverture – hôtel
– transfert – hôtel – cérémonie de clôture – hôtel
– transfert hôtel – aéroport
– billets d’entrée pour les cérémonies d’ouverture et de clôture
– entrées quotidiennes pour le site
Prix forfaitaire indicatif par personne en chambre double CHF 880.–/1000.–
Supplément pour chambre individuelle
CHF 150.–
L’offre hôtelière à Graz est limitée pour cet événement. Les réservations seront prises en
considération en fonction de leur ordre d’arrivée. Délai d’inscription : 12 octobre 2020

Réservations et renseignements
Rolf Helbling, Helbling Reisen AG, St. Gallerstrasse 99, 9200 Gossau
rolf.helbling@helbling-reisen.ch
Tél. 079 207 76 70

Information importante :
En raison de la situation liée au coronavirus, les horaires des vols ne peuvent actuellement pas être
garantis.
Les compagnies aériennes se réservent le droit d’adaptations éventuelles. Nous aurons toutefois
certainement la possibilité de nous rendre à Graz le jour de l’ouverture et de rentrer après la
cérémonie de clôture.
Le prix forfaitaire susmentionné doit donc être considéré à titre indicatif. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix et le programme.
Etat septembre 2020.

