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n Lieux de départ

n Formule Zen 
Choisissez l'un des arrêts ci-dessous et profitez des tarifs Zen
• AÉROPORT STRASBOURG-ENTZHEIM
•  MUTTERSHOLTZ, Europatours  

55 route d’Hilsenheim (possibilité de parking)
• SELESTAT, Gare
•  COLMAR, LK Tours 

42 rue des Jardins (possibilité de parking)
•  GUEBWILLER, Sodag 

7 rue Kapellmatt (possibilité de parking)
•  THANN, Zimmermann 

2 rue des Pélerins (possibilité de parking)
•  MULHOUSE, Chopin/Heitz 

7 rue des Machines (possibilité de parking)

Si l’itinéraire se fait via Lyon
• PONT D’ASPACH(1), Restaurant Lion d’Or
• BELFORT(1), Parking Melville
•  MONTBELIARD(1), Place du Champ de Foire 

(possibilité parking)

Si l’itinéraire se fait via la Suisse
• BARTENHEIM(2), Intermarché
•  SAINT LOUIS(2), arrêt Gare SNCF, côté Ouest

Si l’itinéraire se fait via Strasbourg
• STRASBOURG(3), bld de Metz – Crédit Agricole

n Formule "Classic" SANS SUPPLÉMENT 
Des arrêts proches de chez vous
Des arrêts plus nombreux sur une zone géographique déterminée :

Mulhouse et Région : Ensisheim Place de Verdun • Kingersheim Hirschau • Bollwiller salle polyvalente • Wittelsheim 
Mairie • Wittenheim Place Thiers – Région Saint Louis : Bartenheim Intermarché • St Louis Gare SNCF côté Ouest – 
Belfort : Parking Melville – Montbéliard : Place du Champ de Foire – Munster : Place du Marché – Ostheim : Place 
des Cigognes – Bas Rhin : Strasbourg, bld Metz - Crédit Agricole • Fegersheim,Centre Culturel et Sportif • Erstein, Gare 
SNCF – Vallée de Thann : St -Amarin • Moosch • Bitschwiller les Thann • Cernay Eglise • Pont Aspach.

IMPORTANT : Les arrêts des formules ZEN et "CLASSIC" sont valables pour les séjours en autocar (sauf 
mention contraire indiquée dans le descriptif du voyage). Pour les sorties d’une journée, voir page 27.

n Formule V.I.P.
Navette privative au départ de votre domicile (avec supplément).

NOUVEAU

 

RN
83

D201

D201

Sélestat
Gare SNCF

Ostheim

Belfort(1)  
Parking Melville

Bartenheim(2)  
Rond-point Intermarché

St-Louis(2)

Arrêt Gare SNCF
Côté Ouest

Suisse
Lyon

Montbéliard(1)  
Parking Bernard Voyages  
Place du Champ de Foire

Colmar
Parking Kunegel

 
Rue des Jardins

Ensisheim 

Wittenheim
Kingersheim

Bollwiller

Wittelsheim 
Cernay

St Amarin 

Moosch

Muttersholtz
Parking Europatours

Mulhouse
Parking Chopin 

 
Rue des Machines

Guebwiller

Aéroport 
Strasbourg-Entzheim

Parking Sodag

Thann(1)

Agence Zimmermann

Strasbourg(3)

Fegersheim
Erstein

Pont Aspach(1)

Munster
Place du Marché

Guide Conducteur

porte
centrale

porte
avant

WC

134

124

114

104

94

84

54

44

34

24

14

131

121

111

101

91

81

71

61

51

41

31

21

11

132

122

112

102

92

82

72

62

52

42

32

22

12

133

123

113

103

93

83

53

43

33

23

13 1er rang

2e rang

3e rang

4e rang

5e rang

6e rang

7e rang

8e rang

9e rang

10e rang

11e rang

12e rang

13e rang

 Bienvenue à bord  
de nos autocars  
Grand tourisme 

• L’attribution des places peut 
être exceptionnellement revue en 
fonction du type ou nombre de 
véhicules assurant le voyage. 

• Aucune modification et/ou rajout de 
point de prise en charge ne pourront 
être effectués à moins de 15 jours 
avant le départ. 

• Les possibilités de stationnement 
suggérées à proximité des points ZEN 
sont sous réserve de disponibilité et 
n’engage pas notre responsabilité en 
cas de dégradation.

*selon conditions en agence

Profitez de nos 
tarifs ZEN  

au départ de l'aéroport de  
Strasbourg-Entzheim. 

Parking à prix 
préférentiels*

NOUVEAU
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Extraits des conditions particulières de vente 
« Vente de voyages ou de séjours : le Code du tourisme ayant évolué au 01 juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyages liées, les Conditions Générales de Vente et Particulières de Vente ont été amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la 
Protection des Données personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018. Conformément à l’article R211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso 
les conditions générales issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Disponibles dans nos agences et qui peuvent vous être envoyées sur simple demande de votre part. Les voyages présentés dans ce catalogue sont régis par le Code du 
tourisme conformément à l’article R.211-12. Les Conditions Particulières de Vente sont celles de nos partenaires tour-opérateurs, croisiéristes et celles de LK Tours – Europatours pour les voyages en autocar. Conditions particulières disponibles 
sur simple demande. Sauf mention contraire, tous les voyages figurant dans cette brochure requièrent un minimum de 30 participants par départ. Dans le cas où le minimum ne serait pas atteint, nous nous réservons la possibilité d’annuler le voyage 
au plus tard 20 jours avant la date de départ pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours, 7 jours avant la date de départ pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours, 48h avant la date de départ pour les voyages dont la durée est inférieure de  
1 jour. Le voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser (hors assurances et frais de service) mais ne pourra prétendre à une indemnisation."

n Les labels

n Vos avantages

n La Carte cadeau LK
Vous souhaitez faire plaisir  
à un proche ou un ami…  
Quoi de plus beau qu’un voyage ?  
Offrez-lui une carte cadeau LK !

n Connectés !
www.lktours.fr
et sur notre page
facebook

Venez expérimenter la  
Réalité Virtuelle aux salons 
•  SITV de Colmar  

du 9 au 11 novembre 2019
•  Festivitas à Mulhouse  

du 31 janvier au 2 février 2020

n Les  LK
Réservez tôt et économisez gros !  
Profitez d’une réduction de -50 euros 
jusqu’ à -500 euros sur  
votre prochain voyage*.

n LK Groupes
Associations, amicales, CE, 
incentives, … profitez de  
notre expertise pour réaliser  
votre voyage sur-mesure. 
Mini-groupes : bénéficiez jusqu’ à 7% de 
réduction* (voyages autocars et croisières).

Pour plus de proximité,  
notre agence est ouverte du jeudi au dimanche  
de 10h à 18h en non-stop (parking gratuit). 

Notre conseillère Voyages  
Laurette est joignable au 03 88 57 70 75 
courriel : agence.entzheim@lktours.fr.

Privilège
Des voyages authentiques, cousus-mains,  
des visites insolites, des rencontres inoubliables

n  Un carnet de voyages "Prestige"

n  Un départ depuis chez vous (circuits page 44)

n  Un guide et un conducteur expérimentés

n  Un véhicule de Grand Tourisme

n  35 personnes maximum

pages 44 à 47

+
Profitez de prix avantageux, de services complémentaires et  
de petites attentions que vous ne trouverez nulle part ailleurs

n  Le prix juste

n  Des vacances au départ de la région

n   N'oubliez pas, réservez tôt et payez moins cher

pages 40 à 42 et 48

Découvrez notre nouvelle agence  
à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim

* Détails et conditions dans votre agence de voyages.
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CROISIÈRE
de l’ année

Nos voyages en autocar p 5 à 26

Départ Nb de jours Destinations Page

Septembre 
Jeudi 26 4 Musikherbst à Ellmau 7
Dimanche 29 7 Découverte du Pays Basque 6

Octobre
Mercredi 2 5 Le Luberon 6
Samedi 5 6 Aveyron et Gorges du Tarn 6
Samedi 5 4 Fête de Fin de saison en Haute-Savoie 5
Dimanche 6 6 Normandie et Bretagne du Nord 6
Dimanche 6 5 Lac de Garde 7
Dimanche 13 5 Cinque Terre et Riviera du Levant 7
Samedi 19 4 Venise - Iles de la Lagune 7
Dimanche 20 7 Lloret de Mar - Costa Brava 8
Samedi 26 2 Milan 8

Novembre 
Vendredi 1 3 Munich - Week End Liberté 8
Vendredi 1 2 Bourgogne - Week End Festif 9
Vendredi 8 4 Riviera des Fleurs   Nouveau 9

Décembre 
Lundi 2 4 Avent à Imst au Tyrol 10
Jeudi 5 3 Marchés de Noël rhénans   Nouveau 10
Jeudi 5 3 Marchés de Noël allemands 10
Samedi 7 2 Fête des lumières Lyon 9
Samedi 7 4 Lumières de Florence et des Cinque Terre   Nouveau 11
Dimanche 8 2 Fête des lumières Lyon 9
Samedi 21 7 Noël à Imst - Hôtel Hirschen 12
Samedi 21 6 Noël dans les Dolomites 12
Dimanche 22 6 Noël en Slovénie 13
Lundi 23 5 Noël Tyrolien - Hôtel Stern 11
Lundi 23 5 Noël dans le Périgord   Nouveau 13
Lundi 23 5 Noël au Lac de Garde 14
Lundi 23 5 Noël Provençal 15
Lundi 23 5 Noël en Croatie 16
Vendredi 27 7 Nouvel An au Tyrol - Wildschönau   Nouveau 19
Dimanche 29 5 Nouvel An provençal 15
Dimanche 29 5 Nouvel An au Lac de Garde 14
Dimanche 29 5 Nouvel An en Croatie 16
Dimanche 29 5 Nouvel An Viennois 18
Dimanche 29 5 Nouvel An au Pays de Salzbourg 18
Dimanche 29 5 Nouvel An au Lac de Côme 19
Lundi 30 4 Nouvel An à Prague 17
Lundi 30 3 Nouvel An en Bourgogne - Réveillon LKTOURS 17
Lundi 30 3 Réveillon au Lac de Zoug - Suisse 20
Mardi 31 2 Réveillon au Willerhof en Alsace 20
Mardi 31 1 Soirée St Sylvestre à Kirrwiller 20

Janvier 
Samedi 4 2 Milan - Spécial Soldes   Nouveau 8

Février 
Dimanche 2 7 Ski à Avoriaz   Nouveau 21
Lundi 17 5 Carnavals de Nice et Menton - Séjour à Nice 24
Lundi 17 6 Carnavals de Nice et Menton - Séjour à Menton 24
Samedi 22 7 Ski Safari dans les Dolomites 21
Samedi 22 5 Carnaval de Viareggio et les Cinque Terre 25
Dimanche 23 3 Salon de l'Agriculture et Rungis 25
Dimanche 23 4 Carnaval de Venise 24
Samedi 29 7 Ski Safari dans les Dolomites 21
Samedi 29 2 Week-end au Salon de l'Agriculture - Paris 25

Mars 
Samedi 7 15 Long Séjour à Menton 23
Dimanche 8 6 Ski et Découverte à la Wildschönau   Nouveau 22
Jeudi 12 4 "Féérie des Alpes enneigées" en Train (Suisse) 22

Samedi 14 15 Long séjour et thalasso  aux Issambres 
Côte d'Azur   Nouveau 23

Samedi 21 15 Long séjour à Menton 23

Avril 
Jeudi 2 7 Rome Sienne Assise 26
Dimanche 5 7 Découverte du Pays Basque 26
Mardi 28 6 L'Ardèche   Nouveau 26

Destinations Page

ALBANIE 45
AFRIQUE DU SUD 37
ARMÉNIE 45
AUSTRALIE 39
CANADA (Acadie) Nouveau 47
CANARIES (Gde Canarie, Ténérife, 
Fuerteventura, Lanzarote) 31

CAP VERT 36
CHYPRE 41, 47
COSTA RICA 39
DUBAÏ 36
ÉTATS-UNIS  38
EGYPTE 32
HAWAI  Nouveau 46
INDE 37
IRLANDE 42

Destinations Page

ISRAEL 41, 47
ISLANDE   42
JORDANIE 37
LAPONIE 38
MAROC (Agadir, Marrakech) 33
MAURICE 35
MEXIQUE 38
NORVEGE 42, 43
POLYNESIE 43
REP. DOMINICAINE 34
REUNION 35
THAILANDE 36
TURQUIE 32
TUNISIE (Djerba) 34
VIETNAM (Cambodge) 36
ZANZIBAR  Nouveau 35

Nos voyages en avion p 31 à 39

Nos spectacles et  
excursions d'une journée p 27 à 30

Nos croisières p 40 à 43-48

Départ Destinations Page

Nos offres spéciales 
17 octobre 2019 Croisière Croatie Monténégro   Exclusivité 5
28 décembre 2020 Nouvel An sur le Costa Smeralda    Nouveau 40
14 avril 2020 Méditerranée aux Açores   Nouveau 41
23 avril 2020 Escapade en Gironde   Nouveau 40
25 avril 2020 Adriatique aux Iles grecques 41
3 mai 2020 Iles grecques et Kotor   Départ garanti 40
8 mai 2020 Ciel d'Irlande et British Style   Nouveau 42
16 mai 2020 Ascension sur le Costa Smeralda    Nouveau 40
23 mai 2020 Iles grecques    Départ garanti 42
18 juin 2020 Légende d'Islande   Nouveau 42
24 juillet 2020 Fjords de Norvège 42

19 septembre 2020 Perles de la Méditerranée avec Dany Moureau           (nous consulter)  
Départ Montbéliard

20 septembre 2020 Méditerranée aux Canaries   Nouveau 41
11 octobre 2020 Croisière des Alsaciens 48
21 novembre 2020 Traces des Dieux de l'Antiquité et d'Israël   Nouveau 41

Nos croisières d'Exception 
du 2 octobre 2019  
au 30 mars 2020 Les Aurores Boréales (Hurtigruten) 43

de novembre 2019  
à avril 2020 La magie de la Polynésie (Paul Gauguin)   Nouveau 43

17 février 2020 De la Mer Rouge à la Méditerranée par le Canal de Suez  
(Belle des Océans)   Nouveau 47

30 mai 2020 Sur les traces d'Homère (Croisières d'exception)   Nouveau 43
10 juillet 2020 Trésors de la Mer Egée (Ponant)   Nouveau 43

Nos circuits Privilèges p 44 à 47

Départ Destinations Page

14 mars 2020 Hawaï et ses îles   Nouveau 46
1er mai 2020  Le Nord de l'Espagne et le Portugal   Nouveau 44
9 mai 2020 L'Andalousie et Madrid   Nouveau 44
14 juin 2020  Route de l'Alaska 46
16 juin 2020  Merveilleuse Arménie 45
21 juillet 2020 Acadie d'hier et d'aujourd'hui   Nouveau 47
16 août 2020 St Petersbourg et les Pays Baltes   Nouveau 44
12 septembre 2020 La Hongrie    Nouveau 44
25 septembre Les Pouilles 44
28 sept. 2020 Bienvenue en Albanie 47
5 octobre 2020 Le Sud de l'Italie et la Sicile   Nouveau 44
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DERNIÈRES CABINES

Départ de Strasbourg

du 17 au 24 octobre 2019
Bateau privatisé par  
LKTOURS/EUROPATOURS

1645 €*

par personne

dès

D’îles en îles, de cités fortifiées aux lieux naturels préservés, embarquez pour une croisière d’exception à 
destination de deux beautés de la Méditerrannée : La Croatie et le Monténégro. 

1e jour •  votre région – Strasbourg – Dubrovnik 
2e jour •  Dubrovnik  
3e jour •  Korcula  
4e jour •  Sibenik  
5e jour •  Sibenik – Trogir – Split  
6e jour •  Hvar – Vis  
7e jour •  Kotor – Dubrovnik  
8e jour •  Dubrovnik – Strasbourg – votre région 

Croatie et Monténégro, trésors de l’Adriatique
Croisière 8 jours / 7 nuits 

Cette croisière sera agrémentée de nombreuses rencontres avec les locaux, de dégustations typiques diverses et de 
conférences à bord pour découvrir les spécificités de cette partie de l’Europe. Une soirée spéciale "surprise" (en dehors de 
la soirée de gala) sera également proposée.

CROISIÈRE
de l’ année

Ce prix comprend : Transferts aller/retour de votre région à l’aéroport de départ • Vol aller/retour Strasbourg/Dubrovnik • Transferts aéroport/port/aéroport • 
Pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Logement en cabine double climatisée avec douche/wc • Boissons aux repas à bord 
(eau, vin, bière, jus de fruits et 1 café) et au bar (hors vins à la carte et champagnes) • Programme d’animation inédit entre conférences à bord et représentation 
d’artistes croates • 3 visites incluses : Dubrovnik, Korcula, Split • Assistance de l’animatrice à bord • Accompagnement par des experts LKTOURS/EUROPATOURS 
• Cocktail de bienvenue • Soirée de gala • Soirée spéciale • Assurance assistance/rapatriement • Taxes portuaires et aéroportuaires (89 € modifiables). Ce prix 
ne comprend pas : Visites optionnelles • Supplément cabine individuelle : 599 € (nombre limité) • Prestations non incluses dans le forfait "boissons à bord" • 
Assurance annulation : 5 € par pers. Formalités : carte d’identité ou passeport valide.

• Vol direct de Strasbourg.
•   Bateau 5 ancres à taille humaine  

avec l’art de vivre à la française.
• Croisière en formule tout inclus.
• Escales inédites et inoubliables.
• 3 visites incluses : Dubrovnik, Korcula, Split
•  Des experts LKTOURS/EUROPATOURS à vos côtés.

Nos avantages

Cabine double (prix par pers.)

– premier pont 1645 €

– pont principal 1832 €

– pont des embarcations 1895 €

– pont supérieur 1978 €

– supplément cabine individuelle (nombre limité) 599 €

*Prix garanti minimum 150 participants

+

 Un séjour savoyard de fête dans un superbe hôtel 4* au cœur de la station de Morzine, village haut-savoyard et petite capitale 
touristique du Haut-Chablais (alt. 1000 m). Belles escapades à la découverte des paysages alpins, des repas aux saveurs savoyardes 
et des soirées dansantes dans la joie et la bonne humeur avec nos conducteurs, notre accompagnatrice et notre musicien…

1e jour • votre région(1) – Annecy – Morzine  (445  km) Par 
Bâle – Berne – Annecy – St Jorioz : Δ. L’après-midi, croisière sur le lac 
d’Annecy. Temps libre pour une petite promenade dans les ruelles de 
la vieille-ville puis route vers Morzine. Installation à l’hôtel, verre de 
bienvenue. Δ fondue. Soirée dansante. Ω (3 nuits).

2e jour • Morzine – Lac de Montriond – Avoriaz  (70  km) 
Matinée libre (possibilité de vous promener, de flâner dans les rues 
de Morzine, ou de profiter des installations de l’hôtel). Δ à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion au lac de Montriond, romantique petit lac 
de montagne (arrêt-promenade) – Les Lindarets et montée à Avoriaz, 
station de sport d’hiver renommée. Retour à l’hôtel. Δ. Soirée 
dansante. Ω.

3e jour • Les Gets – Samoens  (65  km) Départ pour Les Gets 
et visite du Musée de la Musique Mécanique, avec sa collection de 
400 instruments et automates, et son orgue philharmonique. Retour 
à Morzine. Δ à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Samoens. Visite 

du village puis continuation vers le site d’exception de Sixt Fer à 
Cheval : des cascades dévalent de toute part les falaises dans un décor 
inoubliable ! Retour à l’hôtel. Δ de gala. Soirée dansante. Ω.

4e jour • Morzine – votre région  (330 km) Visite commentée 
d’une fromagerie artisanale fabriquant de délicieuses spécialités 
savoyardes. Dégustation. Δ à l’hôtel. Par le Lac Léman – autoroute 
Montreux – Fribourg – Berne – votre région.

Classic(1) Zen(1)

du 5 au 8 octobre 590 € 570 €

570 €
par personne

dès

Fête de Fin de Saison  
en Haute-Savoie

Séjour 4 jours 

HÔTEL LE PETIT DRU 4*  Situé dans le centre de 
Morzine • Très bel établissement récemment 
rénové dans un style savoyard contemporain • 
Chambre confortable et cosy avec salle de bains, 
WC, sèche-cheveux, TV, wifi • Excellente table 
(label maître restaurateur) mettant la tradition 
et les produits locaux à l’honneur • A votre 
disposition  : piscine extérieure / intérieure 
chauffée, jacuzzi, sauna, hammam.

•   3 soirées dansantes avec notre musicien. 
Ambiance assurée !

• Un superbe hôtel 4*, de style savoyard.
• Excellente table.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour • 
1/4 vin à tous les repas, le café aux déjeuners • Notre accompagnatrice au départ de la région • Excursions et visites selon programme • Taxe de séjour • Soirées 
dansantes avec notre musicien • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. individuelle : 89 € • l'assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Lac de Montriond

Dubrovnik

Morzine

Détail du programme : voir brochure ÉTÉ p.76

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

1845 €
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•  Magnifique programme 
d’excursions avec un guide 
régional.

•  2 déjeuners dans d’excellents 
restaurants du terroir.

•  Village de vacances convivial avec 
soirées animées.

• Vin et café inclus.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5 €.

Nos avantages

•  Nouveau : découverte de 
l’Écomusée de la Baie  
du Mont St Michel.

•  Guide accompagnateur pour 
toutes les excursions.

• Bonne table.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5 €.

Nos avantages
•  Votre hôtel se situe à 400 m  

de l’Atlantique.
•  Très beau programme d’excursions.
• Découverte de San Sebastian.
• Arrêt à Carcassonne.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5 €.

Nos avantages

•  Au programme, les plus beaux 
villages du Luberon.

•  Excursions avec guide 
accompagnateur. 

•  Village de vacances convivial  
avec soirées animées.

• Vin inclus.
• Arrêt à Pérouges.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 5 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour • Entrées et excursions selon programme • Guide 
accompagnateur pour toutes les excursions • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas  : 
Déjeuners des 1er et 6e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 119 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel-club Vacanciel confort 3*, en ch. double • 
Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin aux repas à 
l’hôtel-club • 1 nuit d’étape en hôtel 3* • Excursions, visites guidées et entrées selon programme • Animation des soirées 
(2e au 5e jour) • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons 
à Castelnaudary et Montpellier • Supplément chambre individuelle : 120 € • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

1e jour •  votre région – Pont les Bains (800 km)

2e jour •  Journée guidée : Viaduc de Millau, Gorges 
du Tarn & de la Jonte. Δ. Visite de l’Aven Armand, le 
Causse Méjean, la cité médiévale de Sainte Enimie. Δ Ω.

3e jour •  Visite de l'espace scénographique "Terra 
d’Olt", puis déjeuner-croisière à la découverte de la 
vallée du Lot. Entraygues et Estaing. Δ Ω.

4e jour •  Découverte de la bastide royale de 
Villefranche-de-Rouergue. Arrêt à la Ferme Carles au 
Monteils : visite de l’élevage de canards puis de l’atelier où 
sont mitonnés confits et fritons. Dégustation. Déjeuner à la 
Table Paysanne de Jacques Carles. Halte dans la bastide de 
Najac. Δ Ω.

5e jour •  Visite guidée de Conques, célèbre étape du 
pèlerinage de St Jacques de Compostelle. Δ au village. 
L’après-midi, visite guidée de la cathédrale Rodez, puis 
shopping. Repas festif d’adieu. Ω.

6e jour •  Pont les Bains – votre région (780 km)

1e jour •  votre région – Apt (680 km)

2e jour •  Découverte de Rustrel et du "Colorado 
provençal", véritable féérie de couleur. Visite de 
Roussillon. Δ. Visite de Gordes. Retour par l’abbaye 
de Sénanque (arrêt photo) puis visite du musée de la 
lavande à Coustellet. Δ Ω. Soirée animée. 

3e jour •  Matinée à Apt. Visite d’une fabrique de 
fruits confits et dégustation. Δ. Fontaine de Vaucluse. 
Visite d’un moulin à papier. Isle-sur-la-Sorgue, bourg 
pittoresque traversé par plusieurs canaux, et haut lieu de 
la brocante. Δ Ω.

4e jour •  Découverte des Baux de Provence. Arrêt 
aux Antiques pour admirer le Mausolée et l’arc municipal. 
St Remy de Provence. Δ. Promenade dans les ruelles 
provençales. Retour par le moulin d’Alphonse Daudet et la 
belle route des Alpilles. Δ Ω.

5e jour •  Apt – votre région (680 km)

1e jour •  votre région(2) – Guéthary (1080 km)

2e jour •  Matinée détente et découverte libre de 
Guéthary, votre lieu de villégiature. Δ. L’après-midi, 
excursion guidée à Biarritz, la Superbe. Δ Ω.

3e jour •  Visite guidée de St Jean de Luz, la ville 
basque par excellence. Temps libre au marché. Δ. Visite 
guidée de Bayonne. Dégustation de jambon. Δ Ω.

4e jour •  Route vers Cambo les Bains. Visite guidée 
d’Arnaga, la splendide demeure d’Edmond Rostand. Δ. 
Découverte guidée de San Sebastian. Δ Ω.

5e jour •  Découverte du Pays Basque authentique 
entre France et Espagne : après la visite des villages typiques 
d’Ainhoa et de Sare, repas méchoui dans une grotte. Retour 
par Espelette, connu pour ses piments. Δ Ω.

6e jour •  Castelnaudary. Δ spécial "cassoulet". 
Promenade libre dans Carcassonne. Δ Ω à Montpellier.

7e jour •  Montpellier – votre région (730 km)

1e jour •  votre région – Pontaubault (840 km)

2e jour •  Départ pour le Mont Saint-Michel "la 
merveille de l’Occident". Promenade libre. Δ. Visite 
de l'Ecomusée, et promenade sur le pointe du Grouin 
du Sud. Δ Ω.

3e jour •  Les plages du débarquement  : le 
cimetière de Colleville St Laurent, Omaha Beach la 
Sanglante, la Pointe du Hoc, Utah Beach. Δ. 
Sainte-Mère-Eglise. Δ Ω.

4e jour •  Découverte de Saint-Malo. Δ. L’après-
midi, visite de Dinan. Dégustation de produits du terroir 
Δ Ω.

5e jour •  Départ pour Villedieu les Poêles. Visite de 
la Fonderie de Cloches Cornille Havard. Δ à l’hôtel. 
L’après-midi, arrivée à Granville. Promenade sur le port 
et dans la vieille ville. Δ Ω.

6e jour •  Pontaubault – votre région (840 km)

Classic(1) Zen(1)

du 5 au 10 oct. 669 € 649 €

649 €
par personne

dès

Séjour 6 jours 

Classic(1) Zen(1)

du 6 au 11 oct. 659 € 639 €

639 €
par personne

dès

Séjour 6 jours 

du 29 sept. au 5 octobre 

835 €
par personne

dès

Séjour 7 jours 

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 6 oct. 565 € 545 €

545 €
par personne

dès

Séjour 5 jours 

Aveyron  
et Gorges du Tarn Le Luberon

Normandie et  
Bretagne du Nord

Découverte  
du Pays Basque

Programme brochure ÉTÉ page 35

Programme brochure ÉTÉ page 32 Programme brochure ÉTÉ page 34

Programme brochure ÉTÉ page 39

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en village de vacances 4*, en ch. double • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin et café aux 
repas • Guide régional pour toutes les excursions • Animation des soirées • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 108 €/pers. • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend  : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en village de vacances 3*, en ch. double • 
Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • ¼ vin inclus aux 
repas • Guide régional pour toutes les excursions • Animation des soirées • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 86 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

(2) Ramassage limité  :  renseignements 
dans votre agence de voyages.

collection été 2019
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•  Guide accompagnateur au départ 
de la région.

•  Découverte de Lucques, 
magnifique ville médiévale.

• Très bel hôtel 4* en bord de mer.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5 €.

Nos avantages

• Tous les repas sont inclus.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5 €.

Nos avantages
•  Journée en bateau privé  

sur la Lagune.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5 €.

Nos avantages

•  Croisière sur le lac de Garde et 
visite d’un domaine oléicole.

• Visite guidée de Vérone.
•  Journée guidée au lac de Garde 

avec promenade en bateau.
•  Journée à Venise.
•  Assurance annulation pour 

seulement 5€.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3* en ch. double • Pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour • 3 soirées d’animation musicale • Montée au Hartkaiser • Entrée au 
Marché Paysan d’Ellmau • Participation au "Frühschoppen" • Visites et excursions mentionnées • Taxe de séjour • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 40 €/pers. 
• Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 4e jour • Transferts en bateau privé • Visite guidée de Venise (avec écouteurs) • 
Excursion en bateau sur les îles de la Lagune avec accompagnateur • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne 
comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons (sauf déjeuner du 3e jour) • Supplément ch. individuelle : 65 
€/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour •  votre région – Lido di Camaiore (660km) 

2e jour •  Excursion guidée de la journée vers les 
"Cinque Terre". La Spezia, Riomaggiore, 1er village 
des Cinque Terre, puis Manarola. Train pour rejoindre 
Vernazza puis Monterosso Al Mare. Δ. L’après-midi, 
croisière jusqu’ à Portovenere (arrêt). Retour en bateau 
jusqu’ à La Spezia. Δ Ω.

3e jour • Lucques – Carrare (130 km)  Le matin, 
découverte libre de Lucques (Lucca), ville magnifique 
entourée de remparts intacts. Δ à l’hôtel. Carrare, avec 
un guide local et visite d’une carrière de marbre. Δ Ω.

4e jour • Le golfe de Tigullio (240 km) 
 Excursion de la journée le long de la côte ligure. À Santa 
Margherita, nous prendrons le bateau pour nous rendre 
à Portofino. Temps libre. Retour à Santa Margherita. Δ. 
Temps libre. Δ Ω.

5e jour •  Lido di Camaiore – votre région (660 km). Δ 
à Mendrisio.

1e jour •  votre région – Manerba del Garda (530 km)

2e jour •  Visite guidée de Sirmione avec son 
imposant château médiéval. Temps libre dans ses 
jolies ruelles et patios. Δ. L’après-midi, traversée du lac 
jusqu’ à Garda. Promenade le long du lac et arrêt dans un 
domaine oléicole. Dégustation. Δ Ω. 

3e jour •  Vérone. Visite guidée du centre historique 
(extérieurs) : la basilique de St-Zeno, les arènes romaines, 
la place aux Herbes, la place des Seigneurs… Δ. Temps 
libre. Δ Ω.

4e jour •  Venise, la féérique cité des Doges  : le 
vaporetto vous mènera à la place St-Marc. Visite guidée le 
matin (Basilique, Campanile, Pont des Soupirs, extérieurs 
du Palais des Doges…). Δ. Temps libre. Retour en 
vaporetto, puis en car jusqu’ à votre hôtel. Repas "Pasta 
Party". Ω.

5e jour •  Manerba del Garda – votre région (530 km)
Δ à Mendrisio.

1e jour • votre région – Lido di Jesolo  (710 km) 

2e jour • Venise (50 km)  Autocar jusqu’ à Punta 
Sabbioni puis transfert en bateau privé jusqu’ à Venise. 
Visite guidée panoramique (2h, extérieurs) : la place 
Saint-Marc, le Palais des Doges, la Basilique, la maison de 
Marco Polo… Δ. Après midi libre. Retour à l’hôtel en 
bateau privé puis en car. Δ Ω.

3e jour: Les îles de la Lagune (50 km)  Excursion 
accompagnée en bateau privé à la découverte des Iles de 
la Lagune : Torcello, et son impressionnante cathédrale 
(entrée non incluse), Burano, l’île des pêcheurs connue 
pour ses dentelles. Δ "poissons" (boissons incluses), puis 
la plus célèbre, Murano, mondialement connue pour sa 
verrerie (visite d'une verrerie et démonstration). Retour à 
votre hôtel. Δ Ω.

4e jour • Lido di Jesolo – votre région  (710 km) 
Retour par le même itinéraire. Repas libre en cours de route.

1e jour • votre région(1) – Ellmau  (530 km) Bâle – 
Zurich – Feldkirch – Bludenz – Col de l’Arlberg – St Anton : 
Δ. Imst – Innsbruck – région Alpes de Kitzbühel. Δ. 
Soirée folklorique avec Marc Pircher, Semino Rossi et 
Andy Borg. Ω.

2e jour •  Matinée "Frühshoppen" au Hartkaiser 
(montée en télécabine jusqu’ à 1550 m) avec animation 
musicale. Δ. L’après-midi, visite d’une bourgade typique 
des environs. Δ. Soirée de musique populaire 
"Schlager Abend" avec Roland Kaiser. Δ.

3e jour •  Visite à Oberndorf du Müllnerhof, ferme 
tyrolienne typique, avec dégustation. Δ. L’après-midi, 
promenade au Grand Marché Paysan dans le centre 
d’Ellmau. Δ. Soirée avec les stars de la musique 
folklorique  : Maite Kelly, DJ Ötzi et le célèbre invité 
d’honneur Hansi Hinterseer. Ω.

4e jour • Ellmau – votre région  (540 km) Innsbruck 
– Flirsch : Δ. Col de l’Arlberg – St Gallen – Bâle – votre région.

Classic(1) Zen(1)

du 13 au 17 oct. 618 € 598 €

598 €
par personne

dès

Séjour 5 jours 

Classic(1) Zen(1)

du 26 au 29 sept. 595 € 575 €

575 €
par personne

dès

Séjour 4 jours 

Classic(1) Zen(1)

du 19 au 22 oct. 415 € 395 €

395 €
par personne

dès

Séjour 4 jours 

Classic(1) Zen(1)

du 6 au 10 oct. 549 € 529 €

529 €
par personne

dès

Séjour 5 jours 

Cinque Terre 
et Riviera du Levant

Séjour  
Lac de Garde

Musikherbst à Ellmau
Venise  
Iles de la Lagune 

Programme brochure ÉTÉ page 48 Programme brochure ÉTÉ page 51

Programme brochure ÉTÉ page 53 Programme brochure ÉTÉ page 52

Ce prix comprend : Transport en Car de Grand Tourisme climatisé • 4 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Notre accompagnateur au départ de la région • Guide local 
pour la journée des Cinque Terre et Carrare • Forfait combiné train et bateau pour les Cinque Terre • Promenade en 
bateau Santa Margherita / Portofino / Santa Margherita • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend 
pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 72 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 4 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Guides locaux à Vérone et Venise • Journée guidée au lac de 
Garde (avec traversée en bateau) • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : 
Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 70 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 

collection été 2019
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collection été 2019

1e jour • votre région – Costa Brava  (1010 km) Par Besançon – 
Beaune – Lyon – Δ libre – Orange – Perpignan – Lloret de Mar. Installation, 
cocktail de bienvenue. Δ Ω.

Du 2e au 6e jour •  Séjour en pension complète (boissons incluses).  
Nos excursions en ½ journée :   
Tossa de Mar : charmante cité médiévale  

Le port de Blanes et visite (avec dégustation) d'une Bodega.  
3 journées et 2 demi-journées à libre disposition (shopping, promenade, 
piscine, plage, farniente…).

7e jour • Costa Brava – votre région  (1010 km) Retour par le 
même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre.

Séjour 7 jours /6 nuits 

359 €
par personne

dès

Lloret de Mar 
Costa Brava 

 Après Berlin, la ville de Munich est considérée comme la seconde ville la plus importante d’Allemagne mais aussi la capitale 
secrète du pays ! En effet, elle est autant appréciée par ses habitants que par les touristes pour ses monuments, ses musées 
incroyables et ses grands magasins. 

1e jour • votre région(1) – Munich  (400  km) Par Strasbourg – 
Karlsruhe – Stuttgart. Δ libre en cours de route. Arrivée en début d’après-
midi à Munich. Découverte guidée de la ville (2 h). Transfert à votre 
hôtel. Δ libre. Ω.

2e jour • Munich  Journée libre à Munich pour du shopping 
et découvrir les très nombreuses curiosités de la capitale bavaroise  : 
Marienplatz, la Frauenkirche (cathédrale Notre Dame), le Parc Olympique, le 

château de Nymphenburg, la brasserie Hofbraühaus, les studios de cinéma 
Bavaria, le Musée BMW… Ω.

3e jour • Munich – votre région  (400 km) Matinée libre. Départ de 
Munich en milieu de journée et retour vers votre région. Δ libre.

Week-end 3 jours 

Zen(1)

du 1er au 3 novembre 199 €

• Visite guidée de 2 h pour découvrir la ville
• Hôtel moderne à 10 mn en métro de Marienplatz.

Nos avantages

199 €
par personne

dès

Week-end liberté à Munich

HÔTEL SUPER 8 CITY WEST 3*  Ouvert en 2016, il est situé dans le quartier de Laim • 
La station S Bahn Laim est à 5 mn à pied et le trajet pour Marienplatz dure 10 mn • 
Chambre moderne et fonctionnelle avec salle de bains (douche, WC), sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, wifi • A disposition : ascenseur, snack-bar, sauna. 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Logement et petit-déjeuner • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners et dîners • Supplément ch. individuelle : 62 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

NOUVEAUTÉ 2019

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Logement en hôtel 4*, en chambre double (voir descriptifs) • Boissons (vin et eau à l’hôtel) • Excursions avec notre 
autocar selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Taxes de séjour : à régler sur place (env. 1€ /jour/pers.) • Assurance annulation/bagages (prix : nous consulter).

Horaires* /Lieux de départ
Strasbourg 4h00
Muttersholtz LK Europatours 4h35
Sélestat 4h50
Colmar LK 5h20
Guebwiller LK Sodag
Mulhouse LK Chopin 6h05
Pont d’Aspach
Montbéliard 6h50

* Les horaires sont donnés à titre indicatif.

Dates / Prix par personne en ch. double Garbi Park Gran Garbi Maria del Mar Santa Rosa Alegria Plaça Surf-Mar
20 octobre 359 € 365 € 405 € 389 € 409 € 455 €
Sup. ch. individuelle 120 € 120 € 128 € 110 € 114 € nous consulter

Tarifs enfants : nous consulter. 

1e jour • votre région(1) – Milan  (400 km) Par Bâle – Lucerne – 
tunnel du Gothard – Lugano – Mendrisio – Milan. Arrivée en fin de 
matinée. Δ libre. Après-midi libre pour du shopping ou la visite de la 
ville. Transfert à votre hôtel. Δ libre. Ω.

2e jour • Milan – votre région  (400 km) Temps libre jusqu’ à 
16h, retour par le même itinéraire.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 1 nuit en hôtel 4*, en ch. double • Logement et petit-déjeuner buffet • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Repas • Supplément ch. individuelle : 40 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Week-end 2 jours 

Zen(1)

du 26 au 27 octobre 139 €

du 4 au 5 janvier Spécial SOLDES 139 €

•  Hôtel à 10 mn du Corso Vittorio Emanuele en métro.

Nos avantages139 €
par personne

dès

Milan

HÔTEL BEST WESTERN ANTARES CONCORDE 4*  Situé à proximité de la gare 
centrale • La station de métro Turro est à 150 m de l’hôtel et permet de rejoindre 
le Corso Vittorio Emanuele en 10 mn • 120 chambres récemment rénovées avec 
salle de bains complète, TV, mini-bar, wifi • Petit-déjeuner sous forme de buffet.

(1) Ramassage : Pour éviter des trajets trop longs, les départs se feront uniquement de : Mulhouse Chopin – Guebwiller Sodag – Colmar LK – Sélestat Gare – Erstein Gare – Strasbourg Gare – Saint Louis (uniquement pour le week-end Milan).

Programme brochure ÉTÉ pages 24 et 25

Séjour 10 jours /7 nuits - Départ 20 septembre : voir brochure ÉTÉ pages 24 et 25
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collection automne-hiver 2019-2020

 La tradition veut que le 8 décembre, les lyonnais allument de petits lampions sur leurs fenêtres. Aujourd’hui, la fête des lumières est 
devenue un évènement international mettant en lumière près de 300 sites et monuments.

1e jour • votre région(2) – Lyon  (420 km) Route vers Lyon. Δ 
libre sur une aire d’autoroute. Arrivée en début d’après-midi pour une 
visite guidée de Lyon "Patrimoine Mondial" (colline de Fourvière, 
Vieux Lyon, Croix Rousse…). Installation à l’hôtel dans le centre de 
Lyon. Δ à l’hôtel. Soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Retour 
libre en Tram (ou à pied. L’hôtel est à env. 10 mn de la gare de Perrache 
ou 20 mn de la place Bellecour). Ω.

2e jour • Lyon – votre région  (420 km). Matinée libre dans le 

Vieux-Lyon. Départ en fin de matinée. Δ à Villefranche. Retour vers 
votre région.

1e jour • votre région(1) – Côte Ligure  (600 km) Par Bâle – le 
Gothard – Chiasso – Milan. Δ libre. Savone – Riviera des Fleurs. Installation 
à l’hôtel 3* ou 4* (3 nuits). Δ Ω.

2e jour • Imperia – Festival Oli Oliva  (50 km) Départ avec votre 
guide vers Imperia, magnifique ville côtière et capitale de la production 
d’olives en Ligurie. Découverte guidée de la ville puis visite du musée de 
l’huile d’olive. Δ. Après-midi libre au Festival Oli Oliva avec plus de 200 
exposants. Cette grande vitrine pour les producteurs locaux vous permettra 
de découvrir la culture de l’olivier, mais aussi la gastronomie et les vins de 
Ligurie. Δ Ω.

3e jour • Menton – San Remo  (160 km) Journée guidée. Le matin, 
visite de Menton qui, grâce à un microclimat subtropical, possède de 
magnifiques jardins. Δ. L’après-midi, visite de la luxueuse station de San 
Remo : hôtels et villas, port de plaisance, casino… Δ Ω.

4e jour • Côte Ligure – Milan – votre région  (600 km) Départ 
vers Milan. Temps libre dans la capitale de la mode et du design. Δ libre. 
Vers 16h, retour par le même itinéraire.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3* ou 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 4e 
jour • Guide accompagnateur durant 2 jours • Entrées au musée et au festival Oli Oliva • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 54€/pers* • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 2 jours 

Séjour 4 jours 

• Un hôtel centre-ville, près d’un arrêt tram.
• Visite guidée de Lyon.
• Assurance annulation pour seulement 5€.

Nos avantages

•  Entrée au Festival Oli Oliva sur la Côte Ligure.
• Menton et San Remo avec un accompagnateur.
• Shopping à Milan le dernier jour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Découverte libre de la Foire Internationale  
et Gastronomique de Dijon en nocturne.

• Déjeuner spectacle au Cabaret Odysseo. 
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

259 €
par personne

dès

370 €
par personne

dès

Fête des Lumières Lyon 

Séjour sur la Riviera  
des Fleurs

1e jour • votre région(3) – Dijon  (270 km) Par aut. vers 
Besançon – Dôle – Dijon  : arrivée en tout début d’après-midi au 
Parc des Expositions où se déroule la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon. Avec 580 exposants, plus de 160 000 
visiteurs, c‘est l’événement de l’automne en Bourgogne et la 6e foire 
de France. Déjeuner et dîner libres sur place (nocturne jusqu’ à 23 h). 
Transfert à votre hôtel vers 22h. Ω.

2e jour • Dijon – votre région 
 (270  km) Le matin, visite libre de Dijon, 
la ville aux cent clochers. Transfert à 
Plombières Les Dijon au Cabaret Odysséo. 
Déjeuner et revue Music Hall sur le thème 
du cinéma puis ambiance dancing. A 17h, 
départ et retour dans votre région. 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 1 nuit en hôtel 2*, en ch. double • Petit déjeuner du 2e jour • Entrée à la Foire de Dijon • Déjeuner/
spectacle • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuner et dîner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 27 €/pers. • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 2 jours 

215 €
par personne

dès

Week-end festif  
en Bourgogne

AXOTEL LYON PERRACHE 3*  Idéalement situé sur la presqu’île de Lyon à env. 
10  mn à pied de la gare de Perrache et à 5 min d’un arrêt Tram (Suchet) • 
Chambre confortable avec bureau, internet, TV, douche/WC, sèche-cheveux, wifi 
• Petit déjeuner buffet, restaurant.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 1 nuit en hôtel 3* à Lyon centre-ville, en ch. double • Logement et petit déjeuner • Dîner du 1er jour et déjeuner 
du 2e jour • Visite guidée de Lyon • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle :  
74 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Zen(2)

du 7 au 8 décembre 265 €

du 8 au 9 décembre 259 €

Zen(3)

du 1er au 2 novembre 215 €

Classic(1) Zen(1)

du 8 au 11 novembre 390 € 370 €

(2)Ramassage : Strasbourg – Entzheim – Erstein – Muttersholtz – Sélestat – Colmar 
– Guebwiller – Mulhouse – St Louis (uniquement départ 7/12) – Thann (uniquement 
départ 8/12) – Pont d'Aspach – Belfort – Montbéliard.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

NOUVEAUTÉ 2019

*Offre spéciale : Chambre Individuelle sans supplément pour toute réservation 
avant le 30 septembre.

(3)Ramassage : Strasbourg – Entzheim - Erstein - Muttersholtz - Sélestat - Colmar - Guebwiller - Mulhouse - Thann - Pont d'Aspach - Belfort - Montbéliard.
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Rüdesheim am Rhein – Cologne – Mayence

1e jour • votre région(1) – Rüdesheim am Rhein  (350 km) 
Par Strasbourg – Rüdesheim am Rhein. Marché de Noël original, avec 
120 stands originaires d’une douzaine de pays faisant régner sur la 
vieille ville un esprit de Noël international. Un décor, spécialement créé 
pour l’occasion, accueille la plus grande crèche d’Europe. Δ libre. En fin 
d’après-midi, départ pour l’hôtel (2 nuits). Δ Ω.

2e jour • Cologne  (140 km) Départ pour Cologne. Ambiance 
féérique sur ses 7 marchés de Noël répartis dans la ville, dont celui des 
anges, des lutins, de St Nicolas, celui situé devant la cathédrale, au port 

ou encore dans le parc de la ville. Δ libre. Δ Ω.

3e jour • Mayence – votre région  (300 km) Départ pour 
Mayence. Savourez l‘Avent avec tous vos sens, sur le marché de Noël, 
dans le décor pittoresque de l’impressionnante cathédrale et des 
façades Renaissance de ses maisons. Admirez la pyramide de Noël ou 
découvrez l’immense boîte à musique et ses anges en bois sculpté. 
Retour en fin d’après-midi vers votre région. 

1er jour • votre région(1) – Imst  (430 km) Par Bâle – Zurich – 
Feldkirch. Δ libre. Arrivée à Imst. Installation à l'hôtel (3 nuits). Verre 
de bienvenue. Δ Ω.

2e jour • Innsbruck  (120 km) Départ vers Innsbruck. Arrêt au 
musée d’Art Populaire et découverte de l’exposition „Magie de Noël“ 
avec de superbes crèches et décorations de Noël du 18e s. à nos jours. 
Continuation vers les marchés de Noël : Toit d'Or, place du marché… 
Temps libre. Δ. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Δ Ω.

3e jour • Seefeld – Imst  (100 km) Le matin, excursion à Seefeld, 
station olympique et mondaine. Promenade en calèche ou traîneau 

(selon enneigement). Δ à l‘hôtel. L’après-midi, agréable promenade 
guidée (en allemand) dans Imst sur le chemin des crèches (20 crèches 
originales), puis un punch et un morceau du traditionnel "Stollenkuche“ 
vous seront servis à l’hôtel. Concert de l’Avent dans l’église paroissiale. 
Apéritif puis Δ festif de l’avent. Ω.

4e jour • Imst – votre région  (430 km) Retour par Landeck 
– tunnel de l'Arlberg – Bludenz – Feldkirch. Δ. Bregenz – St Gallen – 
Winterthur – Bâle – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3* sup, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4e jour • 
Excursions selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 36 €/
pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. Info : certaines excursions sont accompagnées par l’hôtelier en allemand.

Séjour 3 jours 

Séjour 4 jours 

•  Découverte de 3 magnifiques marchés de 
Noël rhénans.

• Hôtel familial et confortable.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Belle découverte des festivités et traditions 
tyroliennes pour l’Avent.

• Hôtel confortable et bonne table.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Découverte de 3 magnifiques marchés  
de Noël allemands.

• Un hôtel familial et confortable.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

260 €
par personne

dès

395 €
par personne

dès

Les marchés  
de Noël rhénans

L’avent à Imst au Tyrol

HÔTEL ZUM HIRSCHEN À IMST.  Voir descriptif page 12

Rothenburg ob der Tauber – Nuremberg – Stuttgart
1e jour • votre région(1) – Rothenburg ob der Tauber 
 (450 km) Par Strasbourg – Rothenburg ob der Tauber, pittoresque 
cité médiévale, célèbre pour son ravissant marché de Noël, autour de 
l’hôtel de Ville. Possibilité de visiter le plus grand magasin d’articles de 
Noël et son musée avec une collection unique d’objets des 19e et 20e s. 
Δ libre. En fin d’après-midi, transfert à l’hôtel (2 nuits). Δ Ω.

2e jour • Nuremberg  (80 km) Départ pour Nuremberg, le plus 
ancien marché de Noël (400 ans d’existence) et le plus célèbre avec 
son caractère unique au monde. Découvrez les nombreux articles 
provenant de cette capitale de l’industrie du jouet, mais aussi les 

délicieux pains d’épices. Δ libre. En début de soirée, retour à l’hôtel. 
Δ Ω.

3e jour • Stuttgart – votre région  (400 km) Départ pour 
Stuttgart. Mentionné pour la 1ère fois en 1692, le marché de Noël, 
et ses quelques 230 pavillons sur la place du Marché et de Schiller, 
compte parmi les plus anciens et les plus beaux d’Allemagne. Départ 
en milieu d’après-midi. Retour dans votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en hôtel 3* sup, en ch. double • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 3e jour • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners • Supplément ch. individuelle : 56 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 3 jours 

239 €
par personne

dès

Les marchés  
de Noël allemands

GASTHOF SONNE 3* SUP.  Hôtel familial, situé entre Rothenburg et Nuremberg • 
Chambre tout confort (salle de bains, WC, téléphone, TV) • Petits déjeuners sous 
forme de buffet copieux.

WEINHOTEL LANDSKNECHT 3*  Hôtel familial, situé au bord du Rhin, à Sankt Goar • 
Chambre tout confort (salle de bains, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV) • Petits 
déjeuners buffet et cuisine régionale.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 3e jour • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners • Supplément ch. individuelle : 40 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 5 au 7 décembre 280 € 260 €

Classic(1) Zen(1)

du 5 au 7 décembre 259 € 239 €

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 5 décembre 415 € 395 €

NOUVEAUTÉ 2019

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.
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1e jour : votre région(1) – Montecatini Terme  (710 km) Départ 
par Bâle – Lucerne – le tunnel du Gothard – Bellinzona – Mendrisio. Δ 
libre en cours de route. Milan – Parme – La Spezia – La Côte de la Versilia 
– Montecatini Terme. Installation à l’hôtel (3 nuits). Δ Ω.

2e jour • Les Cinque Terre  (140 km) Excursion guidée à la 
journée vers les "Cinque Terre". En car, départ pour La Spezia – point 
de vue sur Riomaggiore, 1er village des Cinque Terre et très beau bourg 
médiéval dominant la mer, puis Manarola. Continuation en train pour 
rejoindre Monterosso Al Mare, magnifique petite cité aux maisons 
colorées. Δ. L’après-midi, court trajet en train jusqu’ à Vernazza puis 
Manarola pour découvrir les illuminations de la plus grande crèche de 
Noël du monde*. Un spectacle à ne pas manquer ! En fin de journée, 
retour à La Spezia en train, puis en autocar jusqu’ à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour • Florence  (130 km) Route vers Florence, capitale de la 
Toscane : visite guidée de la ville (extérieurs) : le "Duomo", la Piazza 
della Signoria, Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio... Δ libre. L'après-
midi, temps libre pour le shopping ou découverte libre de la ville.  
A la tombée de la nuit (vers 17h) les principaux monuments de la ville 
se parent de jeux de lumière sans oublier l’illumination du sapin de 
Noël sur la place du Dôme. Retour à l'hôtel. Δ Ω.

4e jour • Montecatini Terme – votre région  (710 km) Retour 
par le même itinéraire. Δ libre en cours de route.

 *Information importante : L’illumination de la crèche à Manarola n’aura pas 
lieu en cas de pluie. La crèche est visible du centre du village mais pour avoir 
un point de vue, l’accès se fait par un sentier avec des escaliers. Nous vous 
conseillons donc de vous munir de bonnes chaussures.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour 
• Boissons aux repas (1/4 vin ou 0,50 l bière ou 0.7 l eau minérale et 1 café ou thé) • Excursions, visites et animations • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : 77 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 7 au 10 décembre 415 € 395 €

Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 728 € 708 €

395 €
par personne

dès

708 €
par personne

dès

1e jour • votre région(1) – Imst  (420 km) Par Bâle – Zurich – 
Landeck – Imst  : Δ puis installation à l’hôtel (4 nuits). L’après-midi, 
petit circuit hivernal par la vallée de Gurgl et le plateau de Mieming 
vers Rietz. Dégustation de schnaps et liqueurs au Maier’s Beerengarten. 
Cocktail d’accueil. Δ Ω.

2e jour • Imst  Ce matin, la plupart des magasins sont ouverts. 
Possibilité de faire vos derniers achats de Noël. Vers 10h, petit concert 
de Noël (harpe et cor d’harmonie) dans l’église de pèlerinage Maria 
Schnee. Une exclusivité réservée à nos clients. Δ. Après-midi 
libre. A 18h, cocktail de Noël suivi du Δ dans la salle à manger 
magnifiquement décorée. Possibilité d’assister à la messe de minuit 
tout en patientant avec les petits gâteaux de Noël confectionnés par 
l’hôtelière. Ω.

3e jour • Imst - Seefeld  (90 km) Possibilité d’assister à la Messe 
de Noël. Puis transfert en car à Tarrenz. Retour à l’hôtel par une 
promenade pédestre sur le chemin des prairies enneigées. Δ. Départ 
pour Seefeld, station sportive et mondaine où, en ce jour de fête, les 
commerces sont ouverts. Promenade en calèche. Δ et célèbre buffet 
de glaces Stern. Ω.

4e jour • Imst  "Heissa Safari", l’incontournable petit-déjeuner 
forestier  : en car, nous nous rendons dans une cabane en bordure 
de forêt où vous attendent café, pains frais, marmelade, œufs au 
lard, saucisses grillées. Puis nous vous proposerons une promenade 
pédestre retour vers l'hôtel à travers les beaux paysages hivernaux,  
le long du Starkenberger See (ou retour en car). Δ à l’hôtel. A partir 
de 16h, animation musicale avec cithare, gâteau et café. Le soir, 
buffet de gala avec spécialités autrichiennes. Soirée dansante. Ω.

5e jour • Imst – votre région  (420 km) Excursion dans la vallée 
de l’Oetz vers les plus hautes chutes du Tyrol, un univers d’eau glacée 
de toute beauté. Δ à l’hôtel. Retour par le même itinéraire.

Les Lumières de Florence  
et des Cinque Terre

Noël Tyrolien  
à l’hôtel Stern 

Séjour 4 jours 

Séjour 5 jours 

HÔTEL ADUA & REGINA DI SABA 4*  A Montecatini Terme au centre de la station 
thermale • Chambres confortables avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, TV • 
Cuisine italienne de qualité. 

HÔTEL STERN 4*  Etablissement familial de qualité, situé dans le centre d’Imst 
• Bon confort de ses chambres (bain ou douche/WC, téléphone et TV) • 
Restauration copieuse et gourmande • Petit espace détente au 3e étage avec 
sauna panoramique et hammam.

• Festival de la Lumière à Florence
•  Journée au Cinque Terre avec illumination  

de la crèche géante de Manarola.
• Hôtel 4* à Montecatini Terme.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Hôtel reconnu pour son excellente table.
• Déjeuners des 1er et dernier jours inclus.
• Forfait boissons inclus à tous les repas.
•  Excursions accompagnées par l’hôtelier  

(en français).
• Assurance pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 4e jour (sauf 
déjeuner du 3e jour) • Guide local pour la journée des Cinque Terre • Visite guidée de Florence • Trajets en train aux Cinque Terre • Écouteurs à Florence • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 3e et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 39 € • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers. 

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

ManarolaFlorence
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1e jour • votre région(1) - Reischach  (570 km) Par Bâle – St 
Gallen – Feldkirch – l’Arlberg. Δ libre. Imst – Innsbruck – le Brenner 
– passage en Italie – le Val Pusteria – Bruneck – Reischach. Verre de 
bienvenue, Δ Ω (5 nuits).

2e jour • Tour des Dolomites*  (env. 180 km) Journée à 
la découverte des plus beaux paysages des Dolomites, inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Par Toblach – lac de Misurina 
– Cortina d’Ampezzo, ville olympique – Col de Falzarego – Arabba  : 
Δ. Retour par la Val Badia (*itinéraire sous réserve des conditions 
météorologiques). Δ Ω.

3e jour • Brunico – Concert de Noël  (35 km) Découverte 
du marché de Noël de Brunico, un des plus beaux de la région. Δ 
à l’hôtel. L’après-midi, très beau concert de Noël avec le Chœur 
Montanara "Rosalpina" dans une église du Pustertal. Δ Ω.

4e jour (24 déc.) : Brixen  (75 km) Journée d’excursion à Brixen 
(Bressanone), magnifique cité médiévale, typiquement tyrolienne. Le 
matin, visite guidée de la ville  : ses maisons gothiques, ses églises 
baroques …Δ, puis temps libre pour découvrir son marché de Noël 
ou faire du shopping dans la vieille ville. Réveillon de Noël. Δ Ω.

5e jour (25 déc.) : Musée des Crèches  (110 km) Le matin, messe 
de Noël à Reischach ou environs, Δ à l’hôtel. L’après-midi, excursion 
dans l’Ahrntal, vallée typique  : visite du musée des Crèches à 
Luttach. Δ Ω.

6e jour • Reischach – votre région  (580 km) Retour par le 
même itinéraire que le 1er jour, Δ en cours de route.

Info  : possibilité de ski au « Kronplatz ». Téléphérique à 800 m. 
Shuttle bus de l’hôtel.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtel 3* sup., en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 7e jour  
(–1 repas) • Dîner du réveillon (boissons incluses) • Excursions, entrées et animation selon programme • Promenade en traîneau • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Boissons (sauf au réveillon) • Télécabine à Hoch Imst (env. 10 €) • Supplément ch. individuelle  :  
75 €/pers. (nombre très limité) • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers. 
Info : Certaines excursions sont accompagnées par l’hôtelier (en allemand) • L’ordre des visites peut être modifié.

Classic(1) Zen(1)

du 21 au 26 décembre 735 € 715 €

Classic(1) Zen(1)

du 21 au 27 décembre
Chambre standard 795 € 775 €

Chambre confort 825 € 805 €

715 €
par personne

dès

775 €
par personne

dès

1e jour • votre région(1) – Imst  (420 km) Par Bâle – Zurich – 
Walensee – Feldkirch. Δ libre. l'Arlberg – Imst. Installation (6 nuits). Δ 
Ω.

2e jour • Curling – Imst  Concours de curling avec distribution de 
prix. Δ. L’après-midi, promenade guidée (en allemand) dans Imst sur 
le chemin des crèches (20 crèches originales), puis à l’église : concert de 
Noël avec l’ensemble “Jubilee”. Δ Ω.

3e jour • Hoch Imst  Matinée libre. Δ. Avec votre accompagnateur 
(parlant allemand), excursion à Hoch Imst (en skibus). Possibilité 
de montée en télécabine (env. 10 €). Petite promenade jusqu’ à la 
"Latschenhütte" sur les hauteurs puis descente en luge. Δ et Ω. Soirée 
dansante. 

4e jour (24 déc.) • Pitztal – Erhwald  (145 km) Le matin, excursion 
dans le Pitztal et possibilité de promenade libre à la découverte de 
magnifiques paysages enneigés. Δ. L’après-midi, excursion via le 
Fernpass (1210 m) vers Ehrwald et Lermoos. Δ "Réveillon de Noël" : 
menu de gala (boissons incluses) jusqu’ à 22h30. Messe de Minuit (église 
en face de l’hôtel). Ω.

5e jour (25 déc.) • Le Paznauntal  (120 km) Matinée libre pour 
assister à la Messe de Noël. Δ. L’après-midi, excursion à Ischgl (1377 m), 
belle station de sports d’hiver dans le Paznauntal, sur la route de la 
Silvretta. Δ Ω.

6e jour • Seefeld  (100 km) Excursion à Seefeld, station olympique 
légendaire. Promenade en calèche ou traîneau (selon enneigement), 
puis temps libre dans le centre-ville. Δ libre. Retour à l’hôtel et, pour 
se réchauffer, un punch d’hiver et des petits gâteaux vous seront servis. 
Δ. Ω.

7e jour • Imst – votre région  (430 km) Retour par Landeck 
– tunnel de l'Arlberg – Bludenz – Feldkirch. Δ. Bregenz – St Gallen – 
Winterthur – Bâle – votre région.

Noël dans les Dolomites

Fêtons Noël à l’hôtel  
Hirschen à Imst 

Séjour 6 jours 

Séjour 7 jours 

HÔTEL REISCHACH 3* SUP.  Au cœur du 
Pustertal, dans la charmante localité de 
Reischach (956 m), au pied du Kronplatz 
• Bel établissement de style tyrolien alliant 
confort, convivialité et accueil familial • 
Chambre joliment décorée avec salle de 
bains (douche, WC), sèche-cheveux, TV, 
téléphone, balcon • Salon, bar et coin 

cheminée… invitent à la détente • Petits déjeuners sous forme de buffets copieux, 
déjeuner 3 plats, et au dîner : menus 3 plats au choix et buffet de salades • Espace 
wellness avec bain à vapeur, jacuzzi et sauna…

HÔTEL HIRSCHEN 3* SUP.  Plus qu’un établissement familial : Edith et Hannes vous 
recevront dans leur “maison” ! • Un hôtel spacieux situé au centre d’Imst (Tyrol). 
Bar, ascenseur • Belle table avec une cuisine locale (petit déjeuner buffet, dîner 4 
plats avec buffet de salades) • Chambre standard (15 m²) : salle de bains (douche, 
WC), sèche-cheveux, TV, téléphone. Chambre Confort  : plus spacieuse (20 m²) 
avec un balcon en plus • Pour votre bien-être, très bel espace Wellness (700 m2) : 
piscine couverte, sauna, bain bouillonnant, solarium… • Skibus gratuit devant 
l’hôtel pour Hoch Imst.

•  Hôtel familial et confortable.
• Très beau concert de Noël.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Un partenaire de longue date.
• Hôtel familial avec un accueil chaleureux.
• Très bel espace Wellness avec piscine.
• Assurance annulation pour seulement 5€.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 3* sup., en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • 
Concert de Noël • Excursions selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément 
ch. individuelle : 60 €/pers. (nombre très limité) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.
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1e jour • votre région(1) - Siorac-en-Périgord  (800 km) Par 
Besançon – Beaune – Chalon-sur-Saône - Montceau les Mines – Paray le 
Monial. Δ libre. Clermont Ferrand – Ussel – Brive la Gaillarde – Siorac-
en-Périgord. Installation. Verre de bienvenue. Δ Ω (4 nuits).

2e jour • Sarlat – Visite d’une ferme  (90 km) Visite guidée du 
Vieux Sarlat, un véritable musée à ciel ouvert grâce à son architecture 
somptueuse, et promenade au marché de Noël pour découvrir les 
nombreux produits locaux qui font la réputation gastronomique de 
la région. Δ tardif à l’hôtel. Détente avant le dîner du Réveillon…  
et l’arrivée du Père Noël ! Ω.

3e jour • Monpazier – Beynac  (120 km) Départ pour la 
découverte de Monpazier, un des plus beaux villages de France, fondé 
en 1284 par le roi d’Angleterre Edouard 1er. Δ à l’hôtel. L’après-midi 
visite du château de Beynac, une des quatre baronnies du Périgord. 
Sa position en a fait un des acteurs majeurs de la Guerre de Cent Ans. 
Δ Ω.

4e jour • Visite d’une truffière – Lascaux 4  (120 km) Le 
matin, visite d’une truffière. Le trufficulteur racontera les liens qui 
existent entre les plantes, les arbres et les champignons. Les chiens 
cherchent les truffes jusque sous vos pieds. Dégustation. Δ à l’hôtel. 

A Montignac, visite du tout nouveau centre international d’Art 
Pariétal Lascaux 4, qui renferme la réplique complète et inédite 
de la célèbre grotte ornée. De plus, grâce à la réalité virtuelle, vous 
découvrirez aussi tous les secrets de l’art pariétal et de l’homme de 
Cro-Magnon. Δ gastronomique du terroir. Ω.

5e jour • Siorac-en-Périgord – votre région  (800 km) Retour 
par Brive la Gaillarde – Clermont Ferrand. Δ libre en cours de route. 
Montceau les Mines – Beaune – Besançon – votre région.

 Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • 
Accès à la piscine chauffée • Entrées et visites guidées selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e 
jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 84 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 659 € 639 €

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 27 décembre 659 € 639 €

639 €
par personne

dès

639 €
par personne

dès

 Fêtons Noël en Slovénie, au bord de la mer limpide du Golfe de Trieste, tout en découvrant ce petit pays plein de charme…

1e jour • votre région(1) – Portoroz  (860 km) Par Bâle – Chiasso 
– Milan – Bergame. Δ libre. Vérone – Mestre – Trieste – Portoroz. 
Installation (5 nuits). Verre de bienvenue. Δ Ω.

2e jour • Ljubljana  (245 km) Départ pour Ljubljana, capitale de 
la Slovénie et très belle ville entre monde slave et méditerranéen. Visite 
guidée de la vieille ville dominée par son château. Δ. Temps libre dans 
le centre-ville et son marché de noël. Δ Ω.

3e jour (24 déc.) • Piran  (5 km) Visite guidée de Piran, le plus 
beau village du littoral slovène. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles étroites et apprécier l’ambiance de la ville. Δ à l’hôtel. Temps 
libre. Dîner du Réveillon avec ambiance musicale. Promenade aux 
flambeaux(2) jusqu’ à l’église de Piran (env. 1 h – possibilité de navette 
payante) pour assister à la Messe de minuit. Ω.

4e jour (25 déc.) • Rovinj – Porec  (170 km) Découverte de 
l’Istrie voisine (Croatie) avec un guide local : Rovinj, la "perle de l’Istrie" 
avec son pittoresque port de pêche vénitien, puis arrivée à Porec. Δ, 
puis balade dans ses ruelles au charme méditerranéen. Δ Concert de 
Noël à l’hôtel (2). Ω.

5e jour • Château de Predjama – Postojna  (170 km) Départ pour le 
Château de Predjama, édifié sur un site impressionnant, à flanc de falaise 
et à 123 mètres au-dessus d’un gouffre karstique. Visite du château avec 
audioguide. Δ. L’après-midi, visite des grottes de Postojna. Epoustouflant 
parcours de 20 km en train (et une petite partie à pied) à travers d’immenses 
salles et galeries magnifiquement éclairées, et découverte de la crèche vivante 
dans les différentes salles abritant les plus belles concrétions de calcite. Δ Ω.

6e jour • Portoroz – votre région  (860 km) Retour par le même 
itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en cours de route.
(2)Sous réserve de modifications. Le programme de Noël sera confirmé par 
l'hôtel fin septembre.

Noël dans le Périgord

Noël en Slovénie

Séjour 5 jours 

Séjour 6 jours 

HÔTEL HISTRION 4*  (ou hôtel similaire de 
la chaîne Bernardin) • Situé directement 
en bord de mer entre Portoroz et Piran • 
Chambres confortables avec salle de bains 
(bain ou douche), sèche-cheveux, WC, TV, 
minibar • Repas sous forme de buffets  • 
Salon d’accueil, bar, casino… • Accès 
libre à la piscine intérieure • Spa (avec 
supplément).

•  Programme d’excursions variées alternant les 
sites remarquables tels Lascaux IV ou Sarlat et 
des visites plus insolites comme une truffière 
ou Monpazier

• Très bon hôtel avec piscine intérieure
• Dîner gastronomique 
• Vin inclus aux repas et café aux déjeuners.

Nos avantages

•  Visite des grottes de Postojna  
avec animation de Noël.

• Découverte de l’Istrie voisine.
• Piscine d’eau de mer chauffée.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • 
Vin à tous les repas et café aux déjeuners • Excursions avec guide-accompagnateur • Entrées et visites selon programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 85 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

Grottes de Lascaux Château de Beynac

AUBERGE DE LA PETITE REINE 3*  A Siorac-en-Périgord, au cœur du Périgord 
Noir • Un bâtiment principal et 3 bâtiments de chambres (70 ch.) entourés d’un 
parc arboré • Chambres confortables avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, TV, 
téléphone • Cuisine gourmande, authentique et copieuse • A votre disposition : 
piscine couverte et chauffée, salle de billard, jeux de boules…

NOUVEAUTÉ 2019
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Vérone – Riva – Torbole – Sirmione
1e jour • votre région(1) – Nago  (625  km) Par Bâle – Lucerne – le Gothard – Lugano. Δ libre. 
Mendrisio – Milan – Brescia – Nago di Torbole. Installation à l'hôtel (4 nuits), verre de bienvenue, Δ Ω.

2e jour (24 déc.) • Vérone  (180 km) Départ pour Vérone, la cité de Roméo et Juliette. Visite 
guidée de la ville puis, visite libre de l’exposition internationale de crèches (plus de 400 œuvres), 
dans le cadre prestigieux des arènes de Vérone. Δ. Un peu de temps libre puis retour à l’hôtel. Dîner 
festif du réveillon de Noël (avec un verre de mousseux et panettone). Ω.

3e jour (25 déc.) • Riva del Garda et Torbole  (15 km) Matinée libre ou possibilité de vous 
rendre à la messe de Noël (en italien). Déjeuner de Noël à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Riva 
et Torbole, les perles historiques de la rive nord du lac de Garde. Promenade libre dans la ville. 
Δ Ω.

4e jour • Lac de Garde – Sirmione  (170 km) Départ le long de la côte orientale du lac 
par Malcesine – Torri del Benaco. Traversée du lac jusqu’ à Maderno, puis Salo  : Δ. L’après-midi, 
poursuite vers Sirmione, station thermale avec son imposant château médiéval aux portes de la cité. 
Temps libre dans ses jolies ruelles et patios. Retour à Nago. Δ Ω.

5e jour • Nago – votre région  (625 km) Retour par Brescia – Milan – Mendrisio ou Lugano : 
Δ. Bellinzona – Lucerne – Lac des Quatre Cantons – Bâle – votre région.

Venise – Riva del Garda – Tyrol italien
1e jour • votre région(1) – Nago  (625  km) Par Bâle – Lucerne – le Gothard – Lugano. Δ libre. 
Mendrisio – Milan – Brescia – Nago di Torbole. Installation à l'hôtel (4 nuits), verre de bienvenue, Δ Ω.

2e jour • Venise  (400 km) Excursion à Venise, la féérique cité des Doges  : le vaporetto vous 
mènera à la Place St Marc. Visite guidée le matin (basilique, Campanile, Pont des Soupirs, extérieurs 
du Palais des Doges...). Δ (2 plats) dans un restaurant. Temps libre l'après-midi. Retour en vaporetto 
puis en car jusqu’ à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • La côte orientale – Riva del Garda  (120 km) Le matin, belle route le 
long de la côte orientale du lac et découverte des stations de Malcésine et Garda. Arrêt à Bardolino 
pour une visite cave et dégustation de vin. Δ à l’hôtel. L’après-midi, temps libre à Riva, la perle 
historique de la rive nord du lac. Retour à l’hôtel. Dîner du Nouvel An (4 plats). Ω.

4e jour • Trente  (90 km)  � buffet tardif (brunch). Vers 12h, départ pour la région du Trentin, 
appelé aussi Tyrol italien. Arrêt à Trente, capitale historique avec la cathédrale lombarde, les maisons 
Renaissance, les palais vénitiens… Temps libre au superbe marché de Noël (500 000 visiteurs). 
Retour à l’hôtel. Δ Ω.

5e jour • Nago – votre région  (625 km) Retour par Brescia – Milan – Mendrisio ou Lugano : 
Δ. Bellinzona – Lucerne – Lac des Quatre Cantons – Bâle – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel Forte Charme 4* en ch. double (Classic) 
• Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Dîner du Réveillon et déjeuner 4 plats le 25 déc. • 
¼ vin et ½ eau inclus aux repas à l’hôtel • Toutes les excursions prévues au programme • Guide local à Vérone • 
Entrée à l’exposition de crèches aux arènes de Vérone • Traversée en ferry de Torri del Benaco à Maderno • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons aux déjeuners (sauf le 25 déc.) • 
Supplément ch. double vue sur le lac : 48 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 
*Supplément ch. individuelle (Classic) offert pour les 6 premières chambres. Au-delà = 96 €/pers

Lac de Garde

LE FORTE CHARME HÔTEL 4*  En position 
panoramique avec vue sur le lac, à 200 m 
du centre de Nago • Chambres modernes et 
séduisantes, avec salle de bains (douche/WC), 
sèche-cheveux, minibar, TV, téléphone, wifi • Bar, 
ascenseur, terrasse panoramique • Restauration 
de bonne qualité : copieux petit déjeuner buffet, 
dîner avec menu au choix (sauf dîner du 1er jour) 
et buffet de salades et légumes.

•  Hôtel confortable surplombant le lac.
• Les boissons incluses à l’hôtel.
• Les chambres individuelles sans sup. à Noël*.
• Visite guidée de Vérone et Venise.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel Forte Charme 4* en ch. double 
(classic) • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • ¼ vin et ½ eau compris lors des 
repas à l’hôtel • Toutes les excursions prévues au programme • Guide local à Venise • Bateau (vaporetto) 
à Venise • Visite d’une cave et dégustation de vin à Bardolino • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour et du 1er janvier (remplacé par un brunch) • Boissons aux 
déjeuners des 2e et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 100 €/pers. • Supplément ch. double vue sur le lac : 
48 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers

Fêtons Noël et Nouvel An

Noël  
au Lac de Garde

Nouvel An  
au Lac de Garde

Le Lac de Garde, le plus vaste d’Italie, est connu pour son microclimat méditerranéen et ses hivers très doux. Durant les fêtes de fin d’année, il 
règne une ambiance très agréable dans les pittoresques stations autour du lac : les rues se parent de guirlandes lumineuses, les vieilles villes sont 
joliment décorées et au loin les sommets enneigés des Alpes scintillent sous le soleil ! 

Combiné Noël et Nouvel An : nous consulter

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

Séjour 5 jours 
Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 615 € 595 €
595 €

par personne

dès Séjour 5 jours 
Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 695 € 675 €
675 €

par personne

dès
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(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

Marseille – Martigues – Aubagne – Arles
1e jour • votre région(1) – Carry le Rouet  (700 km) Par Besançon – Lons le Saunier – Bourg en 
Bresse – Lyon. Δ libre. Montélimar – Salon de Provence , Carry le Rouet. Installation (4 nuits), verre de 
bienvenue, Δ. Ω.

2e jour (24 déc.) • Carry le Rouet – Arles  (150 km) Le matin, temps libre au marché à Carry 
le Rouet. Δ. L’après-midi, départ vers Arles. Découverte guidée de l’ancienne capitale de la Rome 
antique et lieu d’inspiration de nombreux peintres. Soirée "Noël en Provence avec ses traditions". 
Dîner dansant suivi de la pastorale avec l’équipe d’animation. Ω.

Menu de Noël (sous réserve de modification) 
Tarte Tatin au Foie Gras et aux Epices – Salade Tiède de Saint Jacques et Crevettes aux agrumes 

Pavé de Cerf aux Cèpes – Panais rôtis aux Fruits Rouges et Potimarron 
Fromage de Chèvre rôti au Bacon sur un lit de salade – Gâteau du Père Noël - Les 13 desserts 

1 Coupe de Champagne - Vin AOC, 1 bouteille pour 3 personnes - Eau Minérale et café compris

3e jour (25 déc.) • Côte bleue – Martigues  (50 km) Matinée libre. Possibilité d’assister 
à une messe dans les environs (sous réserve). Δ. L’après-midi, avec votre guide, découverte de 
la côte bleue et ses ports de pêche : Sausset-les-Pins, la Couronne, Carro, Martigues, la "Venise 
provençale". Δ. Grand loto de Noël. Ω.

4e jour • Aubagne – Marseille  (115 km) Journée guidée. Départ vers Aubagne et visite d’un 
atelier de santons pour découvrir les étapes de fabrication. Promenade dans la ville natale de Marcel 
Pagnol, ancienne place médiévale cernée de remparts du 16e siècle avec ses rues étroites, ses hôtels 
particuliers aux façades colorées… Δ. L’après-midi, continuation vers Marseille : ascension jusqu’ à 
N.-D. de la Garde, "la Bonne Mère" (exposition d’une très belle crèche), puis tour panoramique par la 
corniche. Arrêt sur le Vieux Port. Δ. Soirée animée. Ω.

5e jour • Carry le Rouet – votre région  (700 km) Retour par le même itinéraire. Δ libre.

Aix en Provence – Marseille – Les Baux de Provence – St Rémy de Provence
1e jour • votre région – Carry le Rouet  (700 km) Par Besançon – Bourg en Bresse – Lyon. 
Δ libre. Montélimar – Avignon – Salon de Provence - Carry le Rouet : installation (4 nuits), verre 
de bienvenue, Δ Ω.

2e jour • St Rémy de Provence – Les Baux de Provence  (200 km) Avec votre guide, 
départ vers St Rémy de Provence, symbole de la Provence traditionnelle. Visite de la vieille ville 
puis arrêt aux Antiques de St-Rémy. Découverte du mausolée et de l’arc municipal. Δ. L’après-midi, 
découverte des "Baux de Provence", classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade dans ses 
ruelles, avec ses maisons chargées d’histoire. Retour à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Aix en Provence  (80 km) Découverte guidée d’Aix en Provence : sa 
vieille ville avec ses places et ses fontaines, le célèbre cours Mirabeau et ses magnifiques hôtels 
particuliers… Δ. Détente à l’hôtel et préparation pour la grande soirée de la St Sylvestre : Dîner 
dansant et soirée festive (boissons incluses). Ω.

Menu du Nouvel An (sous réserve de modification) 
Verrine de Foie Gras à la Mangue et au Pain d’Epices - Salade tiède de Thon rouge Tataki aux Saveurs d’Asie 

Noisette d’Agneau aux Morilles, Gratin Dauphinois 
Fromage de Chèvre rôti aux Baies Roses et Caramel - Mesclun - Dessert du Nouvel An  

1 coupe de Champagne - Vin AOC, 1 bouteille pour 3 personnes - Eau minérale et café compris

4e jour (1er janv.) • Marseille  (60 km) Matinée libre. Δ. L’après-midi, départ pour le Vieux 
Port de Marseille, cœur historique et culturel de la ville. Temps libre et possibilité de visiter la plus 
ancienne foire aux santons, créé en 1803. Δ Ω.

5e jour • Carry le Rouet – votre région  (700 km) Retour par le même itinéraire. Δ libre.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel-club Vacanciel, confort 3*, en ch. 
double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour  • Vin aux repas • Confort hôtelier 
quotidien (ménage) • Guide accompagnateur le 4e jour à la journée • Visites guidées d’Arles et de la côte bleue • 
Entrée dans un atelier de santons • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 
1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 72 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 5 jours 659 €
par personne

dès

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel-club Vacanciel, confort 3*, en ch. 
double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour  • Vin aux repas • Confort hôtelier 
quotidien (ménage) • Visite guidée d’Aix en Provence  • Journée guidée à St Rémy de Provence et les Baux 
de Provence • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • 
Supplément ch. individuelle : 72 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Provence

Fêtons Noël et Nouvel An

Noël provençal Nouvel An provençal 

HÔTEL-CLUB VACANCIEL CARRY LE ROUET CONFORT 3*  
 Sur la Côte Bleue, à 30 km de Marseille, au cœur d’une pinède de 3,5 
ha et au bord d’une calanque • Entièrement rénové en 2018 • 
Chambres avec salle de bains (douche), WC, TV, balcon • Restauration 
de qualité sous forme de buffets (2 plats chauds au choix) avec des 
spécialités régionales • À votre disposition : bar, piscine extérieure, 
terrasse solarium, plage de galets, soirées animées.

• Hôtel-club entièrement rénové.
•  Animation conviviale  

à l’hôtel-club.
• Bonne restauration.
•  Vin inclus aux repas et boissons 

aux réveillons.

Nos avantages

  (les 5e, 6e et 7e jours : séjour libre en pension complète à l’hôtel).
Supplément ch. individuelle : 175 €/pers.

Combiné Noël et Nouvel An

Classic(1) Zen(1)

du 23 décembre au 2 janvier 1290 € 1270 €

1270 €
par personne

dès

Séjour 5 jours 
Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 645 € 625 €

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 679 € 659 €
625 €

par personne

dès
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(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

1e jour • votre région(1) – Porec  (850 km) Par Bâle – Chiasso – Milan – Bergame. Δ libre. 
Vérone – Mestre – Trieste – Porec. Installation à l’hôtel. Accueil par votre guide local et verre de 
bienvenue. Δ Ω (4 nuits).

2e jour (24 déc.) • Porec  Avec votre guide, découverte de votre lieu de séjour  : Porec. Ville 
fortifiée, elle possède de majestueux palais de style renaissance, des maisons à façade romane et 
gothique et la sublime Basilique Euphrasienne, classé Unesco (entrée non incluse). Δ typique dans 
une « konoba ». Après-midi libre. Dîner du réveillon. Ω.

3e jour (25 déc.) • Riviera d’Opatija  (170 km) Excursion guidée à Opatija, la perle de la baie 
de Kvarner, qui a conservé l’élégance aristocratique de l’époque austro-hongroise : découverte du 
front de mer avec ses villas et hôtels historiques. Continuation le long de la côte adriatique avec de 
beaux points de vue sur la côte, jusqu’ à Lovran. Δ puis agréable promenade dans ses ruelles. Δ Ω.

4e jour • La côte slovène – Portoroz – Piran  (120 km) Excursion guidée sur la côte slovène. 
Découverte de Portoroz, la station balnéaire la plus importante de Slovénie puis Piran, un des plus beaux 
sites de la Slovénie et un des 10 plus beaux villages de la côte adriatique. Δ en cours de route. Δ Ω.

5e jour • Porec – votre région  (850 km) Retour par le même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en 
cours de route. 

1e jour • votre région(1) – Porec  (850 km) Par Bâle – Chiasso – Milan – Bergame. Δ libre. 
Vérone – Mestre – Trieste – Porec. Installation à l’hôtel. Accueil par votre guide local et verre de 
bienvenue. Δ Ω (4 nuits).

2e jour • Pula et Rovinj  (120 km) Avec votre guide, départ pour Pula, capitale de l’Istrie et port 
depuis 2000 ans. Découverte des vestiges romains (amphithéâtre) et de son centre historique. Δ. 
Continuation vers Rovinj et découverte de son centre-ville avec ses maisons anciennes, ses ruelles 
pavées et ses petites places. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Porec  Journée libre pour une promenade dans les ruelles de la vieille 
ville de Porec. Δ. Possibilité de baignade à la piscine intérieure de l’hôtel Diamant. Δ de gala avec 
animation musicale (1 coupe offerte à minuit). Ω.

4e jour • L’Istrie traditionnelle  (100 km) Vers 11 h, départ, avec votre guide, vers l’arrière-
pays avec ses paysages vallonnés recouverts de champs d’oliviers, de cyprès et de vignobles. Δ du 
terroir. Visite guidée du bourg médiéval de Groznan. Δ Ω.

5e jour • Porec – votre région  (850 km) Retour par le même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en 
cours de route.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • 1 boisson à tous les repas • Excursions avec guide local • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. 
individuelle : 46 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

La Croatie

Ce prix comprend  : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • Réveillon en musique (31/12) avec une coupe 
de mousseux • 1 boisson à tous les repas (sauf le dîner du 31 déc.) • Excursions avec guide local • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas  : Déjeuners des 1er et 5e jours • Boissons du réveillon 
(31/12) • Supplément ch. individuelle : 48 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Fêtons Noël et Nouvel An

Noël  
en Croatie

Nouvel An  
en Croatie

 Fêtons Noel et Nouvel An à Porec en Istrie, très belle petite ville située sur une presqu’île et possédant 
de nombreux monuments remarquables ! Un très bel hôtel tout proche de la vieille ville, un guide 
passionné qui vous fera découvrir sa région et ses traditions… dépaysement assuré pour ce séjour alliant 
découverte et détente !

SÉJOURS NOËL ET COMBINÉ NOËL/NOUVEL AN : HÔTEL VALAMAR DIAMANT 4* À 
POREC  • Situé dans un beau parc arboré, à seulement 15 mn à pied de la vieille ville 
de Porec. La mer est à 200 m (plage de galets et front de mer aménagé) • Chambre 
confortable avec salle de bains (douche), WC, sèche-cheveux, minibar, téléphone, TV, 
wifi • Petit déjeuner et dîner sous forme de buffets • Accès libre à la piscine intérieure. 
Espace détente (2500 m²) avec suppléments  : sauna, hammam, jacuzzi, solarium 
(possibilités de soins de beauté et de bien-être).

SÉJOUR NOUVEL AN : HÔTEL VALAMAR RIVIERA 4* À POREC  Situé sur le pittoresque front de mer de Porec tout près du 
centre-ville historique • Chambre élégante (max. 2 pers.) avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, minibar, téléphone, TV, 
wifi • Petit déjeuner et dîner sous forme de buffets • Accès libre à la piscine intérieure de l’hôtel Diamant.

Hôtel Diamant

Hôtel Diamant

Hôtel RivieraOpatija

Pula Rovinj

Séjour 5 jours Séjour 5 jours 
Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 559 € 539 €

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 675 € 655 €
539 €

par personne

dès

655 €
par personne

dès

•  Hôtel proche de la mer.
•  Un très bon guide croate pour 

les excursions.
•  1 boisson incluse à tous les 

repas.

Nos avantages

Combiné Noël et Nouvel An

(séjour libre en demi-pension les 5e, 6e et 7e jours)
Supplément ch. individuelle : 120 €/pers.
Supplément pension complète les 5e, 6e et 7e jours (1 boisson incluse) : 65 €

Classic(1) Zen(1)

du 23 décembre au 2 janvier 1290 € 1270 €

1270 €
par personne

dès
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(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 4* en ch. double  • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • Dîner 
du réveillon de la St Sylvestre (boissons incluses) • Guide local durant tout le séjour • Concert dans la salle Smetana • Entrée au château de Prague • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons (sauf réveillon de la St Sylvestre) • Déjeuners des 1er et 4e jours • Supplément ch. individuelle : 140 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 2 janvier 690 € 670 €

670 €
par personne

dès

 Pourquoi ne pas fêter le Nouvel An dans l’une des plus belles villes d’Europe  ? PRAGUE.  Visiter ses magnifiques monuments 
accompagnés d’une excellente guide, découvrir les traditions tchèques pour la St-Sylvestre… et enfin vivre un premier jour de l’an 
2020 inoubliable avec un concert de Dvorak dans la Salle Smetana suivi d’un dîner dans le célèbre restaurant Sarah Bernhardt !

1e jour • votre région(1) – Prague  (700 km) Par Strasbourg 
–  Karlsruhe  – Heilbronn. Δ libre. Nuremberg – Pilsen – Prague. 
Installation (3 nuits). Δ Ω. 

2e jour (31 déc.) • Prague  Accueil par votre guide et visite 
du centre historique et ses merveilles architecturales : le château 
(entrée incluse) renfermant la cathédrale St Guy, le vieux Palais 
Royal, la basilique St Georges et la Ruelle d´Or, où habita F. Kafka... 
Δ au restaurant. Traversée du Quartier de Mala Strana. Un peu de 
temps libre. Le soir, dîner du réveillon typiquement tchèque avec 
spécialités locales (boissons incluses). Musique traditionnelle et 
ambiance assurée ! Vers 2h, transfert retour à l’hôtel. Ω.

3e jour (1er janv.) • Prague  � tardif. En fin de matinée, 
continuation de la visite avec votre guide : le Quartier Juif, le quartier 
de la Vieille Ville (la Place avec ses maisons à arcades, l’Hôtel de Ville 
à la célèbre Horloge Astronomique, Notre Dame devant Tyn...), la 
nouvelle ville... Δ en cours de visite. A 19h30, concert du Nouvel 

An dans la magnifique salle Smetana avec, au programme les 
plus belles musiques du célèbre compositeur tchèque Dvorak. Et pour 
bien terminer cette belle soirée, Δ au restaurant Sarah Bernhardt, 
l'un des plus beaux espaces Art nouveau de Prague, situé au rez-de-
chaussée du célèbre hôtel de Paris. Ω.

4e jour • Prague - votre région  (700 km) Retour par Pilsen – 
Amberg – Nuremberg – Heilbronn – Karlsruhe – Strasbourg – votre 
région. Δ libre en cours de route.

Le Nouvel An à Prague
Séjour 4 jours 

HÔTEL EXPO 4*  Récemment rénové et très 
bien situé à env. 10/15 min de la vieille-ville 
en tram ou métro • Chambres confortables 
avec salle de bains complète, sèche-cheveux, 
tél., TV, mini-bar. 

• Excellent guide durant tout votre séjour.
•  Repas dans des restaurants typiques  

(sauf le 1er soir).
•  Le jour de l’An : Concert Dvorak  

dans la salle Smetana et dîner  
au restaurant du célèbre Hôtel de Paris.

• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

 Fêtons ensemble le "Grand Saut" dans l’an 2020 en Bourgogne Sud, au cœur de la Côte Chalonnaise et de son prestigieux vignoble aux 
crus célèbres. Une destination festive et un Réveillon d’exception placé sous le signe de l’ambiance, de la gastronomie et de la musique !

1e jour • votre région – Chalon-sur-Saône - Dracy le Fort 
 (330 km) Par Besançon – Beaune – Chalon-sur-Saône – Dracy le Fort : 
installation à l’hôtel. Δ. L’après-midi, excursion à Chalon-sur-Saône : 
visite guidée de la pittoresque vieille ville médiévale et du musée Niépce 
consacré à l’invention et l’histoire de la photographie. Retour à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue. Δ et soirée dansante avec notre musicien. Ω.

2e jour (St Sylvestre) • Cluny –  le vignoble du Mâconnais – 
Grande soirée du Réveillon  (150 km) Le matin, route vers l’abbaye 
cistercienne de Cluny, pour une visite guidée. Fondée au Xe s., elle 
jouissait d’une renommée mondiale et accueillait environ 10 000 moines. 
Δ. L’après-midi, découverte d’un domaine viticole du Mâconnais : 
visite guidée du chai et d’un petit musée du vin. Dégustation, puis retour 
à l’hôtel. Soirée "Réveillon de la St-Sylvestre" avec dîner de gala, 
soirée dansante (avec notre musicien Pierrot et notre équipe), cotillons…  
A minuit, une coupe de champagne vous sera servie. Ω.

Menu du Réveillon (sous réserve de modification) 
Apéritif : Marquisette et ses amuse-bouches 

Opéra de Foie Gras au Pain d’Epices, Gelée de Cassis, Pain au Gros Sel 
Médaillon de Lotte, Sauce Homardine et ses Petits Légumes de saison 

Trou Bourguignon 
Filet Mignon de Veau cuit à basse température, Sauce Morilles et pressé de 

pommes de terre 
Assiette de fromages affinés, pain au noix 

Fine dentelle de Nougatine, Sorbet et Fruits Frais, Coulis de Fruits Rouges 
Vin blanc et vin rouge de Bourgogne 

Eaux minérales - Café et ses mignardises

3e jour (Jour de l’An) • Dracy le Fort - votre région  (325 km) 
Matinée libre pour profiter du spa de l’hôtel* ou promenade le long de 
la voie verte jusqu’au très joli village viticole de Givry. Δ du jour de l’an à 
l’hôtel (coupe de crémant offerte). Retour par le même itinéraire.

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 1er janvier 559 € 539 €

539 €
par personne

dès

Nouvel An en Bourgogne 
Le grand Réveillon avec LK TOURS

Séjour 3 jours 

HÔTEL LE DRACY 3*  Très bon confort • Niché dans un grand parc arboré - Chambres 
modernes alliant confort et joli décor (avec bain ou douche, WC, TV, minibar…) • 
Repas variés (cuisine gastronomique inventive, aux accents régionaux).

•  Superbe soirée de la St Sylvestre : repas de 
fête et ambiance garantie avec Pierrot notre 
musicien !

•  Hôtel Le Dracy réputé pour sa restauration 
raffinée et de qualité.

•  Programme d’excursions varié.
•  3 jours de fête pour commencer la nouvelle 

année dans la joie et la bonne humeur !

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme  • 2 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour • 
Boissons (¼ vin, ¼ eau minérale et café) à tous les repas  • Soirée dansante • Soirée du Réveillon (menu de gala, musique et cotillons) • Excursions et visites guidées, 
selon programme • Prestations de notre musicien PIERROT  • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. individuelle : 92 €/
pers. (nombre très limité) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

*�Le�spa�de�l’hôtel�comprend�piscine�couverte,�hammam,�sauna,�fitness.�Entrée payante et à réserver impérativement avant le départ (15€/pers./2 h). Nombre de personnes limité. 
Règlement sur place.

P_01_48_LK_Tours_HIVER_2019_2020.indd   17 13/08/2019   12:02



18

collection automne-hiver 2019-2020

 Venez découvrir Vienne à l’occasion de la Saint-Sylvestre ! La ville est encore sous le charme de Noël, illuminée et festive. Profitez 
de ce programme original et complet, alliant visites et découverte personnelle de Vienne.

1e jour • votre région(1) – Forêt Viennoise  (870 km) Par 
Strasbourg – Karlsruhe – Stuttgart – Augsbourg – Munich. Δ libre. 
Rosenheim – Linz – Tullnerbach, dans la Forêt Viennoise et aux portes 
de Vienne. Installation (4 nuits) et verre de bienvenue. Δ Ω.

2e jour • Vienne  (70 km) Journée consacrée à la visite guidée de 
Vienne, capitale de l’Autriche : la maison "Hundertwasser", le Ring et ses 
somptueux monuments (extérieurs) comme l’Opéra, la Hofburg et le 
Parlement, la cathédrale St Etienne. Δ. Continuation de la visite par le parc et 
le château Belvédère, la roue géante au Prater, l’église St-Charles… Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Wienerwald – Réveillon  (150 km) Départ 
avec votre guide vers le Wienerwald pour la visite de la célèbre Abbaye 
d’Heiligenkreuz. La communauté monastique des cisterciens est 
encore très active en formant des prêtres et en vivant de l’agriculture, 
la viticulture et le tourisme. Arrêt à Mayerling, connu pour être le lieu 
d’une sombre tragédie impériale  : le suicide du prince héritier Rudolf 
d’Autriche et son amante la baronne Marie Vetsera. Continuation vers 
Baden – Gumpolskirchen, charmante commune au milieu du vignoble. 

Δ typique dans un heuriger (taverne viennoise). Retour à l’hôtel et 
préparatifs pour le Réveillon. Dîner 4 plats. Animation musicale.  
A minuit, coupe de "sekt", feu d’artifice et animation. Ω.

4e jour (1er janv.) • Schönbrunn - Concert du Nouvel An 
 (80  km) Buffet du petit déjeuner disponible jusqu’en fin de matinée 
(brunch). Temps libre. Route vers Schönbrunn  : visite guidée du 
château (les appartements impériaux, les salles d’apparat, la grande 
galerie…). A 16h, Concert du Nouvel An au château de Schönbrunn 
(billet 1ère cat.) dans le cadre enchanteur de l’Orangerie. Interprétation 
d'airs de Mozart et Strauss (chants, danses, ballet). Δ Ω. 

5e jour • Forêt Viennoise – votre région  (870 km) Retour par Linz – 
le Mondsee – Munich. Δ libre. Ulm – Pforzheim – Baden-Baden – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Réveillon de la 
St-Sylvestre avec dîner de gala et musicien • Le "concert du Nouvel An" • Visite de Hallein avec le musée (en langue allemande) • Visite guidée de Salzbourg • Excursions selon 
programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 53 €/pers. • Supplément ch. double à usage indiv. : 
70 €/pers. • Supplément ch. double supérieure : 70 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

719 €
par personne

dès

749 €
par personne

dès

 SALZBOURG en Fête, tout un "enchantement" ! Cité féerique et prestigieuse, marquée par le souvenir de Mozart, elle propose un 
vaste programme d'animations et de représentations musicales, dont le fameux "Neujahrskonzert" du 1er janvier ! 

1e jour • votre région(1) – Bad Vigaun  (600 km) Par Zurich –  
St-Gallen – Memmingen. Δ libre env. Munich. Chiemsee – Hallein – Bad 
Vigaun. Installation à l'hôtel (4 nuits), verre de bienvenue, Δ Ω.

2e jour • Hallein – excursion en Bavière  (60 km) Le matin, 
avec votre guide (langue allemande) découverte de Hallein, agréable 
petite ville qui a vu naître Franz Gruber, auteur de la chason "Stille 
Nacht" (entrée au musée incluse). Δ à l’hôtel. L’après-midi, excursion 
en Bavière, au bord du Königsee ou découverte de Berchtesgaden 
(selon météo), avec ses très beaux paysages enneigés. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Salzbourg  (50 km) Excursion à Salzbourg. Le 
matin, temps libre dans les rues animées, où règne une ambiance 
de fête. Δ dans le centre-ville. L'après-midi, visite guidée de Salzbourg, 
en car et à pied : sa superbe vieille ville avec la Getreidegasse, la Maison 
natale de Mozart, la Cathédrale… A 16h, vous entendrez les "Tirs aux 
Canons", tradition salzbourgeoise qui annonce la nouvelle année. Retour à 
l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner de gala de la St-Sylvestre avec soirée 
dansante animée par un musicien. Feu d'artifice à minuit. Ω.

4e jour (1er janvier) • Le concert du Nouvel An  Matinée libre 
jusqu’ à 10 heures, puis nous irons à Salzbourg, où, à 11 h, vous assisterez 
à un "concert du nouvel an" (Neujahrskonzert) dans la magnifique 
salle historique du "Landestheater" (billet 1ère catégorie) : près de 2 heures 
de musique légère et entraînante dans une chaude ambiance de "Schwung 
und Stimmung" (au programme  : valses viennoises, extraits d'opérettes 
célèbres… avec le Salzburger Salon-Orchester). Δ léger vers 14h. Après-
midi de détente à l’hôtel ou à Bad Vigaun, Δ Ω. 

5e jour • Bad Vigaun – votre région  (600 km) Retour par Rosenheim 
– Kufstein – Rattenberg – Innsbruck – la vallée de l'Inn. Δ. Landeck – col (ou 
tunnel) de l'Arlberg – Feldkirch – St-Gallen – Zurich – Bâle – votre région.

Le Nouvel An Viennois 
Concert du Nouvel An à Schönbrunn

Le Nouvel An  
au pays de Salzbourg

Séjour 5 jours 

Séjour 5 jours 

HÔTEL GASTHOF LANGWIES 4*  Petit établissement chaleureux et familial, situé 
à Bad Vigaun, station thermale à 20 km au sud de Salzbourg • 35 chambres 
confortables disposant de salle de bains complète, WC séparé, TV, radio, téléphone, 
balcon. Les chambres supérieures (38 m2) ont été rénovées en 2019 dans un 
design noble et élégant • Restauration de qualité mettant les produits et les 
spécialités régionales à l’honneur (petit-déjeuner buffet, dîner 4 plats) • A votre 
disposition, un espace "Wellness" avec bain vapeur, saunas, salle de repos…

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • 
Réveillon dansant • Guides à Vienne et dans le Wienerwald • Visites guidées du château de Schönbrunn et de l’Abbaye d’Heiligenkreuz • Concert du Nouvel An en 1ère cat. • 
Excursions selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er et 5e jours, déjeuner du 1er janvier (remplacé 
par un brunch) • Supplément ch. individuelle : 48 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

•  Concert du Nouvel An à l’Orangerie de 
Schönbrunn – place en 1ère cat.

•  2 journée guidée à Vienne  
et dans le Wienerwald.

• Hôtel familial avec un espace Wellness.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

*Remarque : l'ordre des visites est donné à titre indicatif.

•  Un grand succès depuis de nombreuses 
années.

• Un hôtel familial et très confortable.
•  Places en 1ère catégorie pour  

le concert du Nouvel An.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 769 € 749 €

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 739 € 719 €

HÔTEL WIENERWALDHOF 4*   Etablissement familial, situé au calme dans un beau 
parc à l’orée de la forêt, près de la petite localité de Tullnerbach • 75 chambres 
confortables disposant de salle de bains complète (douche ou bain), WC, TV, 
téléphone • Restauration autrichienne et internationale (petit déjeuner buffet, 
dîner 3 plats et buffet de salades) • A votre disposition, un espace "Wellness" 
avec piscine couverte, saunas, salle de fitness…
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Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 6 nuits en hôtel 4*, en ch. double et en demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
7e jour  • 3 déjeuners  • Buffet quotidien avec soupe et gâteaux à l’hôtel de 14h30 à 16h30 • Excursions et visites mentionnées au programme • Taxe de séjour • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners non indiqués ci-dessus • Supplément ch. individuelle : 58 € (nombre limité) 
Supplément ch. double à usage individuel : 155 €/pers • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

939 €
par personne

dès

Venez fêter la nouvelle année au cœur des Alpes de Kitzbühel, dans un superbe hôtel tyrolien 

1e jour • votre région(1) – Mühltal  (540 km) Par Bâle – 
St. Gallen – l’Arlberg – Δ libre – Landeck – Innsbruck – la Wildschönau  
– Mühltal : installation à l’hôtel (6 nuits), verre de bienvenue. Δ Ω. 

2e jour • Kufstein et Wörgl  (60 km) Départ vers Kufstein, 
petite ville au bord de l’Inn. Visite guidée de la vieille ville avec ses 
nombreuses maisons ornées de peintures murales. Temps libre. Δ 
puis retour par Wörgl. Δ Ω. Soirée tyrolienne avec animation.

3e jour • Petit train jusqu’au pied de la Wildschönau 
 Départ avec la "Bummelbahn" (Petit Train) en passant par de 
magnifiques paysages de montagne. Arrivée à la Schönanger Alm. Δ 
à l’auberge, puis retour en petit train à l’hôtel. Δ. Soirée video. Ω

4e jour • Innsbruck, capitale du Tyrol  (150 km) Départ pour 
Innsbruck, ancienne capitale olympique. Sur la colline de Bergisel 
(avec son tremplin olympique), départ de la visite guidée  : la vieille 
ville, le célèbre "toit d’or", l’église de Wilten… Δ. Après-midi libre. Δ. 
Promenade aux flambeaux. Ω.

5e jour • La station mondaine de Kitzbuhel  (140 km) 
Promenade libre à Kitzbuhel, station de sports d’hiver mondialement 
connue. Boutiques et cafés bordent les rues du centre médiéval. Δ 
libre. Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Détente à l’espace 
wellness de l’hôtel ou promenade dans les environs. Dîner de gala 
et soirée dansante de la Saint Sylvestre. Ω.

6e jour (1er janvier) • Mühltal  Brunch du Nouvel An. Détente 
à l’hôtel. Δ Ω.

7e jour • Mühltal – votre région  (540 km) Retour par Schwaz 
– Imst : Δ libre. L’Arlberg – Feldkirch – Zurich – Bâle – votre région.

Le Nouvel An au Tyrol
Séjour 7 jours 

HÔTEL BERGKRISTALL 4*  situé à Mühltal (alt. 800 m), charmant 
village dans la vallée de la Wildschönau • Établissement 
familial de style autrichien • Prestations d’excellente qualité : 
hospitalité et chambres très confortables (avec bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, wifi) • Très bonne 
table : grand buffet pour le petit déjeuner, de 14h30 à 16h30 : 
buffet avec soupe et gâteaux (boissons en supplément), dîner 
4 plats au choix et buffet de salades • Bel espace Wellness 
avec piscine couverte, salle de fitness, sauna…

• Très bel établissement tyrolien.
• Bonne table.
•  Dîner de gala pour la St Sylvestre  

et soirée dansante.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Classic(1) Zen(1)

du 27 déc. au 2 janvier 959 € 939 €

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 755 € 735 €

735 €
par personne

dès

Le Nouvel An 
au bord du Lac de Côme

Séjour 5 jours 

HÔTEL SEVEN PARK HOTEL 4*  Établissement moderne situé à la pointe 
Nord du lac bénéficiant d’une vue imprenable sur le lac et les montagnes •  
36 chambres avec salle de bains (bain ou douche), sèche-cheveux, téléphone, 
wifi, TV sat, coffre-fort… • Petit déjeuner buffet et dîner 3 plats aux saveurs 
locales et internationales • Utilisation gratuite du spa sur réservation (bains turcs 
et à remous, sauna).

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4* en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour (-1 repas) 
• Dîner du réveillon avec boissons et musique • Train Bernina Express en wagon panoramique 2e classe • Excursions prévues au programme • Guides locaux à Côme 
et Milan • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner le 1er janvier • Boissons • Supplément ch. individuelle : 77 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

• Visites guidées de Côme et Milan.
•  Le train Bernina Express en wagon 

panoramique.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

"Hôtel Bergkristall" NOUVEAUTÉ 2020

 Le LAC DE COME (ou Lario), le plus grand de Lombardie, est connu pour ses hivers très doux. Dépaysement total sur notre itinéraire 
entre les cimes enneigées suisses et les rives bordées de palmiers ! 

1e jour • votre région(1) – Côme – Colico  (450 km) Par Bâle – 
Lucerne – le Gothard – Bellinzona – Mendrisio – Chiasso, l’Italie – Côme. 
Δ. Visite guidée (extérieurs) : l’église San Fedele, la cathédrale, la Villa 
Olmo… puis route vers Colico. Installation à l'hôtel (4 nuits). Δ Ω.

2e jour • Milan  (200 km) Excursion à Milan, capitale de la 
Lombardie. Visite guidée  : le Duomo (extérieurs), la galerie Vittorio 
Emanuele ll, le château Sforzesco… Δ au restaurant. L’après-midi, temps 
libre pour découvrir la ville à votre rythme. Retour à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Bernina Express*  (200 km) Départ en car 
jusqu’à Pontresina (Suisse). Embarquement à bord du train Bernina 
Express en wagon panoramique. Départ pour un des plus beaux trajets 
ferroviaires de Suisse jusqu’en Italie, via des tunnels, ponts et des montées 
vertigineuses (pente 70/000), passage au point culminant de l’Ospizio 
Bernina (2253 m), pour arriver à Tirano. Δ. L’après-midi, retour à l’hôtel.   
Dîner de la St Sylvestre (¼ vin, ½ eau minérale, 1 verre de 
Spumante à minuit inclus). Animation musicale. Ω.

 *Excursion sous réserve de très mauvaises conditions météorologiques.

4e jour (1er jan.) • Varenna – Bellagio  (40 km) Matinée libre. 
� buffet jusqu’à 13h. L’après-midi, départ pour Varenna : traversée 
du lac en bac jusqu’à Bellagio, ravissante station de villégiature. 
Balade sur sa promenade au bord du lac, avec de belles vues sur les 
montagnes environnantes. Retour à l'hôtel. Δ Ω.

5e jour • Colico – votre région  (390 km) Retour par la très belle 
route longeant la rive occidentale du lac par Gravedona – Aquaseria, puis 
continuation vers le lac de Lugano. Arrêt dans une fabrique de chocolat 
(petite dégustation). Δ. Retour par le Gothard – Lucerne – Bâle – votre 
région.
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1e jour • votre région(1) – Thann – Réveillon 
 (80 km) Route vers Thann, installation à l'hôtel. Vers 
19h30, transfert à Willer-sur-Thur au Restaurant 
Le Willerhof, la meilleure table de la vallée de  
St-Amarin. Accueil, mise en place, réveillon de la 
St Sylvestre, animé par le musicien Gaëtan. Le 
restaurant proposera une suggestion d'excellents vins, 
selon la composition du plat. Bonne année ! Entre 3h 
et 5h, 2 navettes seront assurées jusqu'à l'hôtel. Ω.

2e jour • Thann – Rouge Gazon – votre 
région  (150 km) Jusqu'à 10h30, petit déjeuner 
buffet. Promenade à Thann, puis route vers les 
Vosges et Saint-Maurice-sur-Moselle. Δ du jour 
de l’an au restaurant du Rouge Gazon (¼ vin 
et eau, café inclus). Retour dans votre région.

Une très belle ambiance, de grands 
moments inoubliables, un dîner 
dansant avec l’orchestre "Tom Robin" 
(8 musiciens) et attractions, le 
spectacle époustouflant Tempo.

du 31 déc.  
au 1er janvier

Classic(1) Zen(1)

299 € 279 €

279 €
par personne

dès

Séjour 2 jours 

Mardi 31 décembre 
 De 19h30 à l’aube - Spectacle à 1h  

310 €
par personne

dès

Soirée 

Réveillon  
au Willerhof en Alsace

St Sylvestre 
à Kirrwiller 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 1 nuit en hôtel 2* en ch. double • Pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du 2e jour • Soirée du Réveillon de la St-Sylvestre avec un musicien • Boissons au déjeuner 
du jour de l’an • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons du Réveillon • Supplément 
ch. individuelle : 26 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. Ce prix comprend : Transport • Dîner avec boissons • Spectacle • Orchestre.

Menu de la Saint Sylvestre (sous réserve de modification) 
• Apéritif Maison • La Somptueuse Salade Gourmande

• La Sphère de Sorbet • L’Entrecôte de Veau aux Morilles - Eventail de Légumes
• Fromage • La Gourmandise du Palais • Soupe à l’oignon

Menu du Réveillon (sous réserve de modification)  
• Verrine de St Jacques au bouillon Thaï 
• Pomme verte et Crumble citronnelle 

• Compression de foie gras de canard à l’anguille fumée,  
condiment d’artichaut, bouquet de mâche 
• Esturgeon comme un sushi, son caviar,  

vinaigrette à l’œuf de poule et livèche 
• Queues de gambas juste snackées,  

risotto de pâtes « avoines », jus acidulé 
• Ballotin de pintade fermière truffée, fine purée de panais,  

éclats de marron et champignon, sauce beräwecke 
• Variation de fromages 

• L’assiette gourmande : Panacotta figues pain d’épice,  
Biscuit joconde, chocolat amer, Lingot ananas banane,  

Sorbet framboise de ronce.
Boissons : Coupe de crémant rosé - Pinot Gris Kappelreben  

Saint-Hippolyte - Pouilly Fuissé Source des Fées - Haut Médoc  
la Demoiselle de Peyrat-Fourthon - Eau Minérale - Café

Ramassage : voir p. 27 sorties Kirrwiller.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 2 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner 
du 3e jour  • Visite guidée du musée des Transports à Lucerne • Funiculaire et croisière  • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons 
• Supplément ch. individuelle : 68 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 1er janvier 510 € 490 €

490 €
par personne

dès

1e jour • votre région(1) – Zoug  (380 km) Départ par Bâle – 
Lucerne – Seelisberg, village idyllique dominant les lacs des Quatre 
Cantons et d’Uri. Déjeuner "Fondue" dans un restaurant panoramique. 
Descente en funiculaire à Treib et mini-croisière sur le lac d’Uri 
dans un paysage de fjord ! En car vers Zoug. Installation à l’hôtel (2 nuits). 
Δ Ω.

2e jour • Zoug – Lucerne  (80 km) Excursion vers le Zugerberg et 
possibilité de montée en funiculaire (en sup.) au paradis des promeneurs 
et des fondeurs. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Δ (2 plats). L’après-

midi, excursion à Lucerne. Découverte guidée de l’histoire du 
transport ferroviaire suisse au musée des Transports. Votre 
guide vous expliquera l’évolution du train à vapeur, à crémaillère en 
passant par le chemin de fer électrique. Vous pourrez également voir la 
légendaire maquette de la ligne du Gothard et une multitude de véhicules 
authentiques aux dimensions imposantes. Retour à Zoug. Soirée de la 
St Sylvestre avec dîner de gala et animation musicale. Ω.

3e jour • Zoug – votre région  (300 km) Buffet du petit déjeuner 
jusqu’à 14h. Temps libre pour une petite promenade au bord du lac 
avant le retour par la région des lacs de Baldegger et Hallwill – Lenzburg 
– Zofingen – Bâle et votre région.

Saint Sylvestre  
au Lac de Zoug 

Séjour 3 jours 

LE PARKHOTEL RÉSIDENCE 4*  Situé au 
centre de Zoug à env. 800 m du bord du lac 
• 112 chambres spacieuses et confortables 
avec salle de bains (douche ou bain)/WC, 
sèche-cheveux, TV, minibar, climatisation • 
Le restaurant propose des plats régionaux 
et internationaux • Pour un moment de 
détente après les visites, sauna à l’hôtel ainsi 
qu’un espace wellness dans la Résidence 
(situé à côté de l’hôtel)  : piscine couverte, 
salle de fitness, sauna.

• La qualité de l’hôtellerie suisse 4*. 
• Tous les repas inclus.
•  Funiculaire Seelisberg et croisière  

sur le lac d’Uri. 
•  Visite guidée du musée du transport 

ferroviaire suisse à Lucerne.
• Soirée du réveillon à l’hôtel.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Un réveillon de fête tout près de 
chez vous.

Nos avantages 2020

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.
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CLUB BELAMBRA LES CIMES DU SOLEIL À AVORIAZ 
 Véritable balcon au-dessus de la station, le Club offre 
un panorama inédit sur les massifs alpins • Club 
au pied des pistes , départ et retour ski aux pieds • 
Récemment rénovées, les 252 chambres disposent 
de salle de bains (douche), WC, TV, téléphone, sèche-
cheveux. wifi payante • Ménage quotidien • Tous 
les repas sont sous forme de buffets copieux. Vin et 
eau inclus (possibilité de panier pique-nique à midi) 
• A votre disposition : 2 restaurants, bar, animation 
après-ski et certains soirs • Local à ski et racks à skis 
avec porte-chaussures chauffants.

(2)Ramassage  :  Pour éviter un temps de trajet trop long, 
les départs se feront uniquement de Strasbourg – Sélestat 
Gare – Colmar LK – Guebwiller Sodag – Mulhouse Chopin – 
Thann – St Louis Gare.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme  • 6 nuits à l’hôtel 4*, en ch. double  • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Déjeuners 
des 1er et 7e jours • Dîner de gala  • Accompagnement des sorties (en allemand) • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners 
du 2e au 6e jour • Forfait 5 jours Ski Alpin Dolomiti Superski  • Téléphérique de la Seiser Alm (env. 15 €) • Supplément ch. individuelle : 104 €/pers • Assurance annulation/
bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 28 février 715 € 695 €

du 29 février au 6 mars 715 € 695 €

695 €
par personne

dès

 Amateurs de sensations fortes, vous partirez à la découverte des superbes Dolomites. Des accompagnateurs en ski ou randonnée vous 
accompagneront pour une semaine inoubliable.

1e jour • votre région – Natz  (520 km) Par Bâle, St Gallen, 
Lustenau, Feldkirch. Δ inclus en cours de route. Bludenz, l’Arlberg, 
Imst, Innsbruck, col du Brenner, Val Isarco, Val Pusteria. Arrivée à l’hôtel 
(6 nuits), verre de bienvenue avec informations sur le séjour et les 
forfaits ski. Δ Ω.

Du 2e au 6e jour •  Séjour en demi-pension à l’hôtel. � buffet. 
Excursions à la découverte des domaines skiables les plus grandioses 
des Dolomites (700 km). 
Dimanche : ski alpin au domaine Gitschberg/Jochtal, ski de fond ou 
randonnée dans le "Altfasstal". 
Lundi  : ski alpin au domaine Latemar (Obereggen), ski de fond ou 
randonnée dans les domaines de Rosengarten ou Latemar au pied des 
Dolomites. 
Mardi : ski alpin au domaine Hoch Pustertal – Drei Zinnen, ski de fond 
ou randonnée dans le Fichleintal. 
Mercredi : ski alpin dans le Val Gardena (Grödnertal), ski de fond ou 
randonnée à la Seiser Alm (sup. env. 15 € pour le téléphérique). 

Jeudi  : ski alpin au domaine Kronplatz à Reischach, ski de fond ou 
randonnée dans l' "Ahrntal". Dîner de gala.

7e jour • Natz – votre région  (530 km) Même itinéraire qu’à l’aller, 
Δ buffet à Bregenz. Via la Suisse, retour dans votre région.

Ski Safari  
dans les Dolomites

Séjour 7 jours 

HÔTEL SUN **** À NATZ  Très bel hôtel apprécié pour 
l’ensemble de ses prestations • Chambres décorées 
avec goût, équipées de salle de bains avec douche/
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, TV, téléphone  
• Cuisine régionale traditionnelle et petit-déjeuner 
servi sous forme de buffet • Espace Wellness 
avec piscine intérieure, bain turc, sauna, jacuzzi.

•  Découverte des principaux domaines skiables 
des majestueuses Dolomites.

• Espace Wellness à l’hôtel.
•  Déjeuners en cours de route inclus  

sur les trajets aller et retour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

Réduction enfants logeant avec 2 adultes : -50% de 3 à 7 ans.  
-20% de 8 à 10 ans.

1e jour • votre région(2) – Avoriaz  (330 km) Par Bâle – Berne 
– Lausanne. Δ libre en cours de route. Montreux – Thonon – Morzine 
– Avoriaz. Installation, verre de bienvenue et présentation du club.  
Δ Ω (6 nuits).

2e au 6e jour •  Séjour libre en pension complète

7e jour • Avoriaz – votre région  (330 km) � buffet. Retour par le 
même itinéraire qu'à l'aller, Δ libre en cours de route.

Zen(2)

du 2 au 8 février 745 €

745 €
par personne

dès

Séjour ski à Avoriaz
Séjour 7 jours 

•  Très beau village de vacances au pied des 
pistes et au coeur de la station piétonne 
d'Avoriaz.

• Vin et eau inclus aux repas
• Animation après-ski.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 6 nuits en village de vacances 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 7e jour • Vin et eau inclus aux repas • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément 
chambre individuelle : 220 €/pers. • Assurance annulation et bagages : 5 €/pers. Bon à savoir : Possibilité de prix groupe sur les forfaits de remontées mécaniques 
(min. 20 pers.) : nous consulter.

Avoriaz 1800 :  Située sur un plateau plein sud dominant la vallée de 
Morzine, la station est parfaitement intégrée à son environnement avec 
ses chalets en bois et ses rues enneigées uniquement piétonnes. C'est 
aussi une station très animée avec de nombreuses activités sportives 
et de loisirs (complexe aquatique et sportif, clubs enfants, randonnées 
raquettes, VTT sur neige, marche nordique, patinoire…).  
Le domaine skiable LES PORTES DU SOLEIL…
 196 remontées mécaniques
 286 pistes et 30 snowparks

 250 km de piste de ski de fond
 99 restaurants sur les pistes

 600 km de pistes de ski alpins entre France et Suisse. 
 Ici, vous skiez dans des paysages de toute beauté, avec des panoramas 
ouverts sur les Dents du Midi, les Dents Blanches… 
 Avec 8 m de neige par an, c'est aussi le massif le plus enneigé des Alpes.

Hôtel Sun - piscine intérieure/extérieure
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(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

1e jour • votre région(1) – Mühltal  (540 km) Par Bâle – St. Gallen – 
Feldkirch – l’Arlberg (1800 m) – Landeck – Innsbruck – Wörgl – par la Wildschönau 
– Mühltal : installation à l’hôtel (5 nuits), verre de bienvenue. Δ Ω. 

Programme SKIEURS`
 Navette SKIBUS gratuite au départ de l’hôtel (départ 9h23 – retour 15h35).

 Possibilité de participer aux excursions du programme découverte 
(règlement sur place auprès du conducteur et sous réserve de disponibilité).

Programme DECOUVERTE
 4 jours de détente et découverte.

•  Journée «Découverte de la vallée de la Wildschönau» Avec votre 
accompagnateur de l’hôtel (en allemand), découverte de la haute vallée de 
la Wildschönau ainsi qu’Oberau et sa très belle église. Déjeuner 2 plats. 
Après-midi détente. A 15h, petit buffet de gâteau (café en supplément).
•  Journée Innsbruck, capitale du Tyrol Visite guidée à la découverte 
de l’impressionnant décor de montagne qui entoure cette ville, au cœur 
historique médiéval. Δ. Au retour, arrêt à Wattens, dans la magnifique 
boutique Swarovski (entrée au musée non-incluse).
•  Bummelbahn (petit train) - Bergbauernmuseum A travers de 
beaux paysages de montagne, départ avec le bummelzug (petit train) pour 
Thierbach, le plus haut village de la Wildschönau (1110 m). Δ dans un 
"gasthof". L’après–midi, visite du Bergbauernmuseum à Oberau. 
•  Balade en montagne – Kitzbühel et le Wilder Kaiser Petite 
randonnée accompagnée, pour profiter du magnifique panorama.  
Δ 2 plats à l’hôtel. L’après–midi, découverte du massif du Wilder Kaiser et 
arrêt dans la célèbre station de ski de Kitzbühel. 

6e jour • Mühltal – votre région  (540 km) Retour par le même 
itinéraire. Δ libre. 

Classic(1) Zen(1)

du 8 au 13 mars 
Programme skieurs  615 € 595 €

Programme découverte  710 € 690 €

595 €
par personne

dès

Ski et Découverte 
Vallée de la Wildschönau

Séjour 6 jours 

• Très beau domaine skiable.
•  Découverte des superbes paysages de 

montagne de la Wildschönau.
•  Très bel établissement tyrolien 4*  

avec un bel espace wellness.
• Bonne table.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 5 nuits en hôtel 4*, en ch. double  • Demi-pension • Buffet quotidien avec soupe et gâteaux à 
l’hôtel de 15h à 16h30 • Carte Wildschönau • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement • Pour le programme découverte : déjeuners du 2e au 5e jour • 
Excursions et visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er jour et 6e jours • Déjeuners pour le programme Skieurs 
• Sup. ch. individuelle : 48 € • sup. ch. double à usage ind. : 130 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Sur les traces du "Glacier Express" – Zermatt – Chamonix

1e jour • votre région(1) – Brig  (455 km) Départ par Bâle – Berne 
– Montreux – Martigny – Sion, le Mattertal, Täsch : petit-train à crémaillère 
jusqu'à Zermatt, la "perle du Valais" dominé par le Cervin. Δ, puis 
découverte libre de la station. Continuation jusqu’à Brig. Δ Ω.

2e jour • "Sur les traces du Glacier Express"  En matinée, 
départ du train (en wagon panoramique 2e cl., panier-repas de 
l’hôtel) pour un inoubliable parcours de Brig à Disentis en passant par 
la vallée de Goms et l’Oberalpass à 2033 m d’altitude. En milieu de 
journée, arrivée à Disentis, célèbre pour son abbaye. Un peu de temps 
libre, puis retour en train vers Brig. Découverte de Brig avec le petit 
"Simplon Express". Δ Ω.

3e jour • Train Mont-Blanc Express – Chamonix  (250 km) 
Départ en car jusqu’à Martigny. En milieu de matinée, départ du train 
"Mont-Blanc Express" (wagon 2e cl.), de Martigny au Chatelard, par 
les très belles gorges du Trient, en profitant de magnifiques points de 
vue sur le Massif du Mont Blanc. Continuation en car jusqu’à Chamonix. 
Δ dans le centre-ville, puis temps libre. Retour à Brig. Δ Ω.

4e jour • Brig – votre région  (415 km) Départ par Sion, 
Montreux, Bulle, Broc : visite de la chocolaterie Cailler. Grâce à un 
parcours audio-visuel interactif et guidé, vous découvrirez les secrets 
de fabrication du chocolat et les délicieuses odeurs qui s’en dégagent, 
avant la dégustation bien sûr ! Δ dans le joli village de Gruyères. 
Retour par Berne et Bâle.

Classic(1) Zen(1)

du 12 au 15 mars 569 € 549 €

549 €
par personne

dès

"Féerie des Alpes enneigées" en train

Séjour 4 jours 

HÔTEL GOOD-NIGHT-INN 3*  Situé dans le centre de Brig, station animée du Haut 
Valais • Chambres modernes et confortables avec salle de bains avec douche/WC, 
sèche-cheveux, TV, téléphone… • Bar, restaurant, ascenseur.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3 *, en chambre double • Pension complète du déj. du 1er jour au déj. du 4e jour (panier-
repas le 2e jour) • Train Brig-Disentis A/R en wagon panoramique 2e classe • Train «Mont Blanc Express» de Martigny au Chatelard • Train à crémaillère de Täsch à 
Zermatt • Tour de ville de Brig avec le petit "Simplon Express" • Visite de la chocolaterie Cailler • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

• Tous les repas sont inclus.
• Un déjeuner à Chamonix.
• La visite de la chocolaterie Cailler.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

NOUVEAUTÉ 2020

HÔTEL BERGKRISTALL 4*  situé à Mühltal (alt. 800 m), charmant 
village dans la vallée de la Wildschönau • Établissement 
familial de style autrichien • Prestations d’excellente qualité • 
Descriptif et photos : voir p. 19.

Domaine SKI JUWEL
  Jusqu’à 2100 m d’altitude.
 109 km de pistes de ski alpin
 45 remontées mécaniques

 50 km de pistes de ski de fond 
(8 pistes) 

 Forfait ski 4 jours : env. 162 €/adulte.
 Nombreuses possibilités de randonnées à pied ou raquettes au départ de 
l’hôtel (quelques paires de raquettes sont gratuitement en prêt à l’hôtel).

La carte Wildschönau inclut :  accès gratuit aux "skibus" dans 
la vallée - randonnées guidées : randonnées raquettes 2 fois/sem. - 
randonnée pédestre 1 fois/sem. (réservation à l’office du tourisme) – 
accès aux pistes de ski de fond.
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1e jour • votre région(1) – Menton  (730 km) Départ par Bâle 
– Lucerne – le Gothard – Bellinzona. Δ libre. Chiasso – Gênes – la 
Riviera des Fleurs – Vintimille, Menton. Installation à l’hôtel. Verre de 
bienvenue. Δ Ω.

Du 2e au 14e jour •  Séjour libre en pension complète à Menton.  
 Sont inclus : l’animation en soirée (loto, jeux, diaporama, animation 
musicale, spectacle…) et la découverte de Menton avec un 
accompagnateur de l’hôtel (plusieurs sorties organisées dans la 
semaine dans le cadre de l’animation, selon programme communiqué 
à l’arrivée). 
Avec supplément : des excursions dans la région vous seront 
proposées sur place, lors de la réunion d’information.

15e jour • Menton – votre région  (730 km) Retour par le 
même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en cours de route.

Classic(1) Zen(1)

du 7 au 21 mars 995 € 975 €

du 21 mars au 4 avril 1005 € 985 €

975 €
par personne

dès

Long séjour à Menton
Séjour 15 jours 

HÔTEL-CLUB VACANCIEL “L'ORANGERAIE”, CONFORT 3*  Situé au centre-ville de 
Menton, à 400 m de la mer, 800 m de la gare et à deux pas de la zone piétonne... 
• Ancien palace, bien restauré : 140 chambres rénovées avec salle de bains (bain 
ou douche), TV, téléphone, climatisation • Ménage quotidien inclus • Superbe 
restaurant style “Belle-Epoque” avec une cuisine régionale de qualité, servie en 
buffet (petit déjeuner buffet sucré et salé), déjeuner et dîner : 2 plats chauds au 
choix, buffet d’entrées, de fromages, de desserts… vin à discrétion.

•  Séjour dans un ancien palace  
superbement restauré.

•  Situation exceptionnelle proche de la mer  
et de la rue piétonne.

• Assurance annulation pour seulement 5 €.
• Confort hôtelier (ménage quotidien).

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 14 nuits à l’hôtel-club "Vacanciel" confort 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 15e jour • Vin à tous les repas • Confort hôtelier quotidien (ménage) • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 
1er et 15e jours • Excursions • Supplément ch.double à usage individuel : 340 € • Supplément chambre individuelle (petite chambre) sans supplément • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Les Issambres  (800 km) Départ par 
Bâle – Lucerne – le Gothard – Bellinzona. Δ libre. Chiasso – Gênes - Nice – 
Les Issambres. Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. Δ Ω.

2e jour •  Découverte de votre lieu de vacances avec un animateur. Δ. 
Après-midi libre. Δ Ω.

3e jour •  Matinée libre. Δ. Découverte guidée de la superbe route 
côtière entre Fréjus et Cannes avec des points de vue sur les calanques 
de roches rouges du massif de l’Esterel. Arrêt à la verrerie de Biot. Δ Ω.

4e jour •  Visite guidée de St Tropez. Δ. Après-midi libre. Δ Ω.

Du 5e au 12e jour •  Séjour libre en pension complète à l’hôtel-club.  
Le programme d’animation de l’hôtel-club ainsi que des informations 
touristiques vous seront donnés lors de la réunion d’information au début 
du séjour. Pour les curistes : Demi-journée de cure au Centre 
Thalasso Spa. Accès à pied en longeant le front de mer (env. 700 m).

13e jour •  Matinée libre. Δ. Visite guidée de Nice. Δ Ω.

14e jour •  Matinée libre. Δ. Découverte guidée de Hyères et de la très 
belle presqu’île de Giens. Δ Ω.

15e jour • Les Issambres – votre région  (800 km)

Classic(1) Zen(1)

du 14 au 28 mars 
Curistes 1555 € 1535 €

Non curistes 1010 € 990 €

990 €
par personne

dès

Long séjour et Thalasso aux Issambres
Séjour 15 jours 

HÔTEL-CLUB “LES ISSAMBRES”, CONFORT 3*  Au cœur du Golfe de St-Tropez, dans 
un parc de 3 ha • Le port des Issambres est à 2 mn à pied, St Raphael à 15 km • 
118 chambres rénovées (desservies par ascenseur) avec salle de bains , WC, sèche-
cheveux, TV, téléphone • Ménage quotidien inclus • Restaurant panoramique avec 
terrasse face au parc : petit-déjeuner buffet, au déjeuner et dîner : 2 plats chauds au 
choix, buffet d’entrées, de fromages, de desserts… vin à discrétion.

•  Très beau club de vacances  
récemment rénové.

• Cure au centre Thalasso Spa Les Issambres.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 14 nuits à l’hôtel-club «Vacanciel» confort 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 15e jour • Excursions selon programme (avec guide accompagnateur) • Vin à tous les repas • Cure Thalasso Spa Les Issambres (pour les curistes) • 
Confort hôtelier quotidien (ménage) • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 15e jours • Supplément 
ch. individuelle : 240 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Centre Thalasso Spa Les Issambres 
A deux pas des petites criques des Issambres, le centre de Thalassothérapie 
Spa est un véritable cocon pour retrouver sérénité et énergie au fil de l’eau… 
Nous vous conseillons la Cure 5 jours/20 soins* (3 soins individuels/ 
1 cours d’aquagym). *Exemple de programme : 1 gommage corps, 5 bains 
hydromassants, 5 cours d’aquagym, 1 douche sous affusion, 2 douches à jet,  
2 massothermies, 2 enveloppements au choix, 2 modelages au choix.
Votre cure donne accès à tout moment de la demi-journée aux installations : 
belle piscine intérieure d’eau de mer avec parcours aquatique et jacuzzi, 
hammam, salle de relaxation, tisanerie. Peignoirs et serviettes fournies. 
Certificat médical obligatoire (pas de possibilité sur place). 

Vue panoramique et jardins de l’hôtel-club Les Issambres NOUVEAUTÉ 2020
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1e jour • votre région(1) – Nice  (750 km)

2e jour • L’arrière-pays niçois "entre fleurs et parfums" 
 (100 km) Avec votre guide, départ pour l’arrière-pays niçois par Vence 
– Tourrettes sur Loup. Arrêt à la Bastide de la Violette où se perpétue la 
tradition de la culture de cette fleur. Δ. Continuation vers Grasse et visite 
d’une parfumerie renommée. Route vers Le Tanneron, le Massif des 
mimosas. Visite. Δ à l’hôtel, puis Corso illuminé (place en tribune). 
Possibilité de fin de soirée au casino. Retour à l’hôtel en Tram. Ω.

3e jour • Monaco - Nice : Bataille de fleurs  (40 km) Visite guidée 
de Monaco. Promenade sur le "rocher". Δ. A 14h, début de la "Bataille 
des Fleurs" de Nice. Δ. Ω.

4e jour • Nice - Fête du Citron à Menton  (60 km) Le matin, visite 
pédestre guidée du vieux Nice. Δ. L’après-midi, route vers Menton. 
Visite libre de la ville et des jardins de Bioves avec ses monuments 
d’oranges et de citrons. Δ. Corso nocturne (place en promenoir. Place en 
tribune : voir supplément). Retour à l'hôtel. Ω.

5e jour • Nice - votre région  (750 km)

 Le "Mardi Gras" dans la féerique Cité des Doges 

1e jour • votre région(1) – Venise  (730 km) Par Bâle – Lucerne – 
Chiasso – Milan. Δ libre. Vérone – Lido di Jesolo, station balnéaire du golfe 
de Venise. Installation à l’hôtel (3 nuits). Δ Ω.

2e jour • Venise  (50 km) Départ en car jusqu’à Punta Sabbioni et en 
bateau jusqu’à Venise (Place St-Marc) : visite guidée de Venise (avec 
écouteurs). Δ libre. L’après-midi, temps libre pour profiter pleinement de 
l’ambiance carnavalesque de la ville… Δ Ω.

3e jour (Mardi Gras) • Iles de la Lagune - Venise  (50 km) Avec 
votre accompagnatrice, découverte des îles de la Lagune (bateau 

privé) : Murano connue pour ses verreries, et Burano, l’île des pêcheurs. 
Visite puis Δ (fritures de poissons, vin et eau inclus). Retour à Venise. Après-
midi libre pour assister aux différentes festivités. Retour en bateau puis en 
car. Δ Ω.

4e jour • Venise - votre région  (740 km) Retour par le même 
itinéraire. Δ libre.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 4*, en ch. double  • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour  • Déjeuner 
à Burano (vin et eau inclus) le 3e jour • Transferts en bateau privé • Guides à Venise  • Tour guidé en bateau aux îles de la Lagune • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er, 2e et 4e jours • Supplément chambre individuelle : 75 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 5 jours 

Séjour 4 jours 

•  Bel hôtel rénové dans le centre de Nice.
• Tous les repas sur place inclus avec ¼ de vin.
• 3 corsos carnavalesques inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•  Hôtel 4* à Lido di Jesolo.
• Croisière incluse aux Iles de la Lagune.
• Déjeuner sur l’île de Burano.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

•   Hôtel-club Vacanciel en plein centre de Menton, 
au cœur d’un beau parc (voir descriptif p. 23).

• Très beau programme d’excursions.
• Place en tribune à la bataille des fleurs de Nice.
• Place en tribune au Corso de Menton.

Nos avantages

685 €
par personne

dès

395 €
par personne

dès

Carnaval à Nice  
et Fête du Citron à Menton

Carnaval de Venise

1e jour • votre région(1) – Menton  (730 km) Par Bâle – Lucerne – 
le Gothard – Bellinzona. Δ libre. Chiasso – Gênes – Vintimille – Menton. 
Installation à l'hôtel, verre de bienvenue. Δ Ω (5 nuits).

2e jour • Menton – Eze  (30 km) Découverte guidée de Menton. 
Δ. L’après-midi, découverte libre d’Eze Village. Visite d’une 
parfumerie. Δ. Ω.

3e jour • Nice et la "bataille des Fleurs"  (60 km) Départ avec votre 
guide pour Nice. Visite de la ville*. Δ au restaurant. A 14h30, vous assisterez 
à la "Bataille des Fleurs" (place en tribune). Δ Ω. 

 * Les autocars n’étant plus autorisés dans la vieille ville de Nice, l’accès se 
fait à pied.

4e jour • Menton  Matinée libre. Δ. Découverte des Jardins de Biovès, 
fantastique exposition de figurines géantes réalisées avec des agrumes. Δ. 
Grand Corso nocturne de Menton (place en tribune). Ω.

5e jour • Vintimille – Monaco  (50 km) Matinée shopping au 
célèbre marché de Vintimille (Italie). Δ. Excursion guidée à Monaco 
et promenade sur le célèbre rocher. Ω.

6e jour • Menton – votre région  (730 km) Retour par le même 
itinéraire qu'à l'aller. Δ libre en cours de route.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits à l'hôtel-club « Vacanciel » confort 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour • Vin à tous les repas • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Excursions selon programme • 2 défilés en tribune • Entrée aux jardins de Biovès • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. double à usage individuel : 148 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/ pers.

Séjour 6 jours 

785 €
par personne

dès

Carnavals Nice et Menton

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 3*, en ch. double  • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour  • ¼ de 
vin à tous les repas • Excursions selon programme • Guide accompagnateur (1 journée et 2 matinées) • 2 places assises en tribune, au Carnaval de Nice (Corso et bataille des 
fleurs) • 1 place en promenoir au corso nocturne de Menton • Entrée au jardin de Bioves, à Menton • 1 pack jeu au casino L. Barrière (coupe + jetons) • 1 ticket de Tram à 
Nice • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément chambre individuelle : 85 €/pers. • Place en tribune au 
Corso nocturne de Menton : 13 €* • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. *Réservation avant le 1er décembre. Après le 1er décembre : 18 €, selon disponibilité.

Classic(1) Zen(1)

du 17 au 21 février 705 € 685 €

Classic(1) Zen(1)

du 17 au 22 février 805 € 785 €

Classic(1) Zen(1)

du 23 au 26 février 415 € 395 €

Remise  par adulte : - 10 € pour toute réservation avant le 1er novembre. 

-10€

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

La ville de Venise va appliquer une taxe d’entrée. Le prix n’est pas connu 
à ce jour pour la période du carnaval. Prix et modalités vous seront 

communiqués par votre agent de voyages.
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 Bien que méconnu en France, le Carnaval de Viareggio est l’un des carnavals les plus importants au monde. Chaque année des 
milliers de touristes et de curieux, italiens et étrangers, y prennent part. Lors de la parade, artistes et artisans rivalisent de prouesse 
pour obtenir le titre envié de "Roi du Carnaval" !

1e jour • votre région(1) – Lido di Camaiore  (660 km) Par Bâle 
– Lucerne – le Gothard – Bellinzona – Mendrisio. Δ libre. Milan – Parme – 
Lido di Camaiore. Installation à l'hôtel (4 nuits). Δ Ω.

2e jour • Les Cinque Terre  (120 km) Excursion guidée de 
la journée vers les "Cinque Terre". En car, départ pour la Spezia – 
Riomaggiore, 1er village des Cinque Terre et très beau bourg médiéval 
dominant la mer, puis Manarola. Continuation en train pour rejoindre 
Vernazza puis Monterosso Al Mare, magnifique petite cité avec sa plage de 
sable. Δ. L’après-midi, retour à La Spezia en train, puis en autocar, route 
vers Portovenere. Temps libre pour découvrir ses ruelles aux maisons 
colorées. Retour à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour • Pise et Lucques  (120 km) Départ pour Pise. Visite 
guidée de la piazza del Duomo (extérieurs) : le dôme, le Baptistère et la 
tour penchée, symbole de la ville. Δ à l’hôtel. L’après-midi découverte 
guidée de Lucques (Lucca), ville magnifique entourée de remparts intacts, 
avec une multitude d’églises, de places, de ruelles typiques… Δ Ω.

4e jour • Viareggio  Découverte guidée du musée du Carnaval 
retraçant l’histoire du carnaval de Viareggio mais aussi les secrets de 
fabrication de ces grosses têtes en carton-pâte qui caricaturent des 
personnages célèbres, réels ou imaginaires. Δ à l’hôtel. Au courant de 
l’après-midi, vous assisterez au grand défilé de chars le long du bord 
de mer (place en tribune). Certains peuvent atteindre 20 m de haut. 
Retour à l’hôtel. Δ Ω.

5e jour • Lido di Camaiore – votre région  (660 km) Départ par 
Gênes – Milan – Côme – Lugano : Δ – Bellinzona – le Gothard – Lucerne – 
Bâle – votre région.

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 26 février 610 € 590 €

590 €
par personne

dès

Le Carnaval de Viareggio 
et les Cinque Terre

Séjour 5 jours 

HÔTEL CAESAR 4*  Etablissement familial 
4*, situé dans la station balnéaire de Lido 
di Camaiore, seulement séparé de la plage 
de sable par la route côtière • Chambres 
confortables (salle de bains complète, sèche-
cheveux, coffre-fort, TV) réparties dans 2 
bâtiments autour de la piscine • Restauration 

de qualité où la cuisine italienne est à l’honneur (petits déjeuners buffet, dîners 4 
plats dont un buffet de salades).

HÔTEL IBIS CLICHY BATIGNOLLES  (17e arr.)  Situé à 400 m de la station de métro « Porte de Clichy » (Les champs Elysées sont à 10 mn en métro – ligne 13) • Chambre fonctionnelle avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, TV, bureau, wifi • 
Restaurants, bar, ascenseurs, spa et fitness (avec supplément).

• Visite du musée du carnaval.
• Place assise en tribune pour le défilé.
•  Excursions guidées aux Cinque Terre,  à Pise 

et Lucques.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4* en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Guide local pour 
la journée des Cinque Terre et Pise/Lucques • Trajets en train aux Cinque Terre • Entrée et visite guidée du musée du Carnaval • Accès au Corso et place en tribune • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 77 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Week-end au  
Salon de l’Agriculture

Le Salon de l’Agriculture  
et Rungis

Ce prix comprend  : Transport en car de Grand Tourisme • 1 nuit en log. et petit déjeuner à l’hôtel Ibis Clichy-
Batignolles 3* (Paris 17e ar.) • Entrée au Salon de l’Agriculture le 1er jour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix 
ne comprend pas :  Repas • Entrée au Salon de l’Agriculture le 2e jour • Supplément ch. individuelle : 40 €/pers. • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en demi-pension à l’Ibis Clichy-Batignolles 3* (Paris 
17e) • 1 déjeuner • 1 petit déjeuner buffet à l’hôtel et 1 à Rungis • Entrée au Salon de l’Agriculture pour 2 jours • Visites 
guidées de Rungis et Paris • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 2e 
jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 79 €/pers • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Le Salon de l'Agriculture à Paris

1e jour • votre région(1) – Paris  (500 km) 
Départ dans la nuit vers Paris. Arrivée vers 12h à la 
Porte de Versailles, au Salon de l’agriculture (entrée 
comprise). Vers 18h, transfert à l’hôtel Ibis Clichy 
Batignolles. Δ libre. Ω.

2e jour • Paris – votre région  (500 km) �. 
Départ en car pour (au choix) le centre-ville ou le Salon 
de l’Agriculture (entrée non comprise). Δ libre. Départ 
de Paris vers 16 h. Retour dans votre région.

1e jour • votre région(1) – Paris  (500 km) 
Programme identique au séjour 2 jours. Δ Ω.

2e jour • Rungis et salon de l’agriculture 
 (50 km) Tôt le matin, départ pour le Marché de 
Rungis, le site professionnel le plus visité en France. 
A 6h, début de la visite guidée suivi d’un copieux � 
"Rungissois" (charcuterie, fromage, viennoiserie, café 
et jus d’orange) puis journée au Salon de l'Agriculture. 
Δ Ω.

3e jour • Paris – votre région  (500 km) �. 
Visite guidée de Paris. Δ. Retour dans votre région.

165 €
par personne

à partir de

Séjour 2 jours 

du 23  
au 25 février

Classic(1) Zen(1)

435 € 415 €

415 €
par personne

à partir de

Séjour 3 jours 

du 29 février  
au 1er mars

Classic(1) Zen(1)

185 € 165 €

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.
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1e jour • votre région(1) – Joyeuse  (620 km) 

2e jour •  Temps libre sur le marché provençal de Joyeuse. Δ à 
l’hôtel. Visite théâtralisée originale de cette cité médiévale. Δ Ω.

3e jour •   Journée guidée à la découverte des villages de 
caractères ardéchois : Vinezac, Vogüé... Δ Ω.

4e jour •   Journée guidée dans les Cévennes ardéchoises 
(Parc National des Monts d’Ardèche). Déjeuner dans une ferme 
auberge. Δ Ω.

5e jour •   Journée guidée : les Gorges de l’Ardèche et la 
Caverne préhistorique du Pont d’Arc (Grottes Chauvet 2). Δ Ω.

6e jour •  Joyeuse – votre région  Δ inclus dans la région 
lyonnaise.

1e jour • votre région(1) – Montecatini Terme  (670 km) 

2e jour •  Visite guidée de Sienne, cité d’art sur le haut plateau 
toscan. Δ. Route vers Rome. Δ Ω.

3e jour •   Visite guidée de la Rome Chrétienne (basiliques Ste 
Marie Majeure et St Jean de Latran…). Δ. Visite guidée de la cité du 
Vatican : le musée du Vatican, la Basilique St Pierre. Δ Ω.

4e jour •   Matinée libre sur la place St Pierre (dimanche des 
Rameaux). Δ. Visite guidée de la Rome Baroque. Δ Ω.

5e jour •   Visite guidée de la Rome Antique (extérieurs). Δ puis 
route vers Assise. Δ Ω.

6e jour •   Visite guidée d’Assise dédiée à St François. Δ puis 
continuation vers Bologne. Δ Ω.

7e jour • Bologne – votre région  (620 km) 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtels 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour • Visites 
guidées de Sienne, Rome et Assise • Écouteurs à disposition durant tout le séjour • Entrées à la cathédrale de Sienne, Musée du Vatican et la basilique d’Assise • Taxes de séjours 
(26 €) • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 180 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 6 jours 

Circuit 7 jours 

• Hôtel très agréable avec une excellente table.
•  Un guide accompagnateur régional vous fera 

aimer cette très belle région : son histoire, ses 
paysages, ses villages de caractère.

Nos avantages

•  Au programme, 3 grandes villes d’art.
• Des écouteurs durant tout le séjour.
•  Assurance annulation/bagages pour 

seulement 5 €.

Nos avantages

•  Votre hôtel se situe à 400 m de l’Atlantique.
• Un très beau programme d’excursions.
• Découverte de San Sebastian.
• Arrêt à Carcassonne.

Nos avantages

749 €
par personne

dès

935 €
par personne

dès

L’Ardèche

Rome, Sienne et Assise

1e jour • votre région(2) – Guéthary  (1080 km) 

2e jour •   Découverte libre de Guéthary. Δ. Excursion guidée à 
Biarritz la Superbe. Δ Ω.

3e jour •  Visite guidée de St Jean de Luz, la ville basque par 
excellence. Δ. Visite guidée de Bayonne. Δ Ω.

4e jour •  Visite guidée d’Arnaga, la splendide demeure d’Edmond 
Rostand. Δ. Avec votre guide, visite de San Sebastian (Espagne), 
célèbre pour la magnifique plage de la Concha. Δ Ω.

5e jour •  Découverte du Pays Basque authentique entre France 

et Espagne. Repas méchoui dans une grotte. Retour par Espelette, 
connu pour ses piments. Δ Ω.

6e jour •  Départ par Pau, Tarbes, région de Castelnaudary. Repas 
spécial "cassoulet". Promenade libre dans la célèbre cité fortifiée de 
Carcassone. Δ Ω à Montpellier.

7e jour • Montpellier – votre région  (730 km) 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel-club Vacanciel confort 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 7e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin aux repas à l’hôtel-club • 1 nuit d’étape en hôtel 3* • Excursions, visites guidées et entrées selon programme • 
Animation des soirées (2e au 5e jour) • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons à Castelnaudary et Montpellier 
• Supplément chambre individuelle : 120 € • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Séjour 7 jours 

739 €
par personne

dès

Découverte du Pays Basque

HÔTEL LES CÈDRES 3*  Situé en bordure de la rivière la Beaume • 43 chambres avec 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, climatisation, wifi • Excellente 
cuisine régionale (3 cocottes Logis de France) : petit déjeuner buffet, repas 3 plats 
avec ¼ vin et café aux déjeuners • Piscine extérieure chauffée à partir de mi-avril • 
2 terrasses ombragées, salon, ascenseurs. 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • ¼ vin à tous 
les repas, le café aux déjeuners • 3 jours avec guide accompagnateur • Visite théâtralisée de Joyeuse • Entrée aux grottes Chauvet 2 (Pont d’Arc) • Taxe de séjours (5 €) • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 120 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 28 avril au 3 mai 769 € 749 €

Zen(1)

du 5 au 11 avril 739 €

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 8 avril 955 € 935 €

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

(2)Ramassage  :  Muttersholtz Europatours – Sélestat Gare – Colmar (Siège 
LK) – Guebwiller (Sodag) – Mulhouse (Chopin) – Belfort (parking Melville) – 
Montbéliard (pl. Champ de Foire) – Besançon (péage).

NOUVEAUTÉ 2020
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Excursions pour la journée 
Septembre 
Spéciale  Kirrwiller 28
Dimanche 22 Festival des Glaciers – Petit Train de la Jungfrau 29
Dimanche  29 Déjeuner-croisière sur la Petite Saône 29
Dimanche  29 Kirrwiller 28

Octobre
Spéciale  Kirrwiller 28
Mercredi  2 Marché italien – Luino 29
Dimanche  6 « Musée Lalique » et Petite-Pierre 29
Samedi  12 Marché italien – Intra 29
Dimanche  13 Le Rhin Romantique en croisière 29
Dimanche  13 Ile Mainau  29
Samedi  19 Marché italien – Côme 29
Dimanche  20 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 29
Dimanche  20 Marché paysan Schiltach (Forêt-Noire) 29
Mercredi  23 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 29
Dimanche  27 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 29

Novembre
Spéciale  Kirrwiller 28
Dimanche  3 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 29
Mercredi  27 Marché Noël – Fribourg/Adler Mode 30
Samedi  30 Marché Noël – Fribourg 30

Décembre
Spéciale  Kirrwiller 28
Mercredi  4 Marché de Noël – Fribourg/Adler Mode 30

Vendredi   6 Marché de Noël Royal – Château 
Hohenzollern 30

Samedi  7 Marché de Noël – Rothenburg ob der Tauber 
(Bavière) 30

Samedi  7 26e Marché de Noël des Nations – 
Rüdesheim 30

Samedi  7 Féérie de Noël – Europa Park 30
Samedi  7 Marché de Noël Baroque – Ludwigsburg 30

Dimanche  8 Marché de Noël Médiéval – Esslingen am 
Neckar 30

Dimanche   8 Marché de Noël – Bad Wimpfen 30
Dimanche  8 Marché de Noël – Michelstadt 30
Samedi  14 Marché de Noël – Fribourg 30
Samedi  14 Féérie de Noël – Europa Park 30
Jeudi  26 « Magie de Noël » – Triberg (Forêt Noire) 30

Janvier
Samedi  11 Concert du Nouvel An – Kirrwiller 28
Samedi  18 Fête des Lumières – Morat (Suisse) 30

Février
Spéciale  Kirrwiller 28
Samedi  1 Percée du Vin Jaune - Ruffey s.Seille (Jura) 29
Dimanche  2 Charme Hivernal du Titisee 30
Dimanche  16 St Valentin en musique (Forêt-Noire) 30
Samedi  22 Salon de l’Agriculture – Paris 29
Mercredi  26 Salon de l’Agriculture – Paris 29
Samedi  29 Salon de l’Agriculture – Paris 29
Samedi  29 « Salon Retro Classics » – Stuttgart 29
Samedi  29 Grand Concert Volksmusik – Kirrwiller 28

Mars
Spéciale  Kirrwiller 28
Dimanche  1 Seelisberg et fondue (Suisse) 30
du Vendredi  6  
au dimanche  15 Salon Automobile – Genève 29

Dimanche  8 Tapis Rouge pour nos clients à Kirwiller 27
Jeudi  26 Marché Italien – Locarno (Suisse Ital.) 29
Samedi  28 Fête des Camélias à Locarno 29

Traditionnel 
Tapis Rouge  
à Kirrwiller 
Tapis rouge « Tempo »  
pour nos clients à Kirrwiller 
 Au programme et en compagnie des équipes LK Tours : apéritif 
privatif, déjeuner dansant au Restaurant Versailles et le 
nouveau spectacle « Tempo ».

Les points de prise en charge : 
Haut-Rhin
• Ostheim – Arrêt bus place des Cigognes
• Colmar – Gare SNCF et parking Kunegel
• Guebwiller – Parking Sodag

• Mulhouse – Parking Chopin
• Thann – Parking Zimmermann
• Cernay – Arrêt église

Bas-Rhin
• Muttersholtz – Parking Europatours • Sélestat – Gare SNCF place de la gare

Sorties vers la Suisse – Arrêts supplémentaires
• Bartenheim – Intermarché  
• St Louis – Gare SNCF côté Ouest 

Sorties en direction de Beaune - Arrêts supplémentaires
• Pont d'Aspach – Relais Routier
• Belfort – Parking Melville

• Montbéliard – Place du Champ de Foire

IMPORTANT : pour les destinations ci-dessous, ne sont possibles que les points 
de départ indiqués :
Kirrwiller : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag • Colmar Gare et Colmar Kunegel 
Sélestat Gare • Muttersholtz Europatours.

Retro Classic Stuttgart  : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag • Colmar Gare et Colmar 
Kunegel • Sélestat Gare • Muttersholtz Europatours • Fegersheim Centre Culturel. 

Marchés de Noël : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag •  Colmar Gare et Colmar 
Kunegel • Sélestat Gare – Muttersholtz Europatours • Fegersheim Centre Culturel.

Marché de Noël Fribourg : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag •  Colmar Gare et 
Colmar  Kunegel. 

Marché de Noël Hohenzollern : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag •  Colmar Gare 
et Colmar  Kunegel • Sélestat Gare • Muttersholtz Europatours.

Europa Park : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag • Colmar Gare et Colmar Kunegel • 
Sélestat Gare.

Salon de l’Agriculture Paris : voir page 29.

Percée du Vin Jaune Ruffey : Sélestat Gare • Colmar Kunegel • Guebwiller Sodag • Mulhouse Chopin • Pont 
Aspach Relais Routier • Montbéliard Champ de Foire.

Sorties shopping "Marchés Italiens", Festival Camélias Locarno, Salon de l’Auto Genève : Muttersholtz 
Europatours • Sélestat Gare • Colmar Gare et Colmar Kunegel • Guebwiller Sodag • Thann Zimmermann • 
Mulhouse Chopin • St Louis Gare SNCF côté Ouest.

À noter, aucune modification ou rajout de ramassage ne peut être effectué à moins de 15 jours du départ.

Dimanche 8 mars 2020         105 €/personne
Ce prix comprend : transport, apéritif, déjeuner dansant, spectacle

Menu Elégance–
Amuse bouche 

– 
Terrine de foie gras de canard, compotée 

d’oignons rouges et Dampfnudel  
– 

Verrine de tourteaux, cèleri crémeux, 
pomme verte 

 –  
Carré d’agneau cuit rosé, polenta 
onctueuse et légumes du moment  

–  
Comme un macaron, chocolat et fruits 

rouges, sorbet hibiscus

P_01_48_LK_Tours_HIVER_2019_2020.indd   27 13/08/2019   12:03



28

collection automne-hiver 2019-2020

Concert du Nouvel An 

Avec Olaf des Flippers, Nicole, Die Paldauer, Anna Carina Woitschack et des nu-
méros d’attractions du Royal Palace. 
Près de 3 h de concert animé par Mario Vogt. Déjeuner Menu Plaisir.

Samedi 11 janvier 2020  126 €/personne

Le Grand Concert  
de la Volksmusik 

Avec Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Geschwister Niederbacher, Oswald 
Sattler, Mara Kayser, Rita & Andreas. Près de 3 h de concert animé par Hansy 
Vogt et Frau Wäber et des numéros d’attractions du Royal Palace. Déjeuner 
Menu Plaisir.

Samedi 29 février 2020 128 €/personne

Frühlingsfest  
der Volksmusik 

Avec Walter Scholz, die Feldberger, Oesch ‘s die Dritten, Daniela Alfinito, Ju-
dith&Mel et un invité surprise ! Près de 3 h de concert animé par Hansy Vogt et 
des numéros d’attractions du Royal Palace. Déjeuner Menu Plaisir.

Samedi 4 avril 2020  125 €/personne

Excursions pour la journée 
Spectacles et concerts  

Le Royal Palace à Kirrwiller et le nouveau spectacle Tempo
En matinée, départ pour Kirrwiller. Déjeuner dansant au restaurant Majestic (menu 
Plaisir) de 12h à 14h30, suivi du spectacle ou du concert des artistes. Après le spec-
tacle (sauf dates concert), danse et animations au Lounge Club jusqu’ à 18h suivi du 
départ de Kirrwiller vers votre région.

Dimanches 29 septembre, 27 octobre, 17 novembre 2019  
2 février, 26 avril, 14 juin 2020 96 €/personne

Jeudis 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2019  
26 mars, 14 mai, 25 juin 2020  86 €/personne

Vendredi 14 février – Spécial St Valentin (Menu Plaisir)  86 €/personne 
Menu Festival avec supp. : 13 € par pers. 

Menu "Plaisir" (sous réserve de modification) 
Lingot de foie gras de canard, gelée de framboise, brioche tiède 

Roulé de volaille à l’huile de truffes, mousseline brocoli, écailles de pommes de terre 
Vacherin glacé vanille-fraise et meringue, crème fouettée 

Pour toutes les dates (hors concert Semino Rossi – octobre 2020), le prix comprend : transport, déjeuner dansant, spectacle ou concert, orchestre. 

Die Kastelruther 
Spatzen 

Près de 2 h de concert animé par Hansy Vogt et et 
des numéros d’attractions du Royal Palace. Déjeuner 
Menu Plaisir.

Samedi 23 mai 2020 138 €/personne

Sommerfest der 
Volksmusik 

Avec die Grubertaler, die Jutzi’s, Musik Apostel, die Berg-
feuer.
Près de 3 h de concert Animé par Hansy Vogt et Frau 
Wäber et des numéros d’attractions du Royal Palace. 
Déjeuner Menu Plaisir.

Samedi 4 juillet 2020 128 €/personne

Herbstfest der 
Volksmusik 

Avec Michael Holm, Christian Anders, die Schäfer, Noc-
kalm Quintett.
Près de 3 h de concert Animé par Hansy Vogt et des 
numéros d’attractions du Royal Palace. Déjeuner Menu 
Plaisir.

Samedi 3 octobre 2020  128 €/personne

Semino Rossi

Dimanche 18 oct. 2020  100 €/personne

Le prix comprend : transport, spectacle.
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Excursions pour la journée 
Automobile  

90e Salon de l’Automobile 
à Genève 
Mars 2020 :  
vendredis 6 et 13, samedis 7 et 14, 
dimanches 8 et 15, lundi 9,  
mardi 10, mercredi 11,  
jeudi 12 63 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Retro Classics à Stuttgart
Le plus grand salon d’Oldtimer d’Europe

Samedi 29 février 2020  68 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Salons Agriculture  

Salon de l’Agriculture 
à Paris
 68 €/personne

Samedi 22 février
Départs Colmar • Guebwiller • Mulhouse • Thann

Mercredi 26 février
Départs Colmar • Guebwiller • Mulhouse • Belfort • 
Montbéliard 

Samedi 29 février
Départs Colmar • Sélestat • Muttersholtz • Fegersheim • 
Aéroport Strasbourg-Entzheim
Ce prix comprend : transport et entrée.

Shopping 
Marchés italiens  

Pour toutes les dates, le prix comprend le transport.

Luino (Lac Majeur) 
Mercredi 2 octobre  58 €/personne

Côme (lac de Côme) 

Samedis 19 octobre 62 €/personne

Intra/Verbania (Lac Majeur) 
Samedi 12 octobre  62 €/personne

Locarno (Lac Lugnao) 
Jeudi 26 mars 2020  60 €/personne

Floralies  
Magie des Chrysanthèmes  
à Lahr 

Départ en direction de Grafenhausen/Ortenau. 
Déjeuner. "Chrysanthema 2019" à Lahr, le plus grand 
festival fleuri en plein air d’Allemagne. Vers 17h30, 
retour dans votre région.

Menu (sous réserve de modification) 
Consommé Célestine 

Rôtis mêlés – Spaetzles maison  
Pommes frites – croquettes de pommes de terre 

 Légumes – Coupe glacée 

Dimanche 20 octobre (magasins ouverts et 
animation musicale),  
mercredi 23 octobre,  
dimanche 27 octobre (animation musicale),  
dimanche 3 novembre (magasins ouverts) 
 
 61 €/personne

Ce prix comprend : transport et déjeuner.

23e Floralie des Camélias 
et flânerie sur le marché 
à Locarno 

Arrivée vers 10h. Journée libre. Découverte du 
parc des camélias avec plus de 950 variétés. 
Chaque jeudi, grand marché sur la Piazza Grande : 
stands d'artisanat local, produits de la gastronomie 
tessinoise etc. Déjeuner libre. Départ de Locarno 
vers 17h. 

Jeudi 26 mars 2020 ( jour de marché) 
Samedi 28 mars 2020 

Transport + entrée au parc  72 €/pers. 

Transport seul  62 €/pers.

Traditions d’ici  
et d’ailleurs  

Marché paysan de 
Schiltach (Forêt Noire) 

Le marché paysan de Schiltach est une institution en 
Forêt Noire. Des producteurs locaux de la Forêt Noire 
et de la proche Suisse, proposent leurs produits au 
cœur de cette petite ville aux multiples maisons à 

colombages ! Sur place, des démonstrations d’artisanat, 
des animations musicales. Magasins ouverts à partir de 
11h. Déjeuner libre.

Dimanche 20 octobre  40 €/personne

Ce prix comprend : transport seul.

Percée du Vin Jaune  
à Ruffey sur Seille (Jura) 

La Percée du Vin Jaune est un événement unique 
à la hauteur du vin qu’il célèbre ! Un verre à la main, 
dans les rues de Ruffey richement décorées, dégustez 
les productions des vignerons jurassiens. Début de la 
manifestation 10h30. Départ de Ruffey à 16h30.

Samedi 1er février 2020  75 €/pers. 
Départs Sélestat Gare SNCF • Colmar Parking Kunegel • 
Guebwiller Parking Sodag • Mulhouse Parking Chopin • 
Pont Aspach • Montbéliard Champ de Foire
Ce prix comprend  : Transport, billet entrée, verre de 
dégustation et bons pour 10 dégustations.

Sorties d’Automne  
Festival des Glaciers et 
Petit Train de la Jungfrau 

Par Bâle – Berne – Grindelwald Grund : en petit train de 
montagne de la Jungfrau jusqu’ à la Kleine Scheidegg 
(alt. 2060 m) : Δ facultatif*. Temps libre. En petit-train 
jusqu’ à Wengen  : arrêt-promenade dans la station 
mondaine. En petit-train jusqu’ à Lauterbrunnen. Retour 
en car par Interlaken – Berne – Bâle – votre région.

Dimanche 22 septembre  96 €/personne

Ce prix comprend : Transport et petit train. * possibilité 
de déjeuner (supplément 30€ à régler à l’inscription)  : 
Potage – Emincé à la bernoise, sauce champignons, Rösti 
– crème caramel.

Déjeuner-croisière  
sur la Petite Saône 

Par Belfort – Vesoul - Scey s/Saône, petite cité comtoise 
de caractère. Déjeuner-croisière de 3 h. Découvrez 
l’histoire et les anecdotes autour du tunnel de Saint 
Albin, le château de Rupt-sur-Saône… Débarquement. 
Départ par Bains-les-Bains – Rasey  : découverte des 
Ets Moine, producteur de vin de rhubarbe. Plombières-
les-Bains – Lure – Belfort – retour dans votre région.

Menu (sous réserve de modification) 
Tourte au canard – Rôti de veau farci aux 

champignons, pomme paysanne, haricots – 
salade verte de fromages comtois (cancoillote  

et comté) – Café gourmand 
Boissons : Vin et café. Eau en carafe 

Dimanche 29 sept.  91 €/personne

Ce prix comprend  : Transport, déjeuner, visite et 
dégustation.

Musée Lalique 
et Petite-Pierre (Vosges du Nord) 

Par Obernai – Saverne – La Petite Pierre, station 
touristique du parc régional des Vosges du Nord : temps 
libre. Déjeuner à Meisenthal. Visite guidée du "Musée 
Lalique" renfermant les chefs-d’œuvre de cristal et de 
verre de l’artiste René Lalique. Retour dans votre région.

Menu (sous réserve de modification) 
Amuse-bouche – Dariole de poireaux, crème de 

curry – Bouchée à la reine, riz pilaf – Parfait 
glacé à l’eau de vie de mirabelle – 1 verre de vin 
rouge et 1 verre de vin blanc – 0.25 cl eau plate 

ou gazeuse - Café offert. 

Dimanche 6 octobre  80 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, visites guidée 
du musée.

Le Rhin Romantique  
en croisière 

Départ par aut. en direction de Landau i.d. Pfalz – St 
Goar  : 12h20 env. Δ croisière sur le Rhin  : passage 
devant la Lorelei et les château rhénans. 15h20 env. : 
débarquement à Rüdesheim  : temps libre. 16h30 
env : départ de Rüdesheim et retour dans votre région.

Nouveau Menu (sous réserve de modification) 
Saumon fumé de Norvège, garniture de salade, 

raifort doux - Suprême de volaille, sauce 
crémeuse paprika – Spätzle - Mousse vanille et 

petits fruits rouges, crème chantilly. 

Dimanche 13 octobre  86 €/personne

Ce prix comprend : transport et déjeuner/croisière.

L’Ile Mainau, paradis  
des fleurs automnales 

Découvrez les jardins de la palmeraie, la serre aux 
papillons, le château, le parc… de l’ILE MAINAU, 
véritable "paradis floral" dans son décor automnal, 
situé sur le lac de Constance. Δ libre.

Dimanche 13 octobre  64 €/personne

Ce prix comprend : transport, entrée sur l’île.
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Excursions pour la journée 
Spécial Petits et Grands

Féérie de Noël 
à Europa Park
Magie de Noël et de décorations, marché de Noël… 
en plus des attractions et spectacles d’Europa Park 
(certaines attractions extérieures sont fermées).

Samedis 7 et 14 décembre 
  66 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Marchés de Noël classiques 
Nous avons sélectionné pour vous "les 
marchés de Noël" les plus typiques, 
grandioses ou magiques des grandes 
villes allemandes. Ils vous plongeront 
dans un univers d’illuminations et de 
décorations féériques.

Fribourg 

Mercredi 27 novembre et 4 décembre  
(avec arrêt Adler-Mode)  
Samedi 30 novembre  
et 14 décembre  30 €/personne

Ce prix comprend : transport.

Rothenburg ob der Tauber 
(Bavière) 

Samedi 7 décembre  46 €/personne

Ce prix comprend : transport.

Marchés de Noël originaux 
Marché de Noël Royal au 
château de Hohenzollern 

Perché sur une haute colline, le château des 
Hohenzollern compte parmi les plus visités d’Europe. A 
partir de 14h, l’un des plus beaux marchés de Noël dans 

ce château privé vous plonge au cœur des coutumes et 
traditions, dans une ambiance historique et chaleureuse. 
Déjeuner à Hechingen au pied du Hohenzollern.

Menu (sous réserve de modification) 
Crème Parmentier avec croûtons – Fricassée de 

volaille, riz et petits pois – Apfelstrudel. 

Vendredi 6 décembre  72 €/personne

Ce prix comprend  : transport, déjeuner et navette A/R 
château.

Marché de Noël Baroque  
à Ludwigsburg 

Dans les ruelles généreuses, flânez de manière 
détendue. Marionnettes et figurines de la crèche, 
décoration de Noël ancienne et moderne, petit souvenir 
en papier ou en céramique noble  : aucun souhait de 
Noël ne peut être inaccompli parmi les 175 stands.

Samedi 7 décembre  40 €/personne

Ce prix comprend : transport.

Marché de Noël Médiéval 
à Esslingen am Neckar 

Le marché médiéval d'Esslingen  : spectacle des 
saltimbanques, ménestrels, acrobates du feu, artistes et 
marchands évoluant dans cette atmosphère de Noël. De 
nombreux artisans sont à l'œuvre dans les 200 stands 
de Noël : fabrication de paniers, de cordes, de bougies, 
d'objets en feutre, de sculptures sur bois et de bien 
d'autres trésors selon des techniques ancestrales.

Dimanche 8 décembre  40 €/personne

Ce prix comprend : transport.

26e Marché de Noël des 
Nations à Rüdesheim am 
Rhein 

Env. 120 stands originaires de 12 pays font régner un 
esprit de Noël international sur la Drosselgasse et la 
vieille ville de Rüdesheim. Découvrez également la plus 
grande crèche d'Europe. Et d'autres surprises vous y 
attendent !

Samedi 7 décembre  47 €/personne

Ce prix comprend : transport.

Marché de Noël traditionnel 
de Bad Wimpfen (Neckar)

Installé dans le cadre historique de la vieille ville et son 
palais impérial de la dynastie des Staufer, ce marché de 
Noël traditionnel est de toute beauté. Env. 120 stands 
décorés, des boutiques nichées dans les petites maisons 
à colombages accueillent le visiteur.

Dimanche 8 décembre  48 €/personne

Ce prix comprend : transport.

Marché de Noël de 
Michelstadt (Odenwald)

Le décor historique des maisons et de l'hôtel de ville à 
colombages de 1484 offre un cadre idéal au marché de 
Noël. Avec plus de 100 petits chalets, l'omniprésence 
du bois dans leur architecture confère un charme tout 
particulier à la ville de Michelstadt pendant les fêtes.

Dimanche 8 décembre  50 €/personne

Ce prix comprend : transport.

Nos sorties hivernales 
Magie de Noël à Triberg et 
son million de lumières 

Départ dans la matinée vers Triberg. A 13h15, 
déjeuner. Temps libre dans le magnifique "Triberger 
Weihnachtszauber". Magie de Noël dans le cadre 
idyllique des chutes d’eau les plus hautes d’Allemagne 
avec 1 000 000 de lumières dans une ambiance 
féérique. Animations musicales sur scène en plein air, 
show de feu… Départ à 18h vers votre région.

Menu (sous réserve de modification) 
Crème de marrons – Poitrine de l’oie fermière, 

sauce orange, chou-rouge et knödel Dessert : glace 
à la cannelle et prunes tièdes. Boissons : ¼ vin, 

0.2 l eau minérale et 1 tasse café. 

Au vu du succès remporté chaque année 
par cette manifestation, la réservation est 
impérative avant le 20 novembre 2019 
(règlement à l’inscription).

Jeudi 26 décembre  75 €/personne

Ce prix comprend  : transport, déjeuner, entrée 
"Weihnachtszauber".

Festival des Lumières  
à Morat (Suisse) 

La ville de Morat se transforme en spectacle lumineux. 
Les rues, monuments et remparts illuminés plongent le 
visiteur dans un monde magique. Le Festival se déroule 
de 18h à 22h et par tous les temps. Certains commerces 
sont ouverts jusqu’ à 22h.

Samedi 18 janvier  57 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Charme Hivernal  
du Titisee (Forêt Noire) 

Traditionnelle escapade hivernale au Titisee et son lac. 
Δ dans un restaurant typique. Promenade facultative 
en calèche (suppl. env. 20 €, selon nombre et à régler 
sur place). Goûter : Gâteau Forêt Noire et café.

Menu (sous réserve de modification) 
Potage – Rôti de porc, pommes rissolées  

et légumes – Apfelstrudel et sauce vanille  
1 bière (0.4l) ou 0.2l vin ou 0.4l eau minérale. 

Dimanche 2 février  64 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner et goûter.

St Valentin en musique 
Fêtons St-Valentin en Forêt Noire 

Par le Glottertal et son décor hivernal et Breitnau. Δ à la 
Hüttenstube avec après-midi Hüttengaudi et danse avec 
notre musicien. Retour par le Val d’Enfer.

Menu (sous réserve de modification) 
Mise en bouche (tartine de pain frais et crème 
à l’ail d’ours) – Crème de potiron – Buffet de 

salades et de légumes – Rôti de porc croustillant 
au four – Buffet de gâteaux – Café. 

Dimanche 16 février  74 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner et musicien.

Le Seelisberg hivernal  
et sa spécialité "la fondue" 
Combiné autocar-funiculaire-bateau  
au "Pays de Guillaume Tell". 

Par Lucerne, Seelisberg, village idyllique qui domine 
les lacs des Quatre-Cantons et d’Uri. Δ dans un 
restaurant panoramique. Descente en funiculaire à 
Treib, magnifique mini-croisière sur le lac d’Uri dans un 
paysage de fjord ! Arrivée à Flüelen. Retour en car dans 
votre région

Menu (sous réserve de modification) 
Apéritif d’accueil devant un feu de cheminée  

suivi du déjeuner "fondue".  
Dessert : mousse au chocolat. 

Dimanche 1ermars  93 €/personne

Ce prix comprend  : transport, déjeuner, funiculaire et 
bateau.
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Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Lanzarote • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout compris 
base ch. double suite standard • Activités et animations incluses • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne 
comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle.

Ce prix comprend  : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Fuerteventura • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout 
compris base ch. double standard • Activités et animations incluses • Taxes d’aéroports : 90 € (modifiables). Ce prix ne 
comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Ténérife • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule demi-pension 
avec boissons (1/2 eau, 1/4 vin au buffet du restaurant principal) base ch. double standard • Activités et animations 
incluses • Taxes d’aéroports  : 90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas  : Assurances • Supplément ch. 
individuelle • Supplément formule tout compris 

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Las Palmas • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout compris 
en ch. double standard, triple ou quadruple • Activités et animations incluses • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). 
Ce prix ne comprend pas : Assurances • Excursions • Supplément ch. individuelle.

Framissima H10 Costa Adeje 
Palace 5 *  Situé sur la côte sud à 
Costa Adeje, face à l’océan, avec 467 
chambres. A disposition  : restaurant 
buffet, restaurants à thèmes avec suppl., 
bars, 3 piscines, salle de fitness, pétanque. 
Animateurs francophones, mini-club 
pour les 4 à 12 ans (congés scolaires). 
Payants  : spa, billard. Navettes gratuites 
pour Playa de Las Americas. Chambres 
familiales avec supplément. Parc national 
du Teide à proximité.

Framissima SBH Monica Beach 
Resort 4*  A Costa Calma, côte sud, avec 
jardins luxuriants et en bord de plage, 
409 chambres. Restaurant principal 
buffet (spécialités locales à thèmes), bars, 
2 piscines (dont 1 chauffée en hiver), salle 
de fitness, 4 terrains de tennis, beach-volley. 
Animateurs francophones, mini-club 
pour les 4 à 12 ans (congés scolaires). 
Payants  : mini-golf, centre de plongée et 
planche à voile à proximité. Logement en 
appartement avec supplément.

Labranda Alyssa Suite Hôtel 4 * 
 Au cœur de paysages naturels, dans un 
environnement paisible et en hauteur, avec 
une vue imprenable sur l’Atlantique et sur 
Fuerteventura. Village de bungalows 
blancs à Playa Blanca avec 120 chambres. 
Restaurant buffet, 3 piscines, programme 
d’animation quotidien, aire de jeux et 
animation pour enfants. Activités sportives: 
beach-volley, billard, football, tennis, tennis 
de table, terrain omnisport. 

Hôtel RIU GRAN CANARIA 4*  En 
bord de mer, vaste jardin, 5 piscines, 
terrain multisports, espace bien-être. Parc 
aquatique avec jeux et toboggans et aire de 
jeux pour les enfants.

Formalité : Carte d'identité ou passeport valable. *Prix à titre indicatif au 31/07/2019 pour les 4 destinations ci-dessus. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de la réservation.

Départ de Mulhouse les samedis et dimanches

du 2 nov. 2019 au 26 avril 2020
Organisateur : Fram

786 €*

par pers. le 07/12/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les jeudis et samedis 

de novembre 2019 à mars 2020
Départ de Strasbourg les samedis 

du 21 déc. 2019 au 25 avril 2020
Organisateur : FTI Voyages

535 €*

par pers. le 04/12/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 2 nov. 2019 au 26 avril 2020
Organisateur : Fram

602 €*

par pers. le 07/12/2019

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 26 oct. 2019 au 25 avril 2020
Organisateur : TUI DE 

873 €*

par pers. le 14/12/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

• Infrastructures et services haut de gamme.
• Restauration raffinée et variée.
• Tarif spécial enfant jusqu’ à moins de 12 ans.
• Centre de bien-être en supplément.

Nos avantages

•  Formule tout compris.
•  Hôtel gratuit pour 1 enfant de 2 à 12 ans 

inclus, -50% sur l’hôtel pour le 2e enfant  
de 2 à 12 ans inclus.

• Suites spacieuses et rénovées.

Nos avantages

•  Très belle plage en accès direct.
• Cadre naturel protégé.
• Formule tout compris.
• Chambres confortables rénovées.

Nos avantages

•  Formule tout compris variée et de qualité. 
• Mini-club (4 à 12 ans) et ado-club (13 à 17 ans).
• Piscine aquatique pour les enfants.
• Piscine à débordement pour les adultes.
• Diverses activités et animations incluses.

Nos avantages

Ténérife

Lanzarote La Grande Canarie

Fuerteventura

FAMILLE

FAMILLE FAMILLE

Club 
FRANCOPHONE

Club 
FRANCOPHONE

-15%

*Remise  déduite : - 15% par adulte sur l’hôtel pour une réservation avant le 31/10/2019

le 15 février 2020
Prix par pers. Adulte Enfant*

– Double 1 190 € -
– Triple 1 190 € 556 €
– Quadruple 1 215 € 552 €

le 15 avril 2020
Prix par pers. Adulte Enfant*

– Double 1 109 € -
– Triple 1 109 € 569 €
– Quadruple 1 128 € 573 €

*Enfant en triple : 1 enfant de -12 ans. Enfant en quadruple : 2 enfants 
max. 12 ans.
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*Remise  déduite par adulte : - 20% sur l’hôtel pour toute réservation jusqu’au 30/09/2019.
** Tarif enfant voyageant avec 2 adultes.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Antalya • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout inclus base ch. 
double standard • Taxes d’aéroports : 100 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. 
individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.  

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Hurghada • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule Tout Compris 
Ultra base ch. double supérieure • Activités et animations incluses • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix 
ne comprend pas : Supplément ch. individuelle • Assurances • Excursions et activités payantes. Formalités : 
Passeport valide plus de 6 mois après la date de départ. Visa délivré à l’entrée du pays (env. 30 €).

Ces prix comprennent : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Hurghada • Transferts A/R aéroport/port et aéroport hôtel 
• Formule pension complète • Guide officiel francophone • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). Ces prix ne 
comprennent pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Pourboires obligatoires, boissons et excursions 
en option • Visa payant pour l’Egypte (env. 30 €) délivré à l’entrée du pays. Formalités : Passeport valide plus de 
6 mois après la date de départ. Visa délivré à l’entrée du pays.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Baden Baden/Antalya • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout inclus base 
ch. double standard • Taxes d’aéroports : 100 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément 
ch. individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.  

Départ de Mulhouse les vendredis 

du 1er nov. 2019 au 27 mars 2020 
Organisateur : FTI Voyages

459 €*

par personne le 22/11/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 2 nov. 2019 au 18 avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages

495 €*

par personne le 30/11/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 2 nov. 2019 au 18 avril 2020  
Hatchepsout (07/12/2019) dès 439 €*

Horus & Isis (07/12/2019) dès 1030 €*

Organisateur : FTI Voyages

439 €*

par personne le 07/12/2019

dès

Croisière 7 nuits 

Départ de Baden Baden les samedis 

du 7 octobre 2019 au 28 mars 2020 
Organisateur : Jet Tours 

1008 €*

par adulte le 19/10/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

• Vols directs Mulhouse/Hurghada.
• 2 croisières au choix.
• Pension complète.

Nos avantages

• Cadre conviviale et élégant.
• Formule tout compris.
• Mini-club (4 à 12 ans).
• Tarif spécial enfant jusqu’à 11 ans.

Nos avantages

• Formule tout-compris-ultra.
• Mini-club (4 à 12 ans).
• Tarif spécial enfant jusqu’à 13 ans inclus.
• 18 piscines et 22 toboggans.

Nos avantages

• Cadre enchanteur entre mer et montagne.
• Formule tout compris.
• Tout est proposé, rien n’est imposé.
• Animateurs francophones.

Nos avantages

Egypte Croisière sur le Nil  

TurquieTurquie

Egypte 

*Remise  déduite par adulte : - 20% sur l’hôtel pour une réservation avant le 31/10/2019.

Croisière Hatchepsout  à bord du M/S 
Nile Crown II (cat. Confort), en pension 
complète. Croisière "classique" 
Louxor/Louxor, avec arrivée/départ du 
vol sur Hurghada. À noter que la 1ère nuit 
se fait probablement à Hurghada (en 
raison des horaires de vol aller).

Croisière Horus & Isis  Bateau cat. 
Confort + Hôtel Flamenco Cairo 4* 
(nl) au Caire ou similaire. Croisière 
"découverte" Louxor/Assouan + Le 
Caire, avec arrivée/départ du vol sur 
Hurghada. À noter que la 1ère et la dernière 
nuit se font à Hurghada (en raison des 
horaires de vol aller + vol Le Caire/
Hurghada la veille du retour).

Prolongation possible de séjour au bord de la Mer 
Rouge, nous consulter.

Jaz Aquamarine 5*  En bord d’une plage 
de sable et de galets, avec 1001 chambres, 
2 restaurants buffets et 4 à la carte, plusieurs 
bars, espace extérieur avec 18 piscines et 
parc aquatique avec 22 toboggans. 
Mini-club (4 à 12 ans), centre de remise 
en forme (soins payants), animations et 
spectacles en soirée, nombreux sports. Avec 
supplément chambres familiales.

Club Jet Tours Foresta 5 *  Aux pieds 
des monts Taurus, à 100 m de la petite 
station balnéaire de Beldibi, magnifiques 
jardins ouverts sur la mer, ce club offre 
une qualité de service très attentionné. 
346 chambres spacieuses, 3 piscines 
extérieures dont un parc aquatique et  
1 piscine couverte, restaurant principal et 
6 à la carte, 6 bars, salle de jeux, activités 
sportives. Club enfant (4 à 17 ans), 
Spa (soins payants). Avec supplément 
chambres familiales.

Hôtel Titanic Beach Lara 5*  Sur la 
plage privée de l’hôtel, à env. 200 m des 
restaurants et des commerces de Lara. 
Restaurant principal et 3 à la carte, bars 
et 1 café, 2 piscines (4 toboggans), 
discothèque, mini-club (4 à 12 ans), centre 
de remise en forme (spa, hammam, sauna 
inclus) avec soins (payants), activités 
sportives, animations variées.

FAMILLE

FAMILLE

* Prix à titre indicatif au 30/07/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. 

Croisière 
DÉCOUVERTE

-20%

-20%

Club 
FRANCOPHONE

446 €**

par enfant le 19/10/2019 

Séjour  
PREMIUM

P_01_48_LK_Tours_HIVER_2019_2020.indd   32 13/08/2019   12:04



33

collection automne-hiver 2019-2020

Ce prix comprend : Vols spéciaux directs A/R Mulhouse/Agadir • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule Tout Compris base ch. double standard climatisée (Club FTI Voyages les Dunes D’Or et Sofitel Thalassa) et demi-pension base ch. 
supérieure côté piscine (Sofitel Thalasso) • Activités et animations incluses (Club FTI Voyages Dunes d'Or) • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Déjeuners 
(Sofitel Thalassa) • Boissons et services payants selon l’hôtel. Formalités : Carte d’identité en cours de validité en voyage organisé. 

Ce prix comprend : Vols spéciaux directs A/R Mulhouse ou Strasbourg/Marrakech • Transferts aéroport/hôtel A/R (Riad Armelle) • Formule tout compris (Be Live Collection Marrakech) base ch. double supérieure, log. petit-déj. base ch. 
double standard (Riad Armelle) • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Transferts aéroport/hôtel A/R (Be Live Collection Marrakech) • Assurances • Supplément ch. individuelle • Repas et boissons (Riad 
Armelle) • Taxes de séjour • Services payants selon l’hôtel. Formalités : Carte d’identité en cours de validité en voyage organisé.

Départ de Mulhouse les dimanches 

de novembre 2019 à avril 2020 
Départ de Strasbourg les samedis

du 21 déc. 2019 au 25 avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages

539 €*

par pers. le 12/01/2020 de Mulhouse 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les dimanches 

de novembre 2019 à avril 2020 
Départ de Strasbourg les samedis

du 21 déc. 2019 au 25 avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages

459 €*

par pers. le 26/01/2020 de Mulhouse 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 2 nov. 2019 au 25 avril 2020  
Organisateur : FTI Voyages

395 €*

par personne le 07/12/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 2 nov. 2019 au 25 avril 2020  
Organisateur : FTI Voyages

789 €*

par personne le 16/11/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

• Espace de baignade de 2000 m².
• Centre de Thalassothérapie (soins payants).
• Cuisine internationale et show cooking.

Nos avantages

• Architecture traditionnelle.
• Authenticité du lieu.
• Au cœur de la Médina.

Nos avantages

• Animations francophones.
• Tarif spécial enfant jusqu’ à 15 ans**. 
• Piscine « FUN pool » avec toboggans .

Nos avantages

• A proximité du centre historique.
• Navette gratuite vers le centre-ville.
• Espace spa d’env. 1000 m² (soins payants).

Nos avantages

Maroc Agadir

Maroc MarrakechMaroc Marrakech

Maroc Agadir

-15% -10%

-20%

*Remise  déduite par adulte : - 15% sur l’hôtel pour toute 
réservation avant le 30/09/2019. 
** Hôtel GRATUIT pour 2 enfants de 2 à 11 ans inclus, -50% sur l’hôtel 
pour 2 enfants de 12 à 15 ans inclus.

*Remise  déduite par adulte : - 10% sur l’hôtel pour toute 
réservation avant le 31/10/2019, pour un séjour entre le 01/11 
et le 21/12/2019 et entre le 05/01 et le 30/04/2020.

*Remise  déduite par adulte : - 20% sur l’hôtel pour toute 
réservation jusqu’au 31/10/2019.

Sofitel Thalassa Sea & Spa 5*  Sur 
la plage de sable fin, 173 chambres. 
Restaurant principal et 2 à la carte, bars, 
salon de coiffure, boutiques, grand espace 
de baignade avec piscine et terrasse, mini 
club (4 à 12 ans), salle de fitness et court 
de tennis.

Club FTI Voyages Les Dunes d’Or 4* 
 C lub de 435 chambres de style marocain, 
jardin de 6 ha., le long de la promenade 
maritime, face à la mer. 4 restaurants et 3 bars, 
3 piscines dont la Fun Pool avec 5 toboggans, 
chaises longues, parasols et serviettes de 
plage, salle de fitness. Nombreuses activités 
sportives et divertissements en soirée, mini-
club (4 à 9 ans – congés scolaires). Espace Spa 
avec 12 salles (soins payants). Possibilité de 
séjour en chambres familiales et version Club 
FTI Privilège (avec supplément).

Be Live Collection Marrakech 
Adults Only 5*  Hôtel de 211 
chambres, au cœur de la palmeraie. 
Restaurant buffet et à la carte (spécialités 
locales), 2 bars, 2 piscines. Salle de 
fitness, tir à l’arc, billard. Spa avec piscine 
intérieure, hammam, sauna et salles de 
relaxation et de soins (payants). 

Riad Armelle 4*  Au cœur du quartier 
historique de Marrakech, la Médina. 15 
chambres confortables et meublées 
dans le style traditionnel. Petite piscine 
dans un patio joliment aménagé, belle 
terrasse sur le toit avec chaises longues 
et matelas donnant vue sur les toits de 
Marrakech. Restaurant, bar, café.

Club 
FRANCOPHONE THALASSO

ADULT 
ONLY

Séjour 
AUTHENTIQUE

Possibilité de CIRCUITS (nous consulter).

* Prix à titre indicatif au 30/07/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. 
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Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Mulhouse/Punta Cana (via Paris) • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule 
tout inclus base ch. double • Carte touristique • Taxes d’aéroports : 360 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : 
Assurances • Taxes de séjour • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Passeport 
valable 6 mois après le retour, carte de tourisme. 

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Strasbourg/Djerba • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout compris 
base ch. double standard • Taxes d’aéroports : 100 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes 
de séjour • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Carte d’identité en cours de 
validité en voyage organisé. 

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Strasbourg/Djerba • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout compris base 
ch. double standard • Taxes d’aéroports : 100 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes de 
séjour • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Carte d’identité en cours de validité 
pour un voyage organisé. 

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Strasbourg (TGV Air) ou Mulhouse/Paris/Punta Cana • Transferts A/R aéroport/
hôtel • Formule tout inclus base ch. double standard • Animation et activités mentionnées • Taxes d’aéroports : 360 € 
(modifiables) • Carte de tourisme. Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes de séjour • Supplément ch. 
individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Passeport valable 6 mois après le retour, carte de tourisme. 

Départ de Mulhouse tous les vendredis (via Paris) 

de novembre 2019 à avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages

1059 €*

par personne le 29/11/2019 

dès

Séjour 9 jours/7 nuits 

Départ de Strasbourg les vendredis 

du 1er nov. 2019 au 24 avril 2020  
Organisateur : FTI Voyages

530 €*

par personne le 13/12/2019 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Strasbourg les vendredis 

du 1er nov. 2019 au 24 avril 2020  
Organisateur : Jet Tours

79 €*
par jour/pers. le 10/01/2020
soit 2212€ par personne 

dès

Séjour 28 nuits 

Départ de Strasbourg et Mulhouse (via Paris) 

de novembre 2019 à avril 2020 
Organisateur : FRAM 

1215 €*
par personne le 07/10/2019 
de Mulhouse 

dès

Séjour 9 jours/7 nuits 

• Hôtel en bord de mer.
• Club francophone en tout compris.
• Club enfants et ados.
•  Centre de balnéothérapie, parcours de golf  

(avec supplément).

Nos avantages

•  Situation idéale sur la plage de sable blanc  
de Cabeza de Toro.

• Club enfants (4 à 12 ans).
• Centre de spa payant.

Nos avantages

• Formule tout compris.
• Animations variées.
•  Investissement de l’hôtel pour le développement 

durable et protection de l’environnement.
• Club pour enfants et ados.
•  Enfant de 2 à 12 ans inclus : 1er enfant hôtel 

gratuit, 2e enfant -50% sur l’hôtel.

Nos avantages

•  Sur la plage de Bavaro,  
une des plus belles plages de l’île.

• Parc aquatique en accès gratuit illimité.
• Equipe d’animation francophone.
• Club pour les 4 à 17 ans (congés scolaires).
•  Programme d’activités sportives  

et de jeux à thèmes.

Nos avantages

Spécial long séjour en club à Djerba 

Punta Cana République Dominicaine Punta Cana République Dominicaine 

Djerba, la douce 

-15%

-10%

Possibilité de séjour de 7 nuits (nous consulter) *Remise  déduite par adulte : - 15% sur l’hôtel pour toute réservation avant le 30/09/2019, -10% à déduire sur 
l’hôtel pour une réservation avant le 30/10/2019.

*Remise  déduite par adulte : - 10% sur l’hôtel pour toute 
réservation jusqu’au 31/10/2019.

Club Jet tours Rym Beach 4* sup.   
Le long d’une plage de sable fin, conçu 
dans le style des demeures djerbiennes, 
à 20 km de Houmt Souk. 2 piscines dont 
1 couverte (chauffée de novembre à 
mars), restaurant principal et 1 à la carte, 
bars, café maure. Tir à l’arc, pétanque, 
tennis, animation francophone en 
journées et soirées. Club enfant et ados 
(4 à 17 ans) durant congés scolaires. Avec 
supplément chambres familiales.

Club Fiesta Beach 4*  Au bord de la 
longue plage de Sidi Mahres, à 500  m 
env. des commerces et restaurants. 
374  chambres dans des bungalows 
blancs, restaurant buffet et 2 à la carte, 
3  bars, mini-club (4 à 17ans) et aire de 
jeux, programmes d’animations en 
journée et soirée, 3 piscines (centrale, 
aquaparc avec toboggans, relax). Avec 
supplément chambre familiale

Framissima Grand Memories Punta 
Cana 5*  Complexe de 2 hôtels (Grand 
Memories/Royalton), situé en bord de 
plage entouré d’un parc tropical, à 30 km 
de l’aéroport de Punta Cana. Restaurant 
principal et 4 autres à la carte, bars. 
Discothèque, casino, parc aquatique 
(toboggans géants), 2 piscines 
paysagées, club enfants (4-12 ans) et teens 
Lounge (13-17 ans). Circulation en train 
dans le complexe. Avec supplément : Royal 
Spa, golf, suite familiale.

Club FTI Voyages Be Live 
Connection Punta Cana 4* Sup. 
 Accès direct à la plage de sable blanc, 
à 20  mn de Punta Cana. Restaurant 
principal et 9 à la carte, 9 bars, discothèque, 
aménagement extérieur soigné, piscine 
avec chaises longues et parasols, mini-
club (4 à 12 ans) et aire de jeux, activités 
sportives et nautiques, animations en 
journée et en soirée. Chambres familiales 
avec supplément.

* Prix à titre indicatif au 30/07/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. 

FAMILLE

FAMILLE
Club 

FRANCOPHONE

Club 
FRANCOPHONE

LONG 
Séjour

PRIX 
DOUX
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Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Zanzibar • Transferts aéroport/hôtel A/R • Rendez-vous confidentiel • Formule 
tout compris en ch. double Swahili • Taxes d’aéroports : 300 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément 
de Strasbourg et Mulhouse • Assurances • Supplément ch. individuelle • Services à la carte et activités payantes à l’hôtel • 
Frais de visa. Formalités : passeport valable + de 6 mois après le retour. Visa (50 USD) à régler sur place.

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Saint-Denis sur Air Austral • Trajet A/R Strasbourg/Paris en TGV AIR • 
Location de véhicule cat. A • Logement en ch. double standard dans les maisons d’hôtes 2/3 épis • Formule demi-
pension • Taxes hôtelières • Taxes d’aéroports : 105 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • 
Déjeuners et boissons • Taxes de séjour. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Mulhouse/Port Louis (via Paris), et Strasbourg/Port Louis (via Istanbul) • Transferts aéroport/hôtel A/R • Demi-pension base ch. double Deluxe (Coin de Mire), confort (Veranda Pointe aux Biches) • Taxes 
d’aéroports : 400 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Déjeuners • Excursions • Services à la carte et activités payantes à l’hôtel. Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour.

Départ de Paris 

du 1er nov. 2019 au 30 avril 2020  
Organisateur : Jet Tours

1299 €*
par personne le 24/04/2020
(basse saison) 

dès

Séjour 9 jours/7 nuits 

Départ quotidien de Strasbourg (via Paris)

de novembre 2019 à avril 2020  
Organisateur : Exotismes

1464 €* par personne  
entre le 14/12 et 17/12/2019,  
entre le 01/04 et 03/04/2020 

dès

Autotour 9 jours/7 nuits 

Départ de Strasbourg et Mulhouse 

de novembre 2019 à avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages 

1279 €*
par personne le 03/12/2019 
de Mulhouse 

dès

Séjour 9 jours/7 nuits 

Départ de Strasbourg et Mulhouse 

de novembre 2019 à avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages 

1415 €*
par personne le 13/01/2020 
de Mulhouse 

dès

Séjour 9 jours/7 nuits 

1429 €*
par personne le 29/01/2020 
de Strasbourg 

dès

1565 €*
par personne le 15/01/2020 
de Strasbourg 

dès

• Une autre façon de découvrir l’île.
• Convivialité et charme au rendez-vous.
• Maison d’hôtes en 2/3 épis.

Nos avantages

• Au bord d’une plage de sable
• Mini-club (3 à 11 ans)
• Espace réservé aux Adultes « Sandy Lane ».

Nos avantages

• Formule tout compris.
• Environnement naturel paradisiaque.
• Animateurs francophones.
• Rendez-vous confidentiels.

Nos avantages

• Ambiance agréable et familiale.
• Mini-club pour les enfants.
• Tarif spécial enfant jusqu’ à 17 ans*.

Nos avantages

Circuit Réunion Authentique 

Ile Maurice, le « petit paradis » Ile Maurice, le « petit paradis » 

Zanzibar Nouvelle formule Club

-500€

-35%

Rendez-vous confidentiels : arrêt chez l’habitant pour découvrir 
l’habitat et le quotidien des Masaïs. Participation à une causerie 
pour comprendre l’histoire et les traditions de l’île. Beach party 
aux accents africains.

*Remise  déduite par adulte : jusqu' à- 500€ 
pour toute réservation avant le 30/09/2019 
(stock limité).

*Remise  déduite par adulte : - 35% sur l’hôtel pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 01/11 et le 
20/12/2019 et entre le 06/01 et le 31/10/2020. Prix spécial sur l’hôtel pour 3 enfants de 2 à 17 ans inclus.

*Hôtel GRATUIT pour le 1er enfant de 2 à 6 ans inclus, prix spécial 
sur l’hôtel pour le 2e enfant de 7 à 12 ans inclus. Hôtel gratuit pour  
2 enfants de 2 à 17 ans inclus (appartement AP).

Les points forts de l’Autotour 
 Visite de Salazie à Cilaos en passant par 
Saint-Gilles.
 Découverte de la Plaine des Cafres
 Profiter de 2 nuits dans les environs de 
Saint-Gilles.

Club Jet Tours confidentiel Zanzibar 
4*  Sur la longue plage de Kiwengwa, 87 
chambres décorées dans le style traditionnel 
africain entouré de jardins tropicaux. Grande 
piscine, restaurant principal buffet avec 
plats locaux et 2 à la carte, programme 
d’animation en journée et soirée, bars, 
discothèque, nombreux sports, Spa Mvua 
African Rain. Possibilité de chambres 
familiales et beach villas avec supplément.

Hôtel Coin de Mire Attitude 3* Sup.  
 Sur la plage, à 4 km du centre-ville 
de Grand Baie. Rénové en 2017, 
3 restaurants, 2 piscines, mini club (3 à 
12  ans) et air de jeux, salle de fitness, 
bateau à fond de verre, kayak, centre 
de spa (soins payants), animations 
nocturnes (spectacles, soirées à thèmes). 
Possibilité de formule tout compris.

Veranda Pointe aux Biches 4* à 
la Pointe aux Piments  A 7 km de 
Grand Baie, l’hôtel Veranda Pointe aux 
Biches 4* dans le style du pays (115 
chambres), donne directement sur la 
mer. Restaurant buffet, et un à la carte, 2 
bars, boutique. Piscines, salle de fitness, 
centre de Spa (payant), activités sportives 
en journée et divertissements en soirée. 
Avec supplément  : formule tout compris, 
chambres "Privilège" dans l’espace Sandy 
Lane pour les adultes avec piscine privée.

* Prix à titre indicatif au 30/07/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. 

FAMILLE
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Ce prix comprend  : Vols réguliers Paris/Phnom Penh et Siem Reap/Paris (via Singapour en novembre, et Hanoï 
pour autres départs) • Déplacements en autocar climatisé • Logement en Hôtels 3* et 4* base ch. double standard 
• Pension complète (sf 1 repas) • Excursions et visites au programme • Guide local francophone • Taxes d’aéroports : 
305 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg et Mulhouse • Déjeuner du 2e jour • 
Assurances • Supplément ch. individuelle : 290 € • Boissons, dépenses personnelles et pourboires • Frais de Visa. 
Formalités : passeport en cours de validité + 6 mois après la date retour et Visa. • Départs garantis dès 5 participants.

Ce prix comprend  : Vols spéciaux directs A/R Mulhouse/Dubaï • Transferts directs aéroport/hôtel A/R • 
Logement et petit déjeuner base ch. double standard climatisée • Taxes d’aéroports  : 265 € (modifiables). 
Ce prix ne comprend pas : Assurances • Repas et boissons • Taxes de séjour • Supplément ch. individuelle. 
Formalités : Passeport valide plus de 6 mois après la date de départ. Visa gratuit délivré à l’entrée du pays.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Boas Vista (via Sal au retour) • Transferts A/R aéroport/hôtel • 
Formule tout compris, base ch. double standard • Taxes d’aéroports : 100 € (modifiables). Ce prix ne comprend 
pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Taxe de séjour à régler sur place (2 €/nuit/pers. à partir de 
16 ans) • Visa (env. 25 € à ce jour) • Excursions et activités payantes. Formalités : Passeport valable 6 mois après 
la date de retour et visa obligatoire (obtention sur place).

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Phuket. Transferts A/R aéroport/hôtel. Formule tout inclus en ch. deluxe. 
Taxes d’aéroports  : 453 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas  : Supplément de Strasbourg ou Mulhouse. 
Assurances. Taxes de séjour. Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes. Formalités : Passeport en 
cours de validité 6 mois après date d’’arrivée. 

Départ de Paris 

du 1er nov. 2019 au 25 oct. 2020 
Organisateur : Jet Tours

1989 €*

par personne le 27/09/2020 

dès

Circuit 12 jours/9 nuits 

Départ de Mulhouse les vendredis 

du 20 décembre 2019 au 24 avril 2020 
Organisateur : FTI Voyages

970 €*

par personne les 10, 17, 24/01/2020

dès

Séjour 6 nuits** 

Départ de Mulhouse les mardis 

du 5 novembre 2019 au 28 avril 2020  
Organisateur : FTI Voyages

1085 €*

par personne le 03/12/2020

dès

Séjour 7 nuits 

Départs de Paris les dimanches 

du 27 octobre 2019 au 29 mars 2020 
Organisateur : Boomerang 

1509 €*

par personne le 01/03/2020 

dès

Séjour 9 jours/7 nuits 

•  La meilleure adresse de Boa Vista face à la 
magnifique plage de Praia de Chaves.

• Animation internationale.
• Mini-club (4 à 12 ans).
• Tarif spécial enfant jusqu’à 16 ans inclus.

Nos avantages

• Vivre Phnom Penh "by night".
• 2 journées complètes à Angkor, site Unesco.
•  Représentation du cirque Phare et spectacles 

de danses traditionnelles khmères.

Nos avantages

• Petit-déjeuner buffet.
• Piscine extérieure.
• Tarif spécial enfant jusqu’ à 11 ans.

Nos avantages

• Plage paradisiaque à l’eau turquoise.
• Equipe d’animateurs francophones.
• Formule tout inclus.
• Restauration de qualité.
•  Nombreuses activités novatrices " les instants 

Kappa " : initiation à la boxe thaï, apprentissage 
de la cuisine traditionnelle.

• Spa haut de gamme.

Nos avantages

Cap Vert 

Vietnam - CambodgeLa Thaïlande au Kappa Club

Emirats Arabes Unis Dubaï 

-10%-30%

Programme détaillé en agence.

Possibilité de Circuit Kappa Découverte + extension balnéaire (nous consulter) 

*Remise  par adulte : - 10% sur l’hôtel pour une réservation avant le 30/09/2019.*Remise  déduite par adulte : - 20% sur l’hôtel pour une réservation jusqu’ à 60 jours du départ pour un séjour 
entre le 01/11 et le 28/12/2019, et -30% sur l’hôtel pour une réservation jusqu’ à 120 jours du départ pour un séjour 
entre le 02/01 et le 31/10/2020.
**Vol de nuit avec 1 nuit dans l'avion.

Iberostar Club Boa Vista 5*  Vue 
imprenable sur l’Océan, à env. 9 km des 
commerces, 276 chambres avec balcon 
ou terrasse. Restaurant principal (buffet), 
restaurant gourmet, bars, piscine extérieure, 
piscine à débordement, salle de sports, 
discothèque. Spa avec 1 piscine intérieure 
(payant). Avec supplément, sports nautiques.

Tryp by Wyndham Dubaï 4* 
 Complexe hôtelier à 7 km du centre 
commercial Mall of the Emirates et de 
Dubaï Marina. Restaurant buffet et à la 
carte, bar à cocktails, centre de fitness, 
piscine extérieure. Possibilité de séjour en 
demi-pension et chambre familiale avec 
supplément.

1e jour •  π Paris/ Phnom Penh
2e jour •  Tour de Phnom Penh
3e jour •  Visite en cyclo-pousse des sites 
historiques de Phnom Penh 
4e jour •  Phnom Penh – visite 
d’Oudong – Battambang 
5e jour •  Battambang – en moto-charrette  
6e jour •  Battambang – Croisière sur le 
Lac Tonlé Sap - Siem Reap 
7e jour •  Siem Reap – visite de la cité 
royale d’Angkor en tuk-tuk
8e jour •  Siem Reap
9e jour •  Siem Reap – Koh Ker 
(ancienne capitale royale) – Preah Vihear
10e jour •  Temple de Preah Vihear – 
Spectacle de danses khmères
11e jour •  π Siem Reap/ Paris
12e jour •  Paris

Kappa Club Thaï Beach Resort 5* 
 Situé en bord de plage, à 20 minutes 
du centre de Khao Lak et 2 heures de 
route de Phuket, Club avec 338 chambres 
spacieuses (env. 45 m²), au milieu d’une 
cocoteraie. Restaurant principal et 2 à la 
carte, 5 bars, club pour enfants de 4 à 
13 ans et plus, piscines, activités sportives 
et ludiques, discothèque. Payants  : 
massages thaïs, bowling, courts de tennis, 
centre de plongée à proximité. 

PRIX 
DOUX

* Prix à titre indicatif au 30/07/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. 
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Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Delhi (avec escales) • Transport en autocar climatisé • Logement en 
hôtels de 1ère catégorie base ch. double standard • Pension complète (sf 2 repas) • Guide accompagnateur francophone 
durant tout le circuit • Visites et excursions au programme • Taxes et services hôteliers • Taxes d’aéroports : 320 € 
(modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg et Mulhouse • Déjeuner du 8e jour, dîner du 
9e jour • Assurances • Boissons et dépenses personnelles • Excursions et soirées facultatives • Pourboires • Frais de 
visa • Possibilité d’extension aux Sources du Gange (nous consulter). Formalités : passeport valable + 6 mois après 
la date retour + visa.

Ce prix comprend  : Vol spécial Strasbourg ou Mulhouse/Amman et Aqaba/Strasbourg ou Mulhouse ou vice 
versa • Transferts aéroport/hôtel A/R • Logement 7 nuits base ch. double en hôtel 3* budget en pension complète 
• Excursions au programme avec guides francophones • Bouteille d’eau minérale chaque jour dans l’autocar • Visa 
individuel d’entrée en Jordanie • Taxes d’aéroports, taxes de sortie de Jordanie  : 135 € (modifiables) • Assurance 
assistance rapatriement Top. Ce prix ne comprend pas : Supplément confort hôtel 3* et 4* : 100 € • Supplément 
ch. individuelle : 152 € en 3* budget, 279 € en confort 3* et 4* • Boissons, pourboires, dépenses personnelles • 
Assurance annulation/bagages. Formalités : Passeport (adulte et enfant) valable 6 mois après le retour.

Ce prix comprend : Vol régulier Paris /Le Cap et Johannesburg /Paris • Vol intérieur Le Cap/ Durban • Pension complète selon programme (sf 1 dîner) • Logement en ch. 
double standard 5 nuits en hôtels 3*/4*, 4 nuits en Lodge, 1 nuit en Guest House (NL) • Transport en autocar de tourisme climatisé • Guide accompagnateur francophone durant 
le circuit • Visites et excursions au programme • Safari avec rangers anglophones • Taxes d’aéroports : 500 € de Paris (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément 
de Strasbourg et Mulhouse (de 280€ à 330€ selon dates de départs) • Dîner du 1er jour • Assurances • Supplément ch. individuelle • Boissons et dépenses personnelles • 
Pourboires aux guides, chauffeurs et rangers. Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour.

1e jour •  π Strasbourg ou Mulhouse 
– Amman
2e jour •  Amman – Château du désert
3e jour •  Amman – Jerash – Mer Morte 
– Amman 
4e jour •  Amman – Madaba – Mont 
Nébo – Kerak – Pétra
5e jour •  Pétra la Rose – Wadi Rum 
6e jour •  Wadi Rum – Aqaba
7e jour •  Aqaba
8e jour •  π Aqaba – Strasbourg ou 
Mulhouse

1e jour •  π Paris/Delhi
2e jour •  Delhi – Shekhawati 
3e jour •  Shekhawati (cours de cuisine)
4e jour •  Shekhawati – Deshnok 
(Temple des rats) – Bikaner 
5e jour •  Bikaner – visite de Pushkar
6e jour •  Pushkar – Ajmer – Tour 
panoramique de Jaipur ou Achrol
7e jour •  Jaipur ou Achrol – visite 
d’Amber – Jaipur ou Achrol
8e jour •  Jaipur ou Achrol – Agra 
9e jour •  Agra (Taj Mahal) – Dehli 
10e jour •  π Dehli/Paris 

1e jour • π Paris/ Le Cap  Transfert au centre-ville. Δ libre, Ω.

2e jour • Le Cap  Tour guidé de la ville. Δ de spécialités malaises. Δ, Ω.

3e jour • Le Cap – Péninsule du Cap (env. 250 km)  Mini-croisière 
pour l’île de Duiker (colonies de phoques). Puis colonie de manchots 
de "Boulde’s Beach". Δ (gambas tigre ou langouste). Découverte du Parc 
National du Cap de Bonne Espérance. Δ Ω.

4e jour • Le Cap – Route des vins (env. 100 km)  Dégustation 
de vins et Δ "pique-nique". Visite du musée et du mémorial dédiés aux 
Huguenot à Franschhoek. Δ, Ω. 

5e jour • π Le Cap/Durban (env. 275 km)  Safari aquatique dans 
la lagune de Sainte Lucie. Puis route pour la réserve privée du pays Zulu, Δ 
et Ω au Lodge.

6e jour • Rencontre en territoire Zulu (env. 80 km)  Safari 
matinal en 4x4. Δ traditionnel. Échange entre les cultures. Δ, Ω au Lodge.

7e jour • Hluhluwe – Le royaume du Swaziland (env. 290 km) 
 Safari en 4x4 à Hlane. Δ. Découverte de l’artisanat local. Δ, Ω à l’Hôtel.

8e jour • Le royaume du Swaziland – White River (env. 300 
km)  Safari pédestre matinal dans la réserve de Mlilwane. Δ. Arrêt au centre 
aux chimpanzés "Jane Goodall". Δ, Ω au Lodge.

9e jour • Parc National Kruger (env. 120 km)  Safari 4x4 dans 
l’une des réserves animalières la plus connue du monde. Δ. Découverte des 
us et coutumes du village traditionnel de Shanga : spectacles de danses 
et chants Shanga, Δ à la lumière des torches et feu de bois. Ω au Lodge.

10e jour • Rivière Blyde – Cullinan – Hazyview (env. 390 km) 
 Visite d’un centre de protection des grands félins d’Afrique. Puis route pour Le 
Canyon de la rivière Blyde : Δ, visite de 2 curiosités géologiques du site (Trois 
rondavels, Bourke’s Luck Potholes). Puis Δ, Ω en "Guest House".

11e jour • Hazyview – Soweto – Johannesburg – π 
Johannesburg/Paris  Arrêt dans le quartier de Soweto  : Δ dans un 
ancien bar clandestin, découverte guidée de la rue des Nobels et la maison de 
Nelson Mandela. Transfert à l’aéroport. π Johannesburg/Paris.

12e jour • Paris 

 Possibilité d’extension aux Chutes Victoria (nous consulter).

Départ de Paris 

du 23 janvier au 3 décembre 2020 
Organisateur : Visiteurs

989 €*

par personne les 07/05 et 17/09/2020 

dès

Circuit 10 jours 

Départ de Mulhouse 

28 septembre 2020  1479 €*

Départ de Strasbourg 

6 avril 2020  1529 €*

Organisateur : Top of Travel

1479 €*

par personne le 28/09/2020

dès

Circuit 8 jours 

Départ de Paris 

du 19 octobre 2019 au 12 juin 2020
Organisateur : Voyamar 

2299 €*

par personne le 12/06/2020

dès

Circuit 12 jours 

• Départ garanti dès 3 personnes.
•  Découverte des richesses essentielles du 

Rajasthan et de la région de Shekhawati.
•  Etape à Bikaner, aux portes du désert du Thar.
• Activités originales et spécialités culinaires.

Nos avantages

•  Circuit culturel complet : Pétra, Wadi Rum,  
Route des Rois, Amman

• Guides francophones pour tout le circuit.
•  3 nuits à Amman, 1 nuit à Pétra, 2 nuits à Aqaba.

Nos avantages

• Départ garanti dès 2 personnes.
•  Expérience culinaire dans le quartier  

malais du Cap.
• Safari en 4x4 en réserve privé Zulu.
• Visite d’une propriété viticole.

Nos avantages

Splendeurs de l’Inde du Nord

Magie de l’Afrique du Sud 

Au cœur de la Jordanie

-100€

*Remise  Top départ : - 100€ par adulte 
pour une réservation jusqu’au 31/10/2019.
Top Friends : -400€ par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations� identiques� (cumulable� avec� l’offre� Top�
Départ/Resato).

Offres spéciales : offre "Tribu" -300€ de réduction 
par� dossier,� offre "Fidélité" -3% de réduction 
par� personne,� offre "Voyage de Noce" -5% nous 
consulter.

Circuit  
DÉCOUVERTE

Circuit  
DÉCOUVERTE

Circuit  
DÉCOUVERTE

 Programmes détaillés, nous consulter. 
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Ce prix comprend : Vol direct affrété A/R Metz/Kittila • Transferts A/R aéroport/hôtel • Pension complète à l’hôtel 
Sirkantähti 3* avec sauna privé ou similaire • Equipement complet isotherme pour la durée du séjour • Encadrement 
des activités par un guide • Visites, activités et excursions mentionnées au programme • Présence d’un représentant 
français à l’hôtel • Taxes locales et services • Taxes aéroports  : 90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas  : 
Transport A/R à Metz • Assurances • Boissons • Dépenses personnelles • Supplément ch. individuelle • Prestations 
optionnelles. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Ce prix comprend : Vols réguliers directs A/R Paris/New York avec Air France • Transferts A/R aéroport/hôtel en autocar 
privé avec assistance francophone ou voiture privée/navette partagée (sans assistance) selon le nombre de participants 
• Logement 4 nuits à l’Hôtel Mariott East Side 4* NL ou similaire • Déjeuners des jours 2,3 et 4 • Visites et excursions 
mentionnées au programme • Taxes locales • Taxes d’aéroports : 351€ de Paris (révisables). Ce prix ne comprend pas : 
Supplément de Strasbourg (dès 120 €), de Mulhouse (dès 200 €) • Assurances • Déjeuner du 5e jour et tous les dîners • 
Boissons • Visites non mentionnées ou en supplément • Dépenses personnelles • Pourboires • Frais d’autorisation ESTA 
(env. 14$). Formalités : Passeport biométrique valable +6 mois après la date retour + formulaire ESTA (payant) • Taux de 
change : 1$US = 0.90€ (modifiable). Départs garantis minimum 10 participants.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Paris/Kittila • Transferts A/R aéroport/hôtel/aéroport • Pension complète 
avec boissons (eau en carafe, thé et café à chaque repas) en ch. double cat. A • 4 activités incluses • Taxes hôtelières 
• Taxes d’aéroports : 105 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg et Mulhouse • 
Assurances • Taxes de séjour • Supplément ch. individuelle • Logement en ch. supérieure et appartement famille 
avec supplément. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Ce prix comprend : Vols réguliers directs Air France A/R Paris-Mexico/ Cancun-Paris • Transport en autocar climatisé 
• Pension complète (sf 1 repas) • Logement en ch. double dans des Hôtels de 1ère catégorie standard • Guide local 
francophone • Excursions et visites au programme • Taxe de séjour, taxe et service hôteliers • Taxes d’aéroports  : 
357 € de Paris (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Dîner du 1er jour • Services de guide durant l’extension 
balnéaire • Supplément départ de Mulhouse (dès 200 €) et de Strasbourg (dès 120 €) • Assurances • Supplément ch. 
individuelle : + 295 € • Boissons et dépenses personelles • Pourboires. Formalités : Passeport en cours de validité. 
Taux de change : 1$US = 0.90€ (modifiable). Départs garantis minimum 10 participants

1e jour •  π Paris/New York
2e jour •  Tour panoramique de New 
York et High Line
3e jour •  Harlem et messe Gospel - 
Empire State Building
4e jour •  Ellis Island (Musée de 
l’immigration, Statue de la Liberté)
5e jour •  Temps libre à New York.  
π New York/Paris 
6e jour •  Paris

1e jour •  π Paris/ Mexico
2e jour •  Mexico
3e jour •  Mexico – Teotihuacan – Puebla
4e jour •  Puebla – Oaxaca
5e jour •  Oaxaca – Hierve el Agua – 
Tehuantepec
6e jour •  Tehuantepec – Canyon del 
Sumidero –  San Cristobal
7e jour •  San Cristobal de las Casas
8e jour •  Palenque
9e jour •  Campeche – Uxmal
10e jour •  Merida – Chichen Itza
11e jour •  π Cancun/Paris 
12e jour •  Paris 
Possibilité de prolongation balnéaire à Cancun  
dès 275€

Départ de Paris 

26 décembre 2019 5 jours  dès 2059 €*

30 décembre 2019 6 jours dès 2109 €*

Organisateur : Jet Tours

1889 €*

par personne le 17/12/2019 

dès

Séjour 4 nuits 

Départ de Metz 

du 15 au 22 février 2020  Congés scolaires 
Organisateur : Française des circuits

2290 €*

par personne 

dès

Séjour 7 nuits 

Départ de Paris 

29 décembre 2019  Nouvel An dès 1845 €*

du 26 mars au 21 mai 2020  dès 1945 €*

Organisateur : Amérigo

1675 €*

par personne le 26/03/2020

dès

Séjour 6 jours/4 nuits 

Départ de Paris 

du 23 nov. 2019 au 18 avril 2020
Organisateur : Amerigo 

1875 €*

par personne les 23 et 30/11/2019 

dès

Circuit 12 jours/10 nuits 

• Au cœur d’une station lapone, en pleine nature. 
• Club francophone (Mini-club pour les 4-12 ans).
• Rencontre privative avec le Père Noël.
• 4 activités incluses.

Nos avantages

• Au cœur de la station de ski de Levi.
• Nombreuses activités nordiques incluses.
• Sauna privé dans votre chambre.

Nos avantages

• Vols directs Air France.
• Hôtel 4*NL, idéalement situé à Manhattan.
• Découverte d’Ellis Island et Statue de la Liberté.
• Visite d’Harlem et messe gospel.

Nos avantages

• Repas typiques chaque jour et un cours de cuisine.
• Visites des 5 sites archéologiques majeurs.
• Groupes limités à 30 personnes.
• Découverte d’Oaxaca.
•  Marche à la découverte des cascades pétrifiées  

de Hierve el Agua.

Nos avantages

Laponie finlandaise avec le Père Noël

Lumières de LaponieMexique Saveurs et civilisations mexicaines 

Escapade à New York

-50€

-50€

-50€

*Remise  : - 50€ par adulte pour une 
réservation jusqu’au 16/11/2019.

BLACK 
FRIDAY€

    Possibilité de départs pour BLACKFRIDAY 
le 29/11/2019 pour admirer les 
illuminations du sapin à Rockfeller

*Remise  : - 50€ par adulte pour une 
réservation jusqu’au 16/11/2019. Départ de Paris le 11/01, 08 et 22/02, 07/03/2020 nous consulter.

*Remise  déduite : - 50€ par adulte pour une réservation jusqu’au 30/09/2019 (stock limité sous réserve de 
disponibilité).

Circuit  
DÉCOUVERTE

Circuit  
DÉCOUVERTE

Club 
FRANCOPHONE

Séjour 
AUTHENTIQUE

Séjour 
AUTHENTIQUE

Club Jet Tours Olos 4 * à Muonio 
 Visite de la ferme des huskys et balade 
en traîneau (5 km). Visite de la ferme des 
rennes et balade en traîneau (2 km). Safari 
motoneige (3h) et arrêt pour la pêche 
blanche. Visite du village de neige de Lainio 
avec Δ au restaurant de glace. Rencontre 
exclusive et privative avec le Père Noël et 
ses lutins dans son refuge (3h).

Hôtel Sirkanthäti 3* à Levi   
 � buffet finlandais. Safari motoneige 
(5h30). Promenade en chiens de traîneau  
(6  km). Excursion en traîneau de 
rennes, expérience insolite ! 
Olympiades lapones au village de Lapinkilä. 
Découvertes personnelles  : ski de fond, 
raquettes, luges fournies par l’hôtel.

P_01_48_LK_Tours_HIVER_2019_2020.indd   38 13/08/2019   12:05



39

collection automne-hiver 2019-2020

Circuit  
DÉCOUVERTE

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/San José sur vol direct Air France ou via Madrid (Iberia) • Transferts et transports terrestres en car • Guide accompagnateur francophone 
• Logement base ch. double en hôtels ou lodges de catégorie standard NL • Pension complète du petit-déj. du 2e jour au petit-déj. du 12e jour • Formule tout compris 3 nuits à Tambor 
• Activités, visites, entrées aux parcs et excursions au programme • Taxes d’aéroports : 350 € de Paris (modifiables) • Taxes d’aéroport à San José (env. 29 $ par pers. à ce jour). Ce 
prix ne comprend pas : Supplément départ Strasbourg (dès 120 €) et Mulhouse (dès 200 €) • Supplément ch. individuelle : 495 € • 2 repas (dîner 1er jour, déjeuner du 12e jour) 
• Boissons, dépenses personnelles et pourboires • Assurances • Activités en options. Formalités : passeport valable + 6 mois après la date retour • Taux de change : 1$US = 
0.90 €. Départs garantis minimum 10 personnes – max. 30 pers. 

Ce prix comprend : Vols réguliers Singapore Airlines Paris/Darwin et Cairns/Paris via Singapour • 3 vols domestiques sur Virgin Australia • Transferts A/R aéroport/hôtel • 
Logement base ch. double et petit-déjeuner en hôtels 1ère Cat. • 5 déjeuners et 9 dîners • 2 Expériences de rêve • Excursions avec guides locaux francophones selon programme 
• Visa électronique • Taxes d’aéroports : 220 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Trajet Strasbourg ou Mulhouse/Paris • 4 Repas • Pourboires aux guides 
et chauffeurs • Boissons et dépenses personnelles • Excursions optionnelles • Supplément ch. individuelle. Formalités : passeport valable + 6 mois après la date retour + visa.

1e jour •  π Paris/San José  Accueil et transfert. Δ libre. Ω

2e jour •  San José – Parc national du volcan Irazu.

3e jour •  San José – Parc national de Tortuguera  Δ et Ω au lodge.

4e jour •  Safari en bateau sur les canaux du Parc national de 
Tortuguero et découverte de la forêt tropicale.

5e jour •  Tortuguero – Volcan Arenal  Traversée de la région de 
Sarapiqui, découverte d’iguanes. 

6e jour •  Parc national du volcan Arenal :  Rencontre et cours de tortillas. 
Δ typique.

7e jour •  Parc Arenal.  Balade sur les ponts suspendus pour 
apprécier la flore – la région centrale du Guanacatle (zone d’élevage) – 
Liberia – Rincon de la Vieja.

8e jour •  Parc national du Rincon de la Vieja.  Détente aux 
thermes naturels du Rio Negro. 

9e jour •  Rincon de la Vieja – Tambor (Plages du Pacifique) 

10e et 11e jours :  Séjour à l’hôtel Barcelo Playa Tambor en formule tout 
inclus.

12e jour •  Tambor - Δ libre en route.  π San José/Paris.

13e jour •  Paris

1e jour •  π Paris / Darwin via Singapore. Δ et Ω à bord.

2e jour • Darwin  Arrivée dans l’après-midi et transfert à l’hôtel. 
Temps libre. Δ Ω.

3e jour • π Darwin / Alice Springs  Découverte de la chaîne de 
montagnes des Mac Donnell Ranges. Δ barbecue. Expérience de rêve 
au choix, Δ typique. Ω.

4e jour • Alice Springs – Ayers Rock – Curtin Springs  Par 
la Stuart Highway et les paysages rougeoyants du désert australien, 
arrêt dans une ferme de chameau. Δ. Marche autour du rocher Uluru. 
Découverte de la Gorge de Kanjtu et la source sacrée de Mutijulu. 
Apéritif au coucher de soleil sur Uluru. Route vers Curtin Springs, Δ 
barbecue, Ω.

5e jour • π Curtin Springs – Ayers Rock – Sydney 
 Découverte des formations rocheuses des monts Olga. Transfert à 
l’aéroport d’Ayers Rock et π pour Sydney (snack léger). Transfert à 
l’hôtel, temps libre. Δ Ω.

6e jour • Sydney  Découverte à pied  : visite du centre-ville, 
promenades dans les jardins botaniques royaux et Δ. Passage à Circular 
Quay, l’Opéra House (extérieur), le quartier historique des Rocks. Δ Ω.

7e jour • Sydney  Journée libre pour découvrir Sydney au gré de 
vos envies. Δ libre. Δ Ω à l’hôtel.

8e jour • Sydney / Cairns  Matinée libre et π pour Cairns (snack 
à bord). Transfert à l’hôtel. Δ Ω.

9e jour • Cairns  Départ à pied vers la marina et embarquement 
sur un catamaran rapide pour Fitzroy Island et journée de détente sur 
l’île. Retour à Cairns en fin d’après-midi. Δ Ω.

10e jour • Cairns  Journée et Δ libres pour découvrir Cairns et 
ses environs. Δ Ω.

11e jour • Cairns / Paris  Transfert à l’aéroport et π pour Paris 
via Singapour.

12e jour • Paris  Arrivée matinale.

Départ de Paris

du 14 nov. 2019 au 15 avril 2020
Organisateur : Amerigo

2365 €*

par personne le 21/11/2019 

dès

Circuit 13 jours/11 nuits 

Départ de Paris

9 et 23 mars, 21 septembre  
et 19 octobre 2020  dès 3499 €*

Organisateur : Asia

2999 €*

par personne le 18/05/2020 

dès

Circuit 12 jours/9 nuits 

• Circuit limité à 30 personnes maximum.
•  Circuit insolite alliant nature, découvertes 

culturelles et traditions populaires.
•  Visite du Parc National de Tortuguera, 

promenade en pirogue dans la forêt tropicale.
• Découverte de 3 volcans.
•  Des marches (3) pour mieux découvrir  

les paysages naturels.
•  3 nuits en formule tout inclus en bord de mer 

à Tambor.

Nos avantages

•  OFFERT  3 expériences de rêves au choix : la vie 
dans le bush ou le sancturaire des kangourous 
ou balade au coucher de soleil le long  
des Mac Donnell Ranges.

• Journée de rêve sur une île corallienne à Cairns.
• Obtention gratuite du visa électronique.
• Guides locaux francophones.
• Groupe de 28 personnes maximum.

Nos avantages

Costa Rica surnommé "la Suisse de l’Amérique centrale"

Australie : escales aux Antipodes 

-50€

*Remise  : - 50€ par adulte pour une réservation jusqu’ au 16/11/2019.

 AUTOTOUR     Possibilité AUTOTOUR : Découverte des Incontournables en 13 jours dès 
1920 € nous consulter

Circuit 
NATURE

Californie

Utah

Texas

Costa Rica

Nicaragua

Panama

Louisiane

Arizona

Nevada

 Los Angeles • 

Vallée de 
la Mort

Sequoia 
National Park

Grand 
Canyon

 • Las Vegas 

Dallas

Austin

San Antonino
Houston New Orléans

Tortuguero
Irazu

Monteverde

Tambor

Lafayette

 • San Francisco
• 

Monterey 

Bakersfield • 

1

1

Océan 
Pacifique

Océan 
Atlantique

Océan 
Atlantique

Océan 
Pacifique

1

1

San José

Rincon de la Vieja
Arenal

Départ possible en 15 jours dès 4399 € le 30/04/2020… Consultez nos agences pour le programme détaillé.

IMPORTANT : réservation uniquement  
du 9 octobre au 10 novembre 2019

OFFRE SPÉCIALE
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Ce prix comprend par pers. : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de gala • Logement en cabine double selon 
la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • Forfait boissons BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café 
et cappuccino, apéritifs sans alcool) pour les Croisières Costa • Forfait boissons PREMIUM servies au verre (choix de cocktails, spiritueux, liqueurs, apéritifs, vins, bières, sodas, jus de fruit, eau minérale, cafés, chocolat chaud et thé 
organique) pour la Croisière MSC • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour à bord (Costa), frais de séjour à bord (MSC) • Assurance assistance rapatriement. Ce prix ne 
comprend pas : Assurance annulation /bagages : 5 € par personne. • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives • Petit-déjeuner du 1er jour et déjeuner du dernier jour pendant les transferts • 
Soins au Spa, autres activités payantes et divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
*Prix et départ garantis base minimum 20 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont. Offre non cumulable avec toute autre réduction, en fonction des disponibilités

Une nouvelle expérience !

Offre spéciale croisières en France  
et en Méditerranée au départ de votre région

Départ de Venise : Brindisi – 
Katakolon/Olympie – Santorin – 
Le Pirée/Athènes – Corfou – Kotor 

Départ de Savone : Marseille – Barcelone – Palma – Civitavecchia – La Spezia.

• À bord du nouveau navire amiral écologique de Costa.
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus (valeur 166 €/pers.)
• Dîner du Nouvel An inclus.
• Forfait séjour à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 555 €

– Extérieure 1 775 €

– Balcon 1 905 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 060 €

– Extérieure 1 195 €

– Balcon 1 270 €

*Remise  par adulte : - 50 € aux 50 premiers inscrits. Croisière gratuite pour les enfants de 2 à –18 ans avec 2 adultes (selon condition Costa, nous consulter)

Réservez-tôt c’est la garantie  
d’une meilleure cabine  
au meilleur prix !

+

Iles grecques et Kotor 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en cabine double douche/wc pont principal, 
TV satellite, radio et coffre-fort • Pension complète à bord du bateau du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e 
jour • Demi pension du 5e au 6e jour en hôtel 3* base chambre double • Forfait Boissons aux repas à bord du 
bateau • Accès au WI-FI gratuit à bord du bateau • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend 
pas : Supplément cabine/chambre individuelle : 339 € • Supplément pont intermédiaire : 100 € par pers. • 
Supplément pont supérieur : 115 € par pers. • Forfaits excursions • Déjeuners à l’aller et au retour • Déjeuner 
du 5e jour à Bordeaux • Boissons autres que celles mentionnées • Assurance annulation/bagages 

1e jour •  votre région (1) – Bordeaux. 
2e jour •  Bordeaux – Pauillac – Le Médoc. 
3e jour •  Estuaire de la Gironde – Blaye 
4e jour •  Blaye – Libourne – St Emilion 
5e jour •  Bordeaux – Clermont-Ferrand
6° jour •  Retour dans votre région.
Demandez le programme détaillée des forfaits 
excursions Classique ou Dynamique dans nos agences

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure Bella 1 345 €

– Intérieure Fantastica 1 355 €

– Extérieure fenêtre Fantastica 1 480 €

– Extérieure balcon Bella 1 540 €

– Extérieure balcon Fantastica 1 610 €

du 23 au 28 avril 2020 
999 €*

par personne

dès

Croisière/circuit 6 jours 

du 3 au 10 mai 2020 
1345 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

du 28 déc. 2019 au 4 janvier 2020 

1555 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

du 16 au 23 mai 2020 

1060 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

•  L’essentiel de la Gironde en 5 jours.
•  Excursion offerte** : la route des Grands Crus 

du Médoc (valeur 71 €).
•  Entrée à La Cité du Vin de Bordeaux offerte 

(valeur 20 €).
• Forfait Boissons inclus à bord du bateau.

Nos avantages

•  Forfait boissons PREMIUM inclus  
(valeur 260 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Escapade en Gironde 

-50€

-71€**

**  par adulte : excursion route des Grands 
Crus� du� Médoc� (valeur� 71� €)� offerte� pour� toute�
réservation avant le 20/01/20. 
(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2. 

PRIX 
DOUX

LE MSC MUSICA  (1275 cabines) est l’un des 
meilleurs exemples où élégance et luxe se 
respirent dans tous les recoins du navire. Rayonnez 
dans le Crystal Lounge ou le très chic Havana Club 
Cigar lounge, l’élégant Kaito Sushi bar et le paisible 
Zen garden. Laissez-vous convaincre d’effectuer un 
voyage de découverte avec nous !

LE MS CYRANO DE BERGERAC 5 ANCRES  un 
bateau à taille humaine avec 3 ponts – 87 cabines 
(pour 174 passagers), équipées douche/wc, sèche-
cheveux, serviette de toilette, TV, téléphone, coffre-
fort, climatisation

LE COSTA SMERALDA  Croisière sur le 
1er navire alimenté au gaz Naturel 
Liquéfié, vous pourrez découvrir les 
nouveautés à bord du Costa Smeralda 
durant les journées en mer : 11 restaurants, 
19 bars, Samsara Spa avec piscine de 
balnéothérapie, promenade "Volare", le 
musée Costa Design Musuem, la place 
Trastevere, escalier "Piazza di Spagna" 
donnant sur 3 ponts à la poupe du navire. 

Spécial Pont de l'AscensionSpécial Nouvel An
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Ce prix comprend par pers. : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de gala • Logement en cabine double selon 
la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • Forfait boissons BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café et 
cappuccino, apéritifs sans alcool) • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour à bord • Assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/
bagages : 5 € par personne. • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives • Petit-déjeuner du 1er jour et déjeuner du dernier jour pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et 
divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. (1) A noter : Costa Mediterranea : catégorie Extérieure = certaines cabines avec vue obstruée, certaines cabines Balcon ont une vue partiellement limitée. *Prix et départ garantis base 
minimum 20 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont. Offre non cumulable avec toute autre réduction, en fonction des disponibilités.

De la Méditerranée aux Açores

De la Méditerranée aux Canaries Sur les traces des Dieux  
de l’Antiquité et d’Israël

De l’Adriatique aux Iles Grecques

Offre spéciale croisières en  
Méditerranée au départ de votre région

Départ de Savone :  
Espagne - Lisbonne - Açores - Madère

Départ de Savone :  
Espagne - Iles Canaries - Madère - Italie.

Départ de Venise :  
Athènes et les Iles Grecques - Kotor - Split 

Départ de Marseille : Italie - Sicile -  
Athènes - Rhodes - Crète - Chypre - Israël

COSTA
FORTUNA

Croisière 15 jours

1595 €*

par personne

dès

COSTA
FAVOLOSA

Croisière 12 jours

1245 €*

par personne

dès

COSTA
MAGICA

Croisière 17 jours

1715 €*

par personne

dès

COSTA
MEDITERRANEA(1)

Croisière 11 jours

1200 €*

par personne

dès

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 340 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 260 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 110 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 380 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 160 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 240 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 100 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 595 €

– Extérieure 1 945 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 245 €

– Extérieure 1 470 €

– Balcon 1 655 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 715 €

– Extérieure 1 975 €

– Balcon 2 185 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 200 €

– Extérieure(1) 1 400 €

– Balcon (1) 1 555 €

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port de Savone. 

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port de Savone. 

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port de Marseille. 

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port de Venise. 

Voir page 3

Réservez-tôt c’est la garantie  
d’une meilleure cabine  
au meilleur prix !

+

-50€

-50€

-50€

-50€

du 14 au 28 avril 2020

du 20 septembre au 1er octobre 2020
du 21 novembre au 7 décembre 2020

du 25 avril au 5 mai 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

2 nuits à Haïfa (Israël)

Croisière gratuite pour les enfants de 2 à -18 ans avec 2 adultes (nous consulter). 
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Ce prix comprend par pers. : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de gala • Logement en cabine double selon 
la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • Forfait boissons BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café et 
cappuccino, apéritifs sans alcool) sauf Croisière Iles grecques avec forfait boissons PIU GUSTO (les boissons du forfait Brindiamo et apéritifs avec et sans alcool) • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • 
Taxes portuaires • Forfait séjour à bord • Assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation /bagages : 5 € par personne • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions 
facultatives • Petit-déjeuner du 1er jour et déjeuner du dernier jour pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
(1) A noter : Costa Deliziosa : catégorie Extérieure = certaines cabines avec vue obstruée, certaines cabines Balcon ont une vue partiellement limitée. *Prix et départ garantis base minimum 20 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont. 
Offre non cumulable avec toute autre réduction, en fonction des disponibilités.

Les Iles Grecques

Enchantement des Fjords Légende d’Islande

Ciel d’Irlande et British Style

Offre spéciale croisières en Méditerranée 
et dans le Nord au départ de votre région

Départ de Venise :  
Italie - Santorin - Mykonos - Katakolon

Départ d’Amsterdam :  
Norvège - Allemagne

Départ d’Amsterdam :  
Irlande - Royaume-Uni - Ecosse - Allemagne

Départ d'Amsterdam :  
Iles Shetland - Islande - Ecosse - Allemagne

COSTA
DELIZIOSA(1) 

Croisière 8 jours

1390 €*

par personne

dès

COSTA
FORTUNA 

Croisière 11 jours

1895 €*

par personne

dès

COSTA
FORTUNA

Croisière 15 jours

2425 €*

par personne

dès

COSTA
FORTUNA

Croisière 15 jours

2095 €*

par personne

dès

•  Forfait boissons PIU GUSTO inclus  
(valeur 187 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 237 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 100 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages
•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  

(valeur 332 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 332 €/pers.)

• Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 390 €

– Extérieure(1) 1 515 €

– Balcon (1) 1 635 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 895 €

– Extérieure 2 160 €

– Balcon 2 380 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 2 425 €

– Extérieure 2 790 €

– Balcon 3 145 €

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 2 095 €

– Extérieure 2 400 €

– Balcon 2 695 €

Départ de la région pour le port de Venise. 

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port d’Amsterdam . 

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port d'Amsterdam. 

*Remise  par adulte : - 50 € aux  
50 premiers inscrits. 

Départ de la région pour le port d’Amsterdam . 

Voir page 3

Réservez-tôt c’est la garantie  
d’une meilleure cabine  
au meilleur prix !

+

-50€

-50€

-50€

du 23 au 30 mai 2020

du 24 juillet au 3 août 2020 du 18 juin au 2 juillet 2020

du 8 au 22 mai 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

2 nuits à Akureyri et 
Reykjavik

Croisière gratuite pour les enfants de 2 à -18 ans avec 2 adultes (nous consulter). 

PRIX 
DOUX
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La magie de la Polynésie

Trésors de la Mer Egée

Sur les traces d’Homère 

 Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Bergen (via Copenhague ou Oslo) • Taxes d’aéroports et surcharge 
carburant 260 € (modifiables) • Voyage maritime Hurtigruten en cabine intérieure «Polar» cat. I • Pension complète • 
Transferts et la visite panoramique de Bergen offerte, selon les heures des vols • 1 nuit à Bergen au Scandic Neptun hôtel 
ou similaire, dîner et petit déjeuner inclus • Accompagnateur parlant français à bord du navire. Ce prix ne comprend 
pas : Supplément de Strasbourg ou Mulhouse • Assurances • Boissons • Excursions. Formalités : carte d’identité en 
cours de validité • Infos (1) : l’apparition des aurores boréales ne peut jamais être garantie, car manifestation aléatoire 
de la nature (voir conditions page 68 brochure Hurtigruten 2019/2020) • *Départs garantis, minimum 20 participants 
• Le meilleur tarif (dès) s’applique pour un nombre limité de cabines. 

Ce prix comprend : Croisière en cabine double supérieure en pension complète à bord du yacht de confort 5* Le 
Lyrial (122 cabines et suites) • Forfait « open bar » (vins, alcools selon sélection Ponant), eau minérale, thé et café filtre • 
Room service 24/24 • Soirées, divertissements organisés à bord • Taxes. Ce prix ne comprend pas : Assurances • 
Excursions facultatives • Vol A/R et taxes d’aéroports (Vol Paris/Istanbul et 1 nuit à Istanbul + vol Athènes/Paris et visite 
du Musée de l’Acropole dès 1400 € sous réserve de disponibilité). Formalités : Carte d’identité en cours de validité. 
Infos : *incluant la remise Ponant BONUS de 5% (sous réserve de disponibilité).

Bergen – Kirkenes – Bergen
1e jour •  π Paris/Bergen. 
Embarquement à bord du navire. 
2e jour •  Alesund, ville Art Nouveau. 
3e jour •  La cité royale de Trondheim
4e jour •  Cercle Arctique et Iles Lofoten
5e jour •  Tromsö, porte de l’Arctique
6e jour •  Honningsvag et le Cap Nord
7e jour •  Kirkenes
8e jour •  Hamerfest
9e jour •  Iles Vesteralen et Lofoten
10e jour •  Cercle Arctique, Sept Sœurs
11e jour •  Trondheim et Kristiansund
12e jour •  Bergen. Ω à l’hôtel
13e jour •  π Bergen/Paris
Possibilité de départ en 7 jours dès 1728 €, nous 
consulter.

Turquie – Grèce
1e jour •  Istanbul (Turquie) 
Embarquement et départ à 18h pour les 
îles Grecques.
2e jour •  Ile de Limnos 
3e jour •  Syros 
4e jour •  Patmos 
5e jour •  Délos et Mykonos 
6e jour •  Paros 
7e jour •  Hydra 
8e jour •  Athènes (Grèce). 
Débarquement à 6h

Offre spéciale : 150€ de crédit à bord offert par adulte 
pour toute réservation avant le 31/12/2019

**selon�conditions,�les�2�offres�ne�sont�pas�cumulables.

Départ de Paris

du 2 oct. 2019 au 30 mars 2020 
Organisateur : Hurtigruten

2242 €*
par pers. les 21 et 26/11,  
4 et 10 et 15/12/2019 

dès

Croisière 13 jours 

du 10 au 17 juillet 2020
Organisateur : Ponant

3570 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

•   Navires Hurtigruten de petite capacité.
•  34 escales depuis Bergen jusqu’ à Kirkenes  

via le Cap Nord.
•  Observation des aurores boréales,  

phénomène extraordinaire(1).
• Accompagnateur francophone.

Nos avantages •  Offre Bienvenue : remise de –250 €/pers.**
• Offre Parrainage : remise de –500 €/dossier.**
• 4 sites classés UNESCO.
•  Découverte des îles grecques préservées  

de Délos, Mykonos, Patmos et Paros.
• Pension complète, avec forfait "open bar". 
• Cabines supérieures extérieures.
•  Crédit à bord de 150 € par adulte pour toute 

réservation avant le 31/12/2019.

Nos avantages

Nos croisières d'exception

Ce prix comprend : Croisière en cabine double cat. F en Formule tout compris prestige à bord du navire confort 5* le Paul 
Gauguin • Forfait boissons (boissons sans alcool, eau minérale, vins et alcools pré-sélectionnés dans les bars et restaurants) 
• Réapprovisionnement du mini bar (boissons sans alcool, eaux minérales et bières) • Sports aquatiques (sf plongée sous-
marine) • Tea-time et les petits fours pour l’apéritif • Animations à bord • Gratifications au personnel de bord. Ce prix 
ne comprend pas : Assurances • Excursions facultatives • Vol A/R (vol A/R Paris/Papeete avec Air Tahiti Nui dès 1626 €) 
et taxes d’aéroports (env. 340 €) sous réserve de disponibilité) • Transferts A/R aéroport/port • Dépenses personnelles. 
Formalités : Passeport en cours de validité. Formulaire ESTA si escale aux Etats-Unis (env. 14$US). 

Ce prix comprend : Vosl réguliers AR Paris/Rome • Transfert A/R vers le port de Civitavecchia • Accompagnateur 
francophone depuis Paris  • Croisière en cabine double intérieure cat 6 • Eau en carafe, thé, café américain et infusion 
• Pourboires au personnel à bord • Conférences et débats • Taxes aériennes et portuaires  : 54 € (modifiables).  
Ce prix ne comprend pas : Strasbourg ou Mulhouse/Paris • Assurances • Boissons • Forfait spécial 5 visites : 690 €. 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Iles Cook & îles de la Société 
1e jour :  Embarquement samedi à Papeete 
(Tahiti)
2e jour :  Huahine
3e jour :  Navigation dans l’Océan Pacifique
4e jour :  Aitutaki (Cook)
5e jour :  Rarotonga (Société)
6e jour :  Navigation dans l’Océan Pacifique
7e et 8e jours :  Bora Bora (Société)
9e jour :  Taha’a (Société)
10e jour :  Moorea (Société)
11e jour :  Moorea – Papeete (Société)
12e jour :  Débarquement le mercredi à 
Papeete (Tahiti)
Possibilité d’itinéraire de 8, 11 et 15 jours, et 
forfait voyages de noces (-20% pour la mariée), 
nous consulter

 Le Royal Clipper, le plus grand voilier de 5 mâts 
de la Cie Star Clipper accueille 227 hôtes dans 
un décor luxueux. 3 piscines, grand atrium sur 
3 niveaux, salon et salon de lecture. Menus 
internationaux savoureux au restaurant. 
Cabines confortables, raffinées et pratiques.

1e jour •  π Paris/Rome. Transfert à 
Civitavecchia. Embarquement à bord du 
Royal Clipper.
1e au 7e jours •  Escapade en Mer 
Tyrrhénienne avec escale à Ponza et Palmorola. 
Puis Sorrente et Amalfi. Arrêt en Sicile à Taormine. 
Navigation autour de Stromboli, et retour par 
Gaète. Programme de conférences donné 
par Olivier Barrot et Sylvain Tesson qui 
évoqueront les légendes et les mythes de ces 
lieux, une façon originale et unique de revivre 
une partie de l’Odyssée d’Ulysse.
8e jour •  Civitavecchia. π Rome/Paris.
*Remise  par adulte : - 500 € jusqu’au  
15 octobre 2019 . 

Départ de Paris

de novembre 2019 à avril 2020
Organisateur : Austral Lagons

5876 €*

par personne le 18/01
et 07/03/2020

dès

Croisière 12 jours / 11 nuits 

Départ de Paris

du 30 mai au 6 juin 2020 
Organisateur : Croisières d’exception

3990 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours / 7 nuits 

•  M/S « Paul Gauguin » navire 5*  
(116 cabines et suites). 

• Formule tout compris prestige.
•  Petit cadeau de bienvenue en cabine.
•  Offre spéciale "Repeaters" : 5% de réduction.
•  3e personne de – 17 ans en 3e lit  

croisière gratuite sf taxes portuaires.

Nos avantages

• Accompagnateur depuis Paris.
• Equipe francophone à bord.
•  Itinéraire mythique sur un voilier luxueux : 

le Royal Clipper (114 cabines).
•  Conférenciers exceptionnels : Olivier Barrot, 

journaliste et écrivain, l’écrivain Sylvain Tesson.
• Possibilité d’extension de 2, 5 jours à Rome.

Nos avantages

À la recherche des Aurores Boréales

Croisière
PREMIUM

Croisière
PREMIUM

-500€

Croisière 
D’EXCEPTION

NOUVEAUTÉ 2020
NOUVEAUTÉ 2020

Croisière 
EXPÉRIENCE
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Les circuits LK Privilège

Circuit 11 jours  + 

du 5 au 15 octobre 2020

Vous allez aimer :
 La découverte de la côte amalfitaine et les jardins de Ravello,
 Les fouilles d’Herculanum,
 Naples, qui s’étire en amphithéâtre entre mer et collines,
 Les magnifiques paysages de Calabre : Tropea, Palmi, Scilla…
 Taormine, l’un des plus beaux sites au monde,
 L’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe,
 Palerme et les magnifiques mosaïques de la cathédrale de 
 Monreale.

Circuit 9 jours  + 

du 1er au 9 mai 2020

Vous allez aimer : 
 Les très beaux paysages du Nord de l’Espagne, 
St Jacques de Compostelle, 
Guimaraes, le « berceau » du Portugal, 
Porto, et ses vieux quartiers intacts, 
Coimbra et sa célèbre bibliothèque Joanina, 
Le monastère de Batalha, 
Fatima, grand lieu de pèlerinage, 
Lisbonne, à l’embouchure du Tage.

Circuit 8 jours 

du 12 au 19 septembre 2020

Vous allez aimer :
 Les belles villes de Sopron, Esztergom, Szentendre et Eger,
 Le Palais de Fertod, le petit Versailles hongrois,
 Visite d’une cave de Tokay, vin des rois et roi des vins !
 Budapest, une des plus belles capitales d’Europe,
 Le tour en calèche et le spectacle équestre au cœur de la Puszta,
 La récolte du Paprika à Kalocsa, réputée aussi pour son folklore,
 La croisière privative sur le Danube « by night ».

Circuit 9 jours  + 

du 9 au 18 mai 2020

Vous allez aimer :
 Séville, le cœur de l’Andalousie
 Grenade et l’Alhambra,
 La Sierra Nevada et ses paysages désertiques,
 Ronda et ses arènes,
 Les villages blancs,
 Tolède, ancienne capitale espagnole,
 Madrid, et la visite de l’Escurial.
 Saragosse et Barcelone.

Circuit 13 jours  + 

du 16 au 28 août 2020

Vous allez aimer :
 St Petersbourg, capitale impériale, 
 Une journée entière consacrée au musée de l’Hermitage,
 Novgorod, la plus ancienne ville de Russie,
 Le château fort de Turaida,
 Riga, la « vieille dame » de la Hanse,
 Le cordon littoral de Courlande et ses dunes de sable blanc.

Circuit/séjour 9 jours 

du 25 septembre au 3 octobre 2020

Vous allez aimer :
 Matera, capitale européenne de la culture 2019.
 Les grottes de Castellana suivies d’un déjeuner typique. 
 Alberobello, la capitale des Trulli.
 Visites guidées de Bari et Lecce, perles du Baroque.
 Ostuni, la ville blanche et visite d’une propriété oléicole.
 Le promontoire du Gargano avec la ville de Vieste et la 
sublime forêt  Umbra.

Vers un nouveau voyage ...

•  Des paysages à couper le souffle.
•  Un guide accompagnateur durant tout le circuit en Italie.
•  Retour en ferry de Palerme à Gênes.

Les points forts

•  Magnifiques paysages en Espagne et au Portugal.
•  Découverte de la gastronomie portugaise.
•  Retour en avion de Lisbonne à Bâle-Mulhouse.

Les points forts

•  Découverte d’un petit pays aux multiples facettes.
•  Vous saurez tout sur la récolte du paprika !
•  Des hôtels confortables très bien situés.

Les points forts

• Arrivée en avion à Séville.
• Circuit en étoile en Andalousie.
•  Possibilité de combiner avec le nord de l'Espagne et le 

Portugal pour un tour complet de la péninsule ibérique.

Les points forts

• 3 jours à St Petersbourg.
•  Hôtels de bon standing,  

aux centres-villes.
• Circuit parfaitement cadencé.
•  Ferries aller de Travemünde à Helsinki et retour de 

Klaipėda à Kiel.

Les points forts

•  Notre accompagnatrice au départ de la région.
•  Un circuit en étoile avec 4 nuits dans un hôtel tout près 

du village d’Alberobello.

Les points forts

St Petersbourg 
et les Pays Baltes

Les Pouilles

Le Sud de l’Italie 
et la Sicile

Le Nord de  
l’Espagne  
et le Portugal  

La Hongrie
Culture, vins  
et traditions 

L’Andalousie 
et Madrid  

Prix et conditions disponibles dans votre agence de voyages à partir de début octobre

Présentation de notre collection 2020 
Mardi 7 novembre 2019 

sur invitation* 
*information dans votre agence de voyages

Privilège Flashez ce code  
pour programmes détaillés et prix 
disponibles dès le 1er octobre
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du 16 au 24 juin 2020

•  Transferts de votre région à Mulhouse.
• Accompagnateur francophone.
• Hôtels 4* sélectionnés.
• Soirée typique avec folklore arménien.
•  Arrêt à Spitak, ville reconstruite grâce à 

Charles Aznavour.
•  Découvertes de nombreux sites classés  

au patrimoine mondial de l'UNESCO.
• Dégustations de vins arméniens.

Nos avantages

•   La découverte complète de l’Albanie, 
préservée du tourisme.

•  Shkodër et la traversée en ferry sur le lac 
Koman vers les Alpes Albanaises.

• Superbe littoral de la Riviera Ionienne.
•  Visite des sites archéologiques d’Apollonia 

et de Butrint.
• Repas typiques.
•  Prestations de la formule « Privilège »  

(excepté ramassage domicile).

Nos avantages

1995 €
par personne

à partir de

 L'Arménie nous interpelle d'abord par sa culture unique. Les merveilleuses églises de ce premier pays chrétien au monde qui 
dégagent une émotion et que vous visiterez avec emmerveillement et sans lassitude quelque soit votre intérêt ou conviction.

1e jour • votre région - Mulhouse - Paris - Erevan  Transfert de 
votre région à l'aéroport de Mulhouse. π pour Erevan via Paris. Δ à bord. 
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l'hôtel à Erevan. Ω. 

2e jour • Erevan - Spitak - Dilijan  (190 km) Départ vers le nord 
par une belle région volcanique. Arrêt à Spitak. Δ à Dilijan. Détour au 
monastère de Goshavank. Ω pour 2 nuits en hôtel 4* à Dilijan, Δ.

3e jour • Trésors de l'Arménie du Nord  (220 km) Départ vers 
le site de Akhtala. Δ et visite des deux monastères de Haghpat et 
Sanahin, classés tous deux au patrimoine mondial de l'Unesco. Retour par 
Vanadzor. Δ Ω.

4e jour • Dilijan - Lac Sevan - Jermuk  (130 km) Parcours le long 
du grand lac de Sevan. Arrêt au cimetière de Noradouz afin d'admirer les 
khatchkars, Δ. Arrivée à Jermuk, installation pour 2 nuits. Promenade à 
la cascade et temps libre. Δ Ω.

5e jour • L'Arménie de l'est  (230 km) Départ vers le monastère 
Tatev que l'on atteint grâce à un des plus grands téléphériques du 

monde. Δ à Goris. Arrêt à Khndzöresk. Visite du site mégalitique de 
Karahunj. Δ Ω.

6e jour • Jermuk - Noravank - Khor Virap - Erevan  (200 km) 
Départ vers le monastère de Noravank. Dégustation des vins d'Areni et 
Δ. Arrivée à Erevan, installation pour 3 nuits, Δ Ω.

7e jour • Séjour à Erevan et Echmiatsine  (40 km) Visite guidée 
d'Erevan : musée et mémorial du Génocide Arménien, musée de l'écriture 
arménienne, Matenadaran,... Δ. Bref parcours jusqu’ à Echmiatsine et 
visite de l'église Ste Hripsime. Δ Ω.

8e jour • Séjour à Erevan - Garni et Guéghard  (80 km) Visite 
du temple païen de Garni et du monastère rupestre de Guéghard, 
patrimoine mondial de l'Unesco. Temps-libre. Après Δ, illuminations des 
fontaines. Ω.

9e jour • Erevan - Paris – Mulhouse – votre région  �. Transfert 
à l'aéroport. π Erevan/Mulhouse via Paris. Retour en car vers votre région.

Circuit hors des sentiers battus en Albanie
 Vous serez fascinés par ce pays authentique, aux sites archéologiques et citadelles d’exceptions, aux montagnes sauvages, à la 
riviera avec les côtes parmi les plus belles de la Méditerranée, et à l’accueil amical de sa population, sa bonne table et ses vins.

1e jour • votre région – Francfort – Tirana  Transfert de votre 
région à l'aéroport de Francfort. π Francfort/Tirana. Découverte guidée 
de Tirana, ville aux cents visages. Temps libres. Δ Ω

2e jour • Tirana – Shkodër  Visite du musée national. Départ vers 
Shkodër. Δ gastronomique. Montée en taxis à la citadelle de Rozafa. Δ 
dans une maison traditionelle avec musique shkodrane. Ω.

3e jour • Shkodër – navigation en Ferry sur le lac Koman 
– Alpes Albanaises  (105 km) Départ vers l’immense barrage de 
Koman. Navigation inoubliable de 2 heures à travers les gorges du Drin. 
Δ. Incursion dans la vallée glaciaire de Valbona. Petite dégustation Δ de 
spécialités et Ω

4e jour • Alpes Albanaises – Apolonia – Vlora  (245 km) Parcours 
de montagnes jusqu’ à Kukes. Δ de poissons au parc naturel du lagon de 
Patoku. Arrivée à Apollonia et visite de ce site archéologique. Δ Ω.

5e jour • Vlora – Riviera Ionienne – Butrint – Saranda  Montée 
au col de Llogara au panorama exceptionel. Δ et visite guidée de 
Butrint, site archéologique classé à l'UNESCO. Δ Ω.

6e jour • Saranda – Gjirokaster – Berat  (210 km) Arrivée à 
Gjirokaster, splendide ville historique inscrite à l'Unesco. Δ et temps libre. 
Arrivée à Berrat, également classé au patrimoine mondiale de l'Unesco. 
Δ Ω.

7e jour • Berat – Kruja  (150 km) Montée à la citadelle bordée 
d’églises byzantines. Promenade dans la ville basse de Berat. Δ avec 
dégustation de vins. Tour panoramique de Durres. Arrivée à Kruja. Δ 
d’adieu et programme folklorique. Ω.

8e jour • Kruja – Tirana – Francfort – votre région  Visite de 
la citadelle de Kruja. Visite d’une maison traditionnelle du 18e siècle. 
Transfert à l’aéroport. π Tirana/Francfort. Retour en car vers votre région. 
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Merveilleuse Arménie

Bienvenue en Albanie !

Circuit 9 jours/8 nuits 

Circuit 8 jours 

Ce prix comprend : Transferts de votre région à Mulhouse • Vols réguliers Air France Mulhouse/Paris/Erevan A/R • Transport en autocar de grand tourisme • 7 nuits en hôtels 4*, en 
chambre double, et la pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour • Guide accompagnateur francophone • Visites et entrées selon programme • Soirée 
typique avec folklore arménien • Eaux à tous les repas • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Dîner du jour 1 • Boissons sf eaux à tous les repas • Supplément 
chambre individuelle : 210 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. Formalités : Passeport valable 3 mois après le retour. Prix garanti avec un minimum de 25 participants.

Ce prix comprend : Prise en charge au départ de nos arrêts habituels (selon modalités en agence) • Vol régulier Lufthansa A/R Francfort/Tirana • Transport en autocar de 
grand tourisme sur place • 7 nuits en hôtels 4*, en chambre double, et la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • ½ eau minérale inclus aux 
repas • Guide accompagnateur sur place • Guides locaux • Traversée en ferry sur le Lac Koman • Entrées et visites selon programme • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners 1er et 8e jours • Boissons sf eau inclus • Supplément chambre individuelle • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.  
Formalités : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité. Info : Prix garanti avec un minimum de 25 participants

Privilège

Privilège

Berat

Lac Sevan

du 28 sept. au 5 octobre 2020

Flashez ce code  
pour programmes détaillés et prix 
disponibles dès le 1er octobre

Flashez ce code  
pour programmes détaillés et prix 
disponibles dès le 1er octobre
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Départ de Mulhouse

du 14 au 29 juin 2020

du 14 mars au 31 mars 2020

•  Transfert au départ de la région.
• Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
• Découverte du parc du Muncho Lake.
• Vol intérieur Whitehorse/Dawson City.
•  Croisière en bateau à aube à la découverte  

de la vie des autochtones.
•  Croisière en catamaran dans le golfe Prince 

William Sound.
• Découverte du glacier Matanuska.
•  Multitude de visites inédites  

durant le voyage.

Nos avantages

•  Transfert au départ de votre région.
• Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
•  Cocktails d’îles pour une meilleure 

découverte de l’esprit hawaïen.

Nos avantages

 Votre guide conférencier durant ce circuit, Yves PETIT vous présente la 
destination…"Diuke-On", mot indien signifiant eau claire. C’est de ce mot que le territoire 
du Yukon tire son nom. Le Yukon canadien et l’Alaska américain d’aujourd’hui sont 
bien différents de ce qu’ils étaient au temps de la Ruée vers l’or. Venez partager l’aventure 
qu’ont vécue les premiers chercheurs d’or.  Lors de ce voyage qui débute au pied des 
montagnes rocheuses canadiennes, nous traverserons  cols, fleuves, rivières, vallées 
glacières, forêt boréale, toundra et même un désert et des réserves indiennes. 
Nous y croiserons sans doute, ours, caribous, coyotes, orignaux, mouflons, chevaux 
et bisons sauvages.  Nous effectuerons la plus belle excursion en Alaska, celle des 26 
glaciers  en catamaran dans le décor bucolique et plein de mammifères marins du Prince 
William Sound. Nous passerons par la vallée agricole de Palmer et approcherons le glacier 
Matanuska, 39 km de longeur et 6 km de largeur, le plus grand glacier accessible par la 
route.  
C'est un voyage riche en histoire, géographie, géologie, coutumes mais riche 
aussi de ses peuples autochtones et ceux qui en ont fait leur Chez soi… les Alaskiens.  Je 
vous invite à découvrir avec moi The last Frontier… la dernière frontière. Tout ça sous 
le soleil de minuit !

Aloha  !  Bien plus qu'un bonjour en langue hawaiienne, Aloha traduit en fait une 
manière d'être. On dit Aloha pour saluer, pour aimer, pour célébrer. C'est une façon de 
vivre. C’est un appel à la beauté d’Hawaii.  Pour y avoir travaillé comme guide pendant 
des années, je garde toujours en mémoire sa végétation luxuriante, ses paysages 
bucoliques, ses odeurs de parfums qu’on retrouve nulle part ailleurs. Ici, les plages 
sont magnifiques et le climat s'avère idéal 12 mois par an. Tout cela serait déjà une 
raison majeure pour y accourir. Mais, il y a plus, le Hawaii qui surprend :  les îles, les 
volcans et  les rivages qui furent façonnés par la ceinture de feu du Pacifique. 
Encore aujourd'hui, la transformation des îles se poursuit sans cesse. On y découvre aussi 
l’histoire de ces autochtones venus du sud du Pacifique qui ont apporté leurs traditions, 
leur langue et leurs coutumes. Peu de personnes savent que les îles ont été un royaume 
où vivaient des rois et des reines jusqu'en 1893, eux qui ont vu défilé La Pérouse, James 
Cook et combien d’autres avant que n’arrivent les baleiniers de la Nouvelle-Angleterre 
et les planteurs de canne à sucre.  Enfin, il y a le Hawaii plus connu de Pearl Harbor et 
la vie dynamique d'Honolulu, la capitale dont la ressource économique passe par 
l’axe touristique de Waikiki. C’est en parcourant  trois  de ces îles magnifiques que sont 
Oahu, Big Island (Hawaii) et Maui que notre circuit saura vous faire découvrir ce que 
Hawaii a de plus beau à vous offrir. Mahalo! Yves

La Route de l’Alaska…  
sous le soleil de minuit

Hawai et ses îles

Circuit 16 jours/14 nuits 

Circuit 18 jours/15 nuits 

Ce prix comprend : Vols réguliers Mulhouse/Edmonton via Amsterdam et Anchorage/Seattle/Amsterdam/Mulhouse • Taxes d’aéroports (modifiables) • Vol intérieur 
Whitehorse/Dawson City • Hébergement base chambre double cat. 3*/4* • Transferts A/R aéroports/hôtels • 26 repas (12 petit-déjeuners, 4 déjeuners, 10 dîners) • Visites 
énumérées au programme • Accompagnement de tout le voyage par notre guide conférencier qualifié francophone. Ce prix ne comprend pas : Assurances • Repas non 
mentionnés dans le programme  • Boissons et dépenses personnelles • Pourboires aux guides et chauffeurs  • Supplément ch. individuelle • Frais Esta et AVE. Formalités : 
passeport biométrique valable + 6 mois après la date retour + formulaire ESTA (USA) et AVE (Canada) • Départ garanti avec un minimum de 15 participants.

Privilège

Privilège

Les voyages avec Yves PETIT, notre accompagnateur francophone qualifié pour les 3 voyages
Québécois francophone, ma passion du voyage m’a conduit à accompagner depuis plus de 30 ans des voyages à différents endroits du globe. Aujourd’hui encore, devenu guide conférencier pour des circuits terrestres et des croisières expédition, je m’ émerveille encore autant de ce que nous offre la planète Terre et les peuples qui y vivent. Surprendre le voyageur reste mon principal objectif  !

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEL ITInÉRAIRE
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Flashez ce code pour 
programmes détaillés  
et prix disponibles dès  
le 1er octobre 2019

Flashez ce code pour 
programmes détaillés  
et prix disponibles dès  
le 1er octobre 2019

5475 €*

par personne

à partir de

Ce prix comprend : Vols réguliers Francfort/Honolulu et Kahului/Francfort (via San Francisco) • Vols intérieurs Honolulu/Hilo et Kona/Kahalui • Transferts • Logement en ch. 
double en Hôtels 3* et 4*   • 21 repas (15 petits-déj., 1 déjeuner et 5 dîners)  • Excursion au Centre Culturel Polynésien avec spectacle et dîner buffet • Tour de ville d’Honolulu 
• Visite des musées Lyman et Pacific Tsunamis • Visite de Pearl Harbor • Excursion à Hanauma Bay (plage Elvis Presley) • Visite Musée Bishop et parc du Diamond Head • 
Pourboires (sauf excursions facultatives)  • Taxes d’aéroports : 493 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle 1650 € • Repas 
non mentionnés au programme • Excursions facultatives • Dépenses personnelles • Frais formulaire Esta. Formalités : Passeport biométrique valable plus de 6 mois après le 
retour. Formulaire Esta • Départ garanti avec un minimum de 15 participants. * Prix garanti au taux de change : 1 CAD = 0,67€.
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Départ de Mulhouse

du 21 juillet au 4 août 2020

• Transfert au départ de la région.
•  Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
•  Visites des provinces atlantiques qui 

rappellent la Bretagne et l’Irlande.
• Découverte d’un village historique acadien.
• Multitude de visites inédites durant le voyage.

Nos avantages

Ce voyage est l’histoire de la Nouvelle-France, l’histoire de gens qui sont venus s’établir dans ces contrées baignées par la mer. Témoins et 
victimes des guerres européennes en Amérique, les Acadiens établis dans le golfe St-Laurent vont se voir conquis, maltraités et contraints à 
l’exil ou sont déportés. Ils survivent, se dispersent en Amérique certains y reviennent.  
C’est ce qu’ils appellent depuis ce temps :  le Grand Dérangement.
Aujourd’hui, ils partagent cette terre et vous invitent à un voyage qui sent la mer et le homard, qui suit les côtes, les rivages, les terres 
bucoliques et parsemé de hameaux aux gens accueillants. De la Nouvelle Écosse en passant par l’île du Prince-Edward et le Nouveau-
Brunswick vous verrez, que l’histoire et le présent y vivent maintenant côte à côte comme si chacun revendiquait l’appartenance à ce coin de 
pays aux paysages époustouflants et aux horizons sans fins. 

L’Acadie  
d’hier et d’aujourd’hui avec Yves Petit

Circuit 15 jours/13 nuits 

Ce prix comprend : Vols réguliers Mulhouse/Frédéricton (via Montréal) et Halifax/Mulhouse (via Montréal) • Vol intérieur Montréal/Frédéricton • Transferts 
A/R aéroports/hôtels • Hébergement base chambre double en hôtels cat. 3* et 4* • 27 Repas selon programme (13 petits-déj., 7 déjeuners et 7 dîners) • 
Visites selon programme • Accompagnement de tout le voyage par notre guide conférencier qualifié francophone • Taxes d’aéroports (modifiables). Ce prix 
ne comprend pas : Assurances • Repas non mentionnés dans le programme • Boissons et dépenses personnelles • Pourboires aux guides et chauffeurs • 
Supplément ch. individuelle : 000 € • Frais AVE. Formalités : passeport biométrique valable + 6 mois après la date retour + formulaire AVE • *Prix garanti 
minimum 20 personnes.

Privilège

Ce prix comprend : Vols réguliers Paris/Aqaba et Larnaca/Paris • Transferts A/R aéroport/port • Croisière selon la catégorie de cabine choisie  • Pension complète et 
boissons incluses à bord (selon sélection Croisieurope) • Assurances assistance/rapatriement et taxes • Taxes d’aéroports : 190 € (modifiables). Ce prix ne comprend 
pas : Excursions facultatives (pré-réservation obligatoire : forfait 6 excursions + 681 €) • Assurance annulation/bagages • Supplément cabine individuelle • Boissons 
durant les repas en excursions et transferts • Dépenses personnelles et pourboires • Assurances bagages/annulation. Formalités : Passeport valable 6 mois après 
le retour. Visa jordanien obligatoire. * Prix garanti minimum 20 participants.

Départ de Paris

du 17 au 26 février 2020  

3938 €*

par personne

dès
1e jour : π Paris – Aqaba  Embarquement à 18h. Δ Ω à bord. 
2e jour : Aqaba  Journée facultative à Pétra, le plus précieux fleuron 
de Jordanie. Soirée animée à bord.
3e jour : Aqaba  Excursion facultative dans le désert de Wadi Rum. 
4e jour : Hurghada  Départ facultatif vers Louxor et la Vallée des 
Rois. 
5e jour :  Journée en mer pour profiter de la vie à bord de la belle 
des Océans.
6e jour : Suez  Départ facultatif pour Le Caire "sur les traces des 
pharaons". 
7e jour : Suez  Départ du navire et traversée du canal de Suez. 
Navigation sur la mer Méditerranée vers Ashdod.
8e jour : Ashdod ou Haïfa  Journée facultative à Jérusalem, une 
des villes les plus sacrées et fascinantes au monde.
9e jour : Haïfa  Le matin excursion facultative en Galilée, patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Navigation vers Larnaca. Soirée animée.

10e jour : Larnaca - Paris  � buffet à bord. Débarquement à 9h. 
Transfert à l’aéroport de Larnaca et π à Paris. 
*Remise  par adulte : excursion journée Le Caire "Sur les traces des Pharaons" 
(valeur 99 €) offerte�pour�toute�réservation�avant�le�16�novembre�2019�.�

De la mer Rouge à la Méditerranée par le canal de Suez
Croisière 10 jours/9 nuits 

• Itinéraire inédit : Passage du Canal de Suez.
• Pension complète – boissons incluses.
•  Dîner et soirée de Gala, cuisine française raffinée.
• Animation à bord.
• La Belle des Océans, navire de prestige.

Nos avantages

Cabine double (prix par pers.)

– Pont 3 : Suite Horizon 3938 €

– Pont 4 : Suite Horizon 4139 €

– Pont 5 : Suite Horizon 4315 €

– Pont 6 : Suite Panorama 4659 €

– Pont 6 : Suite Riviera 4999 €

– Pont 6 : Suite Océan 5695 €

Jordanie – Egypte – Israël – Chypre 

LE MV LA BELLE DES OCÉANS  (5 ancres, ex. Silver Discoverer) est un navire de 
prestige, de dimension humaine (60 suites spacieuses avec vue extérieure). 
Piscine avec transats, bars, restaurant principal, centre de fitness,  salon bien-être 
(soins payants).

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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Notre croisière d'exception

REMISE ENFANTS sur la partie Croisière (hors taxes et vols, 
supplément et frais de dossier)   
-20% pour 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus partageant la 
cabine avec 1 adulte. -30% pour 1 enfant de 2 à 10 ans non 
révolus partageant la cabine avec 2 adultes.

Croisière
PREMIUM

-99€*

Flashez ce code  
pour programmes détaillés et prix 
disponibles dès le 1er octobre
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Ce prix comprend : Transfert A/R de votre région au port de Savone • Nuit en demi-pension le 1er soir base ch. double en Hôtel 4* au Lac Majeur • Logement en cab. 
double dans la catégorie choisie, à bord du Costa Firenze • Pension complète à bord incluant les boissons en formule Premium servies au verre tout au long de la journée 
(eau minérale, vins, bières pression, soft drinks, cocktails selon sélection Costa) • Cocktail privatif de bienvenue, cadeau de bienvenue • Animations par le duo Patricia 
Weller et Denis Germain • Divertissements Costa, spectacles, animations et activités à bord • Assistance francophone à bord et accompagnateur depuis votre région • 
Port des bagages dans le port d’embarquement • Taxes portuaires • Forfait de séjour à bord. Ce prix ne comprend pas : Assurances • Déjeuners libres du 1er et 9e jour 
• Excursions facultatives • Supplément cabine individuelle et certaines activités • Extras et restaurants à supplément. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité jusqu’ à la fin de la croisière. *Crédit à bord de 50€ par cabine offert à tous les clients "Croisière des Alsaciens" pour toutes réservation avant le 30/11/2019. 
**1 nuit d'hôtel + 7 nuits de croisière.

du 11 au 19 octobre 2020 

1160 €*

par personne

dès
1e jour • votre région – Lac Majeur  Départ de votre région en 
autocar. � libre en cours de route. Δ libre. Route pour la région du Lac 
Majeur, Δ Ω en hôtel 4*.

2e jour • Départ vers Savone.  Arrivée sur le navire pour le Δ 
(buffet tardif). Installation à bord. Départ du Costa Firenze à 16h.

3e jour • Naples (Italie)  Escale de 14h à 20h. 

4e jour • Messine (Italie)  Escale de 9h à 16h.

5e jour • Plaisirs en mer

6e jour • Valence (Espagne)  Escale de 12h à 20h.

7e jour • Barcelone (Espagne)  Escale de 8h à 18h.

8e jour • Marseille (France)  Escale de 8h à 18h.

9e jour • Savone – votre région  Arrivée du navire à 8h. 
Débarquement et retour en autocar vers votre région. Δ libre en cours de 
route. Retour en soirée.

Croisière des Alsaciens  
Le charme du sud à bord du nouveau navire Costa Firenze
9 jours/8 nuits** 

• Départ de votre région en autocar.
• 1 nuit d’hôtel 4* au Lac Majeur.
• Cadeau fidélité : Crédit à bord de 50 €/cabine*.
• Forfait Boissons Premium à bord.
•  Animations du duo Patricia Weller  

et Denis Germain.
• Accompagnateur LKTOURS/EUROPATOURS.

Nos avantages

Cabine double (prix par pers.) Supp single

– Intérieure 1 160 € + 240 €

– Extérieure 1 425 € + 345 €

– Balcon 1 540 € + 400 €

– 3e ou 4e adulte (avec 2 adultes)  949 € -

–  3e ou 4e enfant  
(2 – 17 ans avec 2 adultes)  825 € -

Italie – Espagne – France 

LE COSTA FIRENZE,  inspiré de la ville de Florence en Italie est le tout dernier navire 
de la flotte de Costa (livraison début octobre 2020). Ce navire (2 116 cabines) 
dédié à la Renaissance italienne, va mettre en avant la gastronomie, le vin, la 
mode et le divertissement italiens.

Costa et les Alsaciens 10 ans d’Amour et d’Humour.  
Hop cette fois-ci on y va ! 

+

 Durant cette croisière, le duo Patricia Weller et 
Denis Germain, vous donnera rendez-vous pour 
des animations-spectacles. Ils emmèneront dans leurs 
valises Bernadette et Jean-Claude, mais aussi Madame 
Mobs, Bernard le vosgien, des employés de la CUS, 
des Quinquas nerveux, et bien d’autres. Bref, de quoi 
pimenter de rire, un voyage qui ne sera pas que beau… 

*Prix garanti minimum 250 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont. Programme détaillé dans votre agence.

Tous nos prix TTC (et nos suppléments) sont en Euros et s’entendent par personne, logeant en chambre double. Ils ont été déterminés, en fonction des données économiques au 01/08/2019. En cas de hausse du carburant, 
de la TVA, des taxes d’aéroport ou portuaires, ou modification des taux de change, nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente. 
LKTOURS SAS au capital de 45 000 €. SIRET : 323 471 276 00010 - RCS COLMAR 323471276. IM 068100023. Garant : A.P.S.T. Responsabilité civile/professionnelle : HISCOX France, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
EUROPATOURS SARL au capital de 20 000 €. SIRET : 323 903 013 00015 - RCS COLMAR. IM 067100023. Garant : A.P.S.T. Responsabilité civile/professionnelle : HISCOX France, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

www.lktours.fr
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LK TOURS Voyages
COLMAR 
42, rue des Jardins – 68000 Colmar 
Tél. 03 89 30 41 61 
info@lktours.fr
4, rue des Serruriers – 68000 Colmar 
Tél. 03 89 24 04 11 
agence.colmar@lktours.fr
GUEBWILLER 
117, rue de la République – 68500 Guebwiller 
Tél. 03 89 76 21 10 
agence.guebwiller@lktours.fr

MUNSTER 
18, rue Saint-Grégoire – 68140 Munster 
Tél. 03 89 77 26 96 
agence.munster@lktours.fr
MULHOUSE 
7, rue des Machines – 68200 Mulhouse 
Tél. 03 89 53 27 00 
mulhouse@europatours.fr

BETSCHDORF 
71, rue du Docteur Deutsch – 67660 
Betschdorf 
Tél. 03 88 54 42 54 
foell@l-k-.fr
ANJOUTEY 
ZAC de la Charmotte – 90170 Anjoutey 
Tél. 03 84 54 60 70 
agence.anjoutey@lktours.fr

THANN (ZIMMERMANN Voyages) 
2, rue des Pélerins – 68800 Thann 
Tél. 03 89 37 08 04 
agence.thann@lktours.fr

MONTBELIARD (BERNARD Voyages) 
1, pl. du Champ de Foire – 25200 Montbéliard 
(parking gratuit) 
Tél. 03 81 91 10 70 
agence.montbeliard@lktours.fr

STRASBOURG-ENTZHEIM  
Aérogare RD 221 - Route de l'aéroport 
67960 Entzheim 
Tél. 03 88 57 70 75 
agence.entzheim@lktours.fr 
Ouvert du jeudi au dimanche  
de 10h à 18h NON-STOP

NOUVELLE AGENCE Pour vos voyages en GROUPES

LK TOURS Voyages
COLMAR Tél. 03 89 24 65 50
GUEBWILLER Tél. 03 89 76 68 68
MULHOUSE Tél. 03 89 44 06 48

EUROPATOURS Voyages
MUTTERSHOLTZ  
aérien et croisières Tél. 03 88 85 04 17 
autocar Tél. 03 88 85 04 07

ZIMMERMANN Voyages
THANN Tél. 03 89 76 68 68

BERNARD Voyages
MONTBELIARD Tél. 06 78 42 07 25

Nos agences proches  
de chez vous

EUROPATOURS Voyages
MUTTERSHOLTZ 
55, route de Hilsenheim – 67600 
Muttersholtz 
Tél. 03 88 85 10 11 
muttersholtz@europatours.fr 
SELESTAT 
2, route de Colmar – 67600 Sélestat 
(à côté du Château d’eau parking gratuit) 
Tél. 03 88 82 87 27  
selestat@europatours.fr

STRASBOURG 
Galerie Ciale Auchan Baggersee 
6, rue de Strasbourg – 67400 Illkirch-
Graffenstaden 
Tél. 03 88 79 41 79 
strasbourg@europatours.fr
COLMAR-WINTZENHEIM  
Galerie Ciale Leclerc  
12, rue Herzog – 68920 Wintzenheim 
Tél. 03 89 30 07 40 
colmar@europatours.fr

MULHOUSE 
7, rue des Machines – 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 53 27 00 
mulhouse@europatours.fr
ST-LOUIS 
Galerie Ciale Leclerc 
1, rue de Séville – 68300 Saint-Louis 
Tél. 03 89 70 34 20 
stlouis@europatours.fr

P_01_48_LK_Tours_HIVER_2019_2020.indd   48 13/08/2019   12:06


