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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), Rond-Point Intermarché
•  SAINT LOUIS(2), arrêt Gare SNCF, côté Ouest

Si l’itinéraire se fait via Strasbourg
• STRASBOURG(3), place de l'Étoile – Gare routière

n Formule "Classic" SANS SUPPLÉMENT 
Ensisheim  : Place de Verdun – Bartenheim  : Rond-Point Intermarché – St Louis : Gare SNCF côté Ouest –  
Belfort : Parking Melville – Montbéliard : Place du Champ de Foire – Strasbourg : place de l'Étoile (Gare routière) –  
Cernay : Eglise – Pont Aspach : Restaurant Lion d'Or.

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 45.

n Formule "à domicile"
Prise en charge à votre domicile en véhicule privatif  
(avec supplément, renseignement dans votre agence de voyages)

NOUVEAU
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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.

Nos mesures sanitaires : 

• Les personnes voyageant seules pourront 
bénéficier d’un siège libre à côté d’elles.
• Une désinfection et un nettoyage renforcé 
est réalisé à l’intérieur des autocars (nettoyage 
répété des points contacts, aération des 
véhicules…).

"Nous sommes l'une des 6 premières entreprises 
françaises du transport routier de voyageurs 
à obtenir la labellisation Objectif CO2, 
reconnaissance d’un haut niveau de performance 
énergétique et environnementale".
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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 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."

* voir conditions en agence.

Rêver et faire 
des projets 
d'ailleurs
Qui aurait pu croire lors de la parution 
de notre précédente collection voyages 
en  janvier dernier, que nous allions tous 
vivre tant d’épreuves : crise sanitaire, 
confinement, déconfinement, protocoles, 
fermetures des frontières, annulation en 
masse de nos voyages…

Tout ceci, vous vous en doutez, a bouleversé 
notre métier et notre organisation.

Mais chez LK Tours - Europatours, nous 
sommes des passionnés, de nature 
optimiste ! 

Chacun d’entre nous ressent le besoin de 
de découvrir d’autres lieux, de rencontrer 
d’autres personnes, d’échanger, de vivre 
tout simplement…

Nous avons eu à cœur ces dernières 
semaines de créer une collection voyages 
2020-2021 riche et innovante, misant sur 
plus de proximité, de sécurité et accordant 
plus d’importance, par ces temps difficiles, 
aux voyages en autocar.

Notre catalogue a été réinventé ! Il est 
décliné par thématiques pour une recherche 
plus rapide selon vos aspirations. Il représente 
le début d’une vraie transformation de nos 
offres et de nos agences de voyages.

Nous vous laissons à présent, au fil de ces 
pages, rêver et faire des projets d’ailleurs… 
Et dès que vous en sentirez le besoin et 
l’envie, (re)venez vers nous pour imaginer 
et dessiner ensemble votre voyage de 
demain. Il sera tout aussi beau que les 
précédents, nous en sommes convaincus.

Michelle Kunegel
Directrice Générale

Tous nos voyages sur 

lktours.fr  
Vous êtes à la recherche d’inspiration ? 
Vous souhaitez vous renseigner sur 
certaines destinations  ? Découvrir 
notre collection voyages ? Nos 
équipes répondent à toutes vos 
questions, sur notre site web 
www.lktours.fr 

INFO ! Découvrez en temps réel 
toute notre programmation de 
voyages pour 2021, sur www.lktours.
fr/voyages2021 

Voyages en groupes 

Associations, entreprises, CE, amicales… 
profitez de notre expertise pour réaliser 
votre voyage sur mesure en fonction de 
votre budget et de vos envies ! Pour plus 
d’infos, contactez-nous. 

Nos solutions de paiement
• Vous souhaitez vous faire plaisir  ? 
Profitez de notre solution de paiement 
en 3X ou 4X* avec notre partenaire 
"Banque Casino".
• Nos agences de voyages acceptent 
les chèques vacances ANCV et ANCV 
Connect ! 

Nouveau ! 
Partez bien assuré(e) 
et voyagez sereinement, 
Dès 15€* ! 
Avec LK Tours - Europatours et 
ASSUREVER, partez tranquille ! 
Nous vous proposons des garanties 
d'assurances qui couvrent les 
risques et les situations inattendues 
en période d'épidémie. Plus de 
renseignements auprès de nos 
conseillers et sur notre site web.
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Septembre 2020
dimanche 27 8 Grand Tour de Corse 41

mardi 29 6 Randonnée Slovénie - Croatie 6

Octobre 2020
samedi 3 8 Stella Corsica 24

samedi 3 8 Le littoral méditerranéen 40

dimanche 4 6 Trésors du Périgord 6

dimanche 4 7 Découverte du Pays Basque 6

mercredi 7 8 Grand Tour de Corse 6

jeudi 8 4 Prague 6

vendredi 9 4 Le Bordelais Nouveau 29

vendredi 9 3 Toulouse Nouveau 29

samedi 10 8 Le Maroc en 4x4 Nouveau 33

samedi 10 8 Thalasso La Baule 6

samedi 10 7 Menton, cité des Jardins 6

mercredi 14 5 Cinque Terre 6

dimanche 18 4 Riviera des Fleurs Nouveau 6

samedi 24 2 City Tour Milan 26

Novembre 2020
dimanche 1 8 Trésors de Chypre Nouveau 24

dimanche 15 8 Le Maroc en 4x4 Nouveau 33

samedi 21 8 Circuit Tour Canario 24

vendredi 27 8 Séjour en Turquie 37

Décembre 2020
Jeudi 3 3 Marchés de Noël rhénans 7

samedi 5 5 Evasion lapone Nouveau 31

samedi 5 8 Séjour Grande Canarie 37

samedi 5 8 Séjour Maroc (Agadir) 37

samedi 5 8 Circuit Tour Canario 24

dimanche 6 2 Fête des lumières à Lyon 7

lundi 7 4 L'Avent à Imst au Tyrol 7

dimanche 13 8 Séjour Ténérife 37

samedi 19 8 Séjour à Samoëns 36

dimanche 20 8 Séjour à Courchevel 36

dimanche 20 7 Noël au Tyrol (hôtel Hirschen) 9

lundi 21 6 Noël dans les Dolomites 9

mardi 22 6 Noël en Slovénie 8

mardi 22 5 Magie de Noël à Vienne Nouveau 10

mercredi 23 5 Noël Provençal 11

mercredi 23 5 Noël au Lac de Garde 12

mercredi 23 5 Noël dans le Périgord 8

mercredi 23 5 Noël tyrolien à Imst (hôtel Stern) 10

samedi 26 8 Nouvel An sur le Costa Smeralda Nouveau 38

mardi 29 5 Nouvel An au Lac de Garde 12

mardi 29 5 Nouvel An Provençal 11

mardi 29 5 Nouvel An au Lac de Côme 13

mardi 29 5 Nouvel An Viennois 15

mardi 29 5 Nouvel An à Salzbourg 14

mercredi 30 4 Nouvel An à Prague 14

mercredi 30 3 Saint Sylvestre au lac de Zoug 15

mercredi 30 3 Nouvel An en Champagne - Réveillon Lktours 13

mercredi 30 3 Nouvel An Jura, au Pays du Comté Nouveau 15

Janvier 2021
dimanche 10 8 Trésors de Chypre Nouveau 24

mardi 19 12 Cocktail aux Antilles 35

samedi 30 7 Ski Safari dans les Dolomites 30

dimanche 31 7 Expérience Grand Nord Nouveau 25

dimanche 31 7 Ski à La Plagne Nouveau 31

Février 2021
samedi 6 8 Séjour à la Baule 36

samedi 13 5 Carnaval de Viareggio et les Cinque Terre 17

dimanche 14 4 Carnaval de Venise 17

lundi 15 6 Carnavals de Nice et Menton - Séjour à Menton 16

lundi 22 5 Carnavals de Nice et Menton - Séjour à Nice 16

samedi 27 4 "Féérie des Alpes enneigées" en Train (Suisse) 18

samedi 27 2 Week-end à Milan 26

samedi 27 7 Ski Safari dans les Dolomites 30

dimanche 28 3 Salon de l'Agriculture et Marché de Rungis 26

Mars 2021
samedi 6 2 Week-end au Salon de l'Agriculture - Paris 26

samedi 6 15 Long Séjour à Menton 34

dimanche 7 6 Ski et Découverte de la Wildschönau (Tyrol) 30

lundi 8 15 Croisière Mer, art et histoire (Israël) 39

mercredi 17 4 "Féérie des Alpes enneigées" en Train (Suisse) 18

vendredi 19 8 Préludes polonais Nouveau 24

samedi 20 15 Long Séjour et Thalasso aux Issambres 34

samedi 20 15 Long Séjour à Menton 34

mardi 23 21 Polynésie 40

vendredi 26 6 Rome Toscane - Dimanche des Rameaux 19

samedi 27 6 Mt Saint Michel - Grandes Marées Nouveau 18

Avril 2021
vendredi 2 5 Pâques à Imst 20

vendredi 2 4 Pâques à Prague 20

vendredi 2 4 Trésors du Jura 20

vendredi 2 5 Pâques au Lac de Garde 20

vendredi 2 4 La Hollande des Tulipes (Pâques) 19

lundi 5 6 Printemps sur la Côte d'Azur - Les Issambres 21

dimanche 11 4 La Hollande des Tulipes 19

dimanche 11 7 Découverte du Pays basque 21

samedi 17 10 Kaléïdoscope roumain Nouveau 43

mardi 20 8 L'Andalousie 22

mercredi 21 4 La Hollande des Tulipes 19

samedi 24 4 La Hollande des Tulipes 19

samedi 24 3 La Bavière et ses châteaux 28

dimanche 25 5 Le Luberon 21

lundi 26 6 L'Ardèche 21

vendredi 30 13 Croisière expédition Norvège 40

vendredi 30 8 Monts et merveilles de la Croatie Nouveau 33

Mai 2021
samedi 1 8 Cœur de Majorque Nouveau 23

dimanche 2 10 Privilège - Le Nord de l'Espagne et le Portugal 42

lundi 3 6 Lac de Garde - Rando ou Vélo 32

lundi 3 15 Le Transsibérien Nouveau 25

mardi 4 8 Madère, saveur Nature Nouveau 33

vendredi 7 3 Week-end à Munich 27

vendredi 7 2 Week-end à Milan 26

vendredi 7 4 Bruxelles - Gand - Bruges 27

samedi 8 8 Ascension sur le Costa Smeralda 38

lundi 10 10 Privilège - Andalousie et Castille 42

Jeudi 13 4 City Tour Berlin 27

samedi 15 8 Découverte du Portugal 22

dimanche 16 7 Randonnée aux Cinque Terre 32

dimanche 16 8 Iles grecques et Kotor 38

mardi 18 8 L'Andalousie 22

samedi 22 8 Iles grecques 38

samedi 22 7 Randonnée aux Cinque Terre 32

samedi 22 3 Lac Majeur et Lac d’Orta 28

Jeudi 27 8 Cœur de Malte 23

dimanche 30 7 Menton et la Côte d'Azur 21

Juin 2021
Jeudi 3 8 Monténégro, Bosnie, Croatie du Sud Nouveau 43

samedi 5 8 Cœur de la Crète Nouveau 23

dimanche 6 4 Escapade au Tyrol (Wildschönau) 28

mardi 15 9 L'Arménie 43

mercredi 16 8 Madère, saveur Nature Nouveau 33

dimanche 20 6 Le Périgord 21

Jeudi 24 15 L'Islande 39

samedi 26 14 L'Acadie 44

samedi 26 5 Le Luberon 21

dimanche 27 7 Détente et découverte de l'Ile de Noirmoutier 35

dimanche 27 7 Menton et la Côte d'Azur 21

Juillet 2021
mercredi 7 15 Privilège - Le Cap Nord 42

Jeudi 8 10 Fjords de Norvège 39

Août 2021
samedi 14 4 City Tour Berlin 27

samedi 14 4 Bruxelles - Gand - Bruges 27

mardi 31 9 L'Arménie 43

mardi 31 12 Découverte du Québec Nouveau 44

Septembre 2021
samedi 4 2 Reims et la Champagne 28

dimanche 12 8 Privilège - La Hongrie 42

lundi 20 7 Randonnée aux Cinque Terre 32

dimanche 26 9 Privilège - Les Pouilles 42

 Réveillons
 Découverte
 Escapades
 Séjours
 Privilège
 Croisières
 Dynamique

Départ Nb de 
jours Destinations Page Départ Nb de 

jours Destinations Page Départ Nb de 
jours Destinations Page
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Des thématiques voyages rien que pour vous !

Partir en voyage pour fêter Noël,  
pour la Saint Sylvestre ? Quel bonheur !  
Profitez de notre sélection de voyages à destination  
de la France et de l’Europe…  
Pour passer des fêtes riches en émotions.

pages  
7 à 15

Vous avez envie de vous changer les idées ?  
Et si vous partiez quelques jours ?  
Découvrez la France et les plus belles villes d’Europe le  
temps d’un court-séjour. Nos escapades, le meilleur moyen  
de faire une parenthèse dans votre vie de tous les jours.

pages  
26 à 29

Partez à la découverte de la France et de l’Europe ! 
Que ce soit en autocar ou en avion,  
profitez de nos circuits et séjours pour partir  
à la rencontre de paysages, de cultures,  
de populations locales. 

pages  
16 à 25

Vous êtes à la recherche de voyages différents  
alliant activités et culture ?  
Découvrez nos voyages dynamiques :  
des séjours rando ou vélo, en petit groupe  
avec un accompagnateur professionnel !

pages  
30 à 33

Vous souhaitez vous ressourcer ? 
Profitez d’un moment en famille ou en couple ? 
Nos voyages détente sont faits pour vous ! 
Découvrez notre sélection de séjours, hôtels  
et clubs de vacances.

pages  
34 à 37

Des voyages authentiques, cousus-mains par 
nos experts, des visites insolites, des rencontres 
inoubliables… Un carnet de voyages “Prestige”,  
un guide et un conducteur expérimentés,  
35 personnes maximum, un départ depuis chez vous, 
des audiophones durant tout le voyage… 

pages  
42 à 44 Partez pour une journée conviviale ! 

Notre sélection d’excursions est l’équilibre parfait  
entre découvertes, rencontres et plaisirs gustatifs !

pages  
45 à 47

Croisières en Méditerranée, croisières  
d’expédition, croisières fluviales ou même croisière  
en péniche…  
Les amateurs de vacances au fil de l’eau trouveront 
forcément leur bonheur dans notre sélection.

pages  
38 à 41

Excursi
on

s

JOUR
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Découverte du  
Pays Basque

Grand Tour de Corse Trésors du Périgord

Prague  

Menton 
Cité des Jardins

Randonnée en  
Slovénie 
Croatie

Cinque Terre 
et Riviera du Levant

Thalasso à  
La Baule

Week-end Milan
La Riviera  
des Fleurs 

du 4 au 10 octobre 2020
829 €

par personne 

dès

Séjour 7 jours 

du 7 au 14 octobre 2020

Circuit 8 jours 

du 4 au 9 octobre 2020
698 €

par personne 

dès

Séjour 6 jours 

du 8 au 11 octobre  2020
445 €

par personne 

dès

Séjour 4 jours 

du 10 au 16 octobre 2020
710 €

par personne 

dès

Séjour 7 jours 

du 29 sept. au 4 octobre 2020
775 €

par personne 

dès

Séjour 6 jours 

du 14 au 18 octobre 2020
598 €

par personne 

dès

Séjour 5 jours 

du 10 au 17 octobre 2020

830 €
par personne en séjour 

dès

Séjour 8 jours 

1430 €
par personne avec cure 

du 24 au 25 octobre 2020
142 €

par personne 

dès

Séjour 2 jours 

du 18 au 21 octobre  2020
375 €

par personne 

dès

Séjour 4 jours 

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 comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits à bord du ferry en cabine double intérieure avec 
douche/WC • 5 nuits en hôtels 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour • 
Guide-accompagnateur durant tout le séjour en Corse (6 jours) • Petit-train touristique à Bonifacio • Taxes de séjour et 
taxes portuaires • Assurance assistance/rapatriement.

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 • Vin à tous les repas et café aux déjeuners • Excursions avec 
guide-accompagnateur • Entrées et visites selon programme • Soirées animées • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement.

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 • Entrée au château de Prague.• 
2 demi-journées de visite guidée • Soirée folklorique 
• Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend  : Transport en car de Grand 
Tourisme • 6 nuits en hôtel-club 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 • Excursions et visites 
guidées selon programme • Animation des soirées • 
Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 

Ce prix comprend  : Transport en car de Grand 
Tourisme • 2 nuits en hôtel 3*, 3 nuits en hôtel 4* • 
Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour • Guide accompagnateur durant tout le séjour 
• Entrées et visites selon programme • Taxe de séjour • 
Assurance assistance/rapatriement.

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 
• 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 Rapallo/Portofino/Santa 
Margherita • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme 
climatisé • 7 nuits en village club 3 *, en ch. double • 
Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8e jour • Vin à discrétion • Guide-accompagnateur 
lors des excursions • Visites mentionnées au 
programme  • Cure Thalasso Rivage (pour les 
curistes) • Taxe de séjour (5 €) • Assurance assistance/
rapatriement.

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 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 • Guide accompagnateur à Nice 
et Monaco • Visite guidée d’Albenga • Assurance 
assistance/rapatriement.

Nos points forts  : Beau programme au cœur 
du Pays Basque : Espelette, St Jean Pied de Port • 
Découverte de la Villa Arnaga à Cambo les Bains • 
Arrêt à Carcassonne au retour.

Nos points forts : 
Excellent guide-accompagnateur corse durant 
tout le séjour • Tour complet de l’île avec notre 
autocar • Hôtels confortables.

Nos points forts : 
Programme d’excursions variées alternant les 
sites remarquables tels Lascaux VI ou Sarlat et 
des visites plus insolites comme Monpazier 
ou les cabanes du Breuil, sans oublier les 
magnifiques jardins de Marqueyssac • Toutes 
les excursions sont guidées • Très bon hôtel 
avec piscine intérieure • Dîner gastronomique 
et soirées animées.

Nos points forts : Visite guidée du château de 
Prague • Guide accompagnateur pour toutes 
les visites • Hôtel 4 étoiles à 15 min de la vieille 
ville en métro.

Nos points forts  : Beau programme 
d’excursions : Monaco, la villa Ephrussi à St Jean 
Cap Ferrat, Nice, Eze… • Hôtel-club au cœur d’un 
beau parc, dans le centre-ville de Menton • Vin 
inclus aux repas.

Nos points forts : 4 randonnées à la découverte 
de la Slovénie et la Croatie : Parc National de Plitvice, 
Ile de Krk, Grottes de Skocjan… • Accompagnateur 
francophone durant tout le séjour.

Nos points forts  : Guide accompagnateur au 
départ de la région • Journée guidée dans les 
Cinque Terre avec train et croisière en bateau • 
Golfe de Tigullio • Découverte de Lucques • Très 
bel hôtel bord de mer.

Nos points forts  : Cure au centre Rivage 
Thalasso & Spa face au club • Beau programme 
d’excursions • Journée guidée à Nantes • Club de 
vacances à 50 m de la grande plage de La Baule.

Nos points forts : Hôtel 4 étoiles à 10 mn du 
Corso Vittorio Emanuele en métro.

Nos points forts : Visite guidée de Nice, Monaco 
et Albenga • Un bel hôtel 4 étoiles surplombant la 
mer • Temps libre à Milan le dernier jour.

LK Tours collection été 2020

Brochure ÉTÉ page 20

Brochure ÉTÉ page 35

Brochure ÉTÉ page 29

Brochure ÉTÉ page 42Brochure ÉTÉ page 32

Brochure ÉTÉ page 31 Brochure ÉTÉ page 56Brochure ÉTÉ page 27

Brochure ÉTÉ page 52

Brochure ÉTÉ page 36
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1079 €
par personne 

dès
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Les marchés  
de Noël rhénans

L’avent à Imst au Tyrol

 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. Soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Retour libre en 
Tram ou à pied (l’hôtel est à env. 10 min à pied de la gare). Ω.

2e jour • Lyon – votre région  (420 km)  �. Matinée libre dans 
le Vieux-Lyon. Δ à Villefranche. Retour vers votre région.

Rudesheim, Coblence, Mayence
1e jour • votre région(1) – Rudesheim am Rhein  (350 km) 
 Par Strasbourg – Rudesheim 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 Sankt Goar, jolie bourgade située sur les rives du Rhin. 
Δ Ω (2 nuits).

2e jour • Coblence  (70 km)  Journée à Coblence. Ce paradis de Noël 
romantique, installé dans la splendide vieille ville, compte une centaine de 

stands aux décorations festives. Un impressionnant calendrier de l'Avent 
s'étale sur les 24 lucarnes de l'hôtel de ville baroque. Δ libre. Δ Ω.

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

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.

Séjour 2 jours 

Séjour 3 jours 

259 €
par personne

dès

260 €
par personne

dès

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

1e 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)  Avec votre accompagnateur (en langue 
allemande), départ pour Innsbruck, capitale du Tyrol. Arrêt au musée d’Art 
Populaire et découverte de l’exposition "Magie de Noël" avec de superbes 
crèches et décorations de Noël datant du 18e s. à nos jours. Continuation 
vers le célèbre marché de Noël, sous le toit d’or de la "Marktplatz". Δ. 
Temps libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Δ Ω.

3e jour • Seefeld  (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 sentier 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)  Matinée libre pour profiter 
des installations wellness de l’hôtel. Δ, puis retour par le même itinéraire.

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 • Journée 
guidée (en allemand) à Innsbruck • Promenade en calèche à Seefeld • Visites et entrées 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 4 jours 

398 €
par personne

dès

HÔTEL ZUM HIRSCHEN À IMST.  Voir descriptif page 9

AXOTEL LYON PERRACHE 3*  Idéalement situé sur la presqu’île de Lyon à env. 
10 min à pied de la gare de Perrache et à 5 min de l’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, en ch. double  • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 2e jour • 
Visite guidée de Lyon • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 70€/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Zen(2)

du 6 au 7 décembre 259 €

Classic(1) Zen(1)

du 7 au 10 décembre 418 € 398 €

Classic(1) Zen(1)

du 3 au 5 décembre 280 € 260 €

Fête des Lumières Lyon 

Réveillons

(2)Ramassage : Strasbourg – Entzheim – Sélestat – Colmar – Mulhouse – Pont d'Aspach – Belfort – Montbéliard.

• Un hôtel centre-ville, près d’un arrêt tram.
• Visite guidée de Lyon.

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 rhénans.

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

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2

collection 2020-2021
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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 : 96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 675 € 655 €

655 €
par personne

dès

1e jour • votre région(1) – Siorac-en-Périgord  (800 km) Par 
Besançon – Beaune –Δ libre en cours de route – Clermont Ferrand – 
Siorac-en-Périgord. Δ Ω (4 nuits).

2e jour (24 déc.) • Plaisir des yeux et des papilles  (95 km) 
Visite guidée du Vieux Sarlat, un véritable musée à ciel ouvert grâce 
à son architecture somptueuse. Découverte du marché de Noël avec 
ses nombreux produits locaux qui font la réputation gastronomique 
de la région. Δ tardif à l’hôtel. Visite d’une truffière : le trufficulteur 
racontera les liens qui existent entre les plantes, les arbres et les 
champignons. Les chiens chercheront les truffes jusque sous vos pieds. 
Dégustation. Dîner du Réveillon… et arrivée du Père Noël ! Ω.

3e jour • Bastide et château  (90 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 • Préhistoire et gastronomie  (115 km) A Montignac, 
visite du tout nouveau centre international d’Art Pariétal Lascaux 4.Il 
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 à l’hôtel. Visite d’une 
ferme d’élevage de canards et dégustation de leurs produits. Dîner 
gastronomique du terroir. Ω.

5e jour • Siorac-en-Périgord – votre région  (800 km). Δ 
libre en cours de route. 

Séjour 5 jours 

•  Très bon guide accompagnateur.
•  Programme d’excursions variées alternant  
les�sites�remarquables�tels�Lascaux�IV�ou�
Sarlat et des visites plus insolites comme 
Monpazier�ou�la�découverte�d'une�truffière.

•  Très bon hôtel unanimement apprécié par 
nos clients.

• Piscine intérieure à l'hôtel. 
• Dîner�gastronomique.�
• Vin inclus aux repas et café aux déjeuners.

Nos avantages

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

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 : Boissons • Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 90 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

655 €
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 – le Gothard 
– Milan – Δ libre – Vérone – Mestre – Trieste – Portoroz. Installation. Δ 
Ω (5 nuits).

2e jour • Le charme de l’Istrie  (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 Ω.

3e jour (24 déc.) • 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. 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.) • Piran  (10 km)  Matinée libre. Δ à 
l’hôtel. 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. Concert de Noël à l’hôtel(2). Δ Ω. 
(2)Sous réserve de modification. Le programme de Noël sera confirmé par l’hôtel fin septembre.

5e jour • Château de Predjama – Grottes de Postojna  (170 km) 
 Départ pour le Château de Predjama édifié sur un site impressionnant, 
à 123 mètres au-dessus d’un gouffre karstique. Visite du château avec 
audioguide. Δ. L’après-midi, visite des grottes de Postojna. Époustouflant 
parcours 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. Δ libre en cours de route.

Séjour 6 jours 

HÔTEL HISTRION 4*  Rénové en 2020, il est situé directement en bord de mer 
entre Portoroz et Piran • Chambres confortables avec salle de bains (douche, 
sèche-cheveux, WC), TV, radio, minibar, balcon. Vue port ou vue mer avec sup.  
• Au restaurant de l’hôtel : repas sous forme de buffets • Salons, bar. • Accès libre 
au complexe aquatique Sea Park Termaris avec piscine intérieure • Centre wellness 
Benedicta (avec supplément).

•  Visite des grottes de Postojna  
avec animation de Noël 

• Découverte�de�l’Istrie�voisine.
• Hôtel entièrement rénové.
• Guide accompagnatrice durant 2 jours 1/2.
• Très belle piscine d’eau de mer chauffée.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 27 décembre 
Chambre standard 675 € 655 €

Chambre vue mer 699 € 679 €

AUBERGE DE LA PETITE REINE 3*  A Siorac-en-Périgord, au cœur du Périgord Noir 
• Un bâtiment principal et 3 bâtiments de chambres 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…

Noël dans le Périgord

Réveil
lon

s

Noël en Slovénie

Beynac

Ljubljana Piran

Lascaux IV
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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 (– 2 
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, 3e et 4e jours • Boissons (sauf au réveillon) • Télécabine à Hoch Imst (env. 10 €) • Supplément ch. individuelle :  79 €/
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 20 au 26 décembre
Chambre standard 775 € 755 €

Chambre confort 795 € 775 €

755 €
par personne

dès

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

2e jour • Curling – Imst  Concours de curling avec distribution de prix. 
Δ à l’hôtel. Découverte guidée (en allemand) d’Imst et de ses crèches  : 
de l’église à la place St Jean, plus de 20 crèches originales jalonnent 
le chemin. Δ Ω.

3e jour • Innsbruck  (120 km)  Capitale du Tyrol, Innsbruck se pare 
de mille feux durant la période de l’avent. Temps libre pour découvrir sa 
vieille-ville, ses nombreux marchés de Noël et faire vos derniers achats. Δ 
libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Δ Ω.

4e jour • Seefeld  (100 km)  Excursion guidée (en allemand) à Seefeld, 
très belle station dans un cadre enchanteur. Promenade en calèche 
ou traîneau (selon enneigement), Δ libre. Retour à l’hôtel où, un punch 
d’hiver et des petits gâteaux vous seront servis. A l’église du village, aura 
lieu le concert de Noël avec l’ensemble « Jubilee ». Δ Ω.

5e jour • (24 déc.) • Pitztal – Hoch Imst  (70 km)  Excursion dans 
la vallée du Pitztal et possibilité de promenade libre à la découverte de 

ses magnifiques paysages de montagne. Δ à l’hôtel. Excursion à Hoch 
Imst* (en ski bus). Possibilité de montée en télécabine (non inclus – env. 
10 €) pour une promenade jusqu’à la "Latschenhütte", ou du ski alpin. 
"Réveillon de Noël" : menu de gala (boissons incluses) jusqu’ à 22h30. 
Messe de Minuit (église en face de l’hôtel). Ω.
 *Le ski-bus ne fonctionne pas si la station de ski est fermée par manque de neige.

6e 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.

7e jour • Imst – votre région  (430 km)  Matinée libre pour profiter 
des installations wellness de l’hôtel. Δ, puis retour par le même itinéraire.

Noël au Tyrol 
Hôtel Hirschen 

Séjour 7 jours 

HÔTEL HIRSCHEN 3* SUP.  Hôtel spacieux situé au centre d’Imst (Tyrol) • Belle 
table avec une cuisine locale (petit déjeuner buffet, dîner 4 plats avec buffet de 
salades) • Bar, ascenseur • 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.

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

Nos avantages

Réveillons

1e jour : votre région(1) – Reischach  (570 km)  Par Bâle – St Gallen – 
Feldkirch – l’Arlberg – Δ libre – Innsbruck – le Brenner – passage en Italie – 
le Val Pusteria – Reischach.  Δ Ω (5 nuits).

2e jour : Tour des Dolomites*  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 le 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 de Kiens (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 et Δ en cours de route.
Info : possibilité de ski au « Kronplatz ». Téléphérique à 800 m. Skibus 
au départ de l’hôtel.

Classic(1) Zen(1)

du 21 au 26 décembre 739 € 719 €

719 €
par personne

dès

Noël dans les Dolomites
Séjour 6 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…

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 Rosalpina • Visite guidée de Brixen • Entrée au musée des crèches de Luttach • 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.  

• Hôtel familial, très confortable.
• Paysages de toute beauté.
• Très beau concert de Noël dans l’église de Kiens.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

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

Brixen Dolomites

Kronplatz

Imst Innsbruck
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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 • Entrées 
au palais Esterhazy et au château de Schönbrunn • Guide accompagnateur durant toutes les visites • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 48 €/pers. • Concert de Noël à la maison de Mozart : 69 € (réservation facultative 
auprès de votre agence) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 26 décembre 635 € 615 €

615 €
par personne

dès

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

2e jour • Vienne – Schönbrunn – soirée viennoise  Visite 
guidée de Vienne : la maison « Hundertwasser », la roue géante au Prater, 
l’église St-Charles… puis visite guidée du château de Schönbrunn. 
Δ. Après-midi libre au marché de Noël de Schönbrunn puis au centre-
ville. Δ dans un caveau typique de la vieille-ville. Possibilité de concert 
à la maison Mozart (voir sup. ci-dessous. Détails dans votre agence) ou 
temps libre dans la vieille ville (les marchés de Noël sur la place de l’hôtel 
de ville ou sur la Maria-Theresien Platz sont ouverts jusqu’à 21 h). Ω

3e jour (24 déc) • Eisenstadt – Baden bei Wien  (150 km)  Départ 
avec votre guide pour Eisenstadt, la ville natale de Haydn. Promenade 
dans les ruelles typiques de la ville puis visite du Palais Esterhazy, l’un 
des plus beaux palais baroques d’Autriche, donnant un aperçu de la vie à 
la cour des princes Esterhazy. Δ. Au retour, arrêt dans la ville thermale des 
empereurs, Baden bei Wien. Dîner du Réveillon de Noël. Ω

4e jour (25 déc) • Vienne  Matinée libre. Possibilité d'assister 
à la messe de Noël. Départ pour Vienne. Δ. Votre guide vous fera 

découvrir la capitale impériale (extérieurs) : le Ring et ses somptueux 
monuments comme l’Opéra, la Hofburg, le Parlement, le château 
Belvédère…. Δ Ω

5e jour • Tullnerbach – votre région  (870 km) Δ libre en 
cours de route.

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

Séjour 5 jours 

• 2 jours de visites guidées de Vienne.
• Magnifique�Marché�de�Noel�à�Schönbrunn.
•  Visite guidée d’Eisenstadt  

avec le Palais Esterhazy.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

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

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 d’eau minérale et 1 café ou thé) • Excursions, visites et animations • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Sup. chambre individuelle : 77 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

715 €
par personne

dès

1er jour • votre région(1) – Imst  (420 km) Par Bâle – Zurich – 
Landeck – Imst  : Δ puis installation à l’hôtel (4 nuits). L’après-midi, 
petite promenade pédestre dans la cité d’Imst. Découverte du Musée du 
Carnaval et les traditions du "Imster Schemenlaufen" inscrit au Patrimoine 
Unesco. 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 dîner 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.

3e jour • Imst – Seefeld  (90 km) Possibilité d’assister à la Messe 
de Noël. Visite de la seule fabrique textile artisanale encore en activité au 
Tyrol. Δ. Départ pour Seefeld, station sportive et mondaine où, en ce 
jour de fête, les commerces sont ouverts. Promenade en calèche. Δ et 
en dessert : le célèbre buffet de glaces Stern.

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 à travers 
les beaux paysages hivernaux le long du Starkenberger See (ou retour en 
car). Δ. 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 par le plateau 
de Mieming – Passage devant l’abbaye de Stams. Direction la vallée de 
l’Oetz. Arrêt découverte à Oetz. Δ à l’hôtel. Retour par le même itinéraire.

Séjour 5 jours 

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.

• Hôtel réputé 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 annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre  735 € 715 €

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 de qualité préparée avec des produits locaux (petit 
déjeuner buffet, dîner 3 plats et buffet de salades) • A votre disposition, un espace 
« Wellness » avec piscine couverte, saunas, salle de fitness…

Magie de Noël à Vienne

Réveil
lon

s

Noël Tyrolien  
à l’hôtel Stern 

collection 2020-2021
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collection 2020-2021

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

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

2e jour (24 déc.) • Arles  (150 km) Le matin, temps libre pour découvrir votre lieu de vacances. 
Δ. L’après-midi, avec votre guide, départ pour Arles, dans la Camargue historique. Visite de la ville, 
réputée pour la richesse de ses monuments romains et romans. Soirée « Noël en Provence avec ses 
traditions ». Δ dansant suivi de la pastorale avec l’équipe d’animation. Ω.

Menu de Noël (sous réserve de modification) 
Amuse bouches / Cocktail - Crumble au foie gras à la mangue et au vinaigre balsamique - Ballotine  

de saumon fumé au mascarpone et aux perles citronnées - Rôtis de chevreuil aux fruits rouges et son crumble 
de potiron et noisettes - Fromage de chèvre au bacon et au romarin rôtis - Buche de Noël - Champagne.

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) Avec votre guide, départ vers Aubagne, ville natale 
de Marcel Pagnol et ancienne place médiévale, cernée de remparts du 16e s., avec ses rues étroites, 
ses hôtels particuliers aux façades colorées... Découverte d’un atelier de santon, où vous découvrirez 
les secrets de fabrication de cet artisanat ancestral. Δ. L’après-midi, poursuite vers Marseille, pour 
un tour panoramique par la corniche, puis montée jusqu’à N.-D. de la Garde (exposition d’une très 
belle crèche). 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), Δ Ω.

2e jour • St Rémy de Provence – Les Baux de Provence  (160 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 datant de l’époque 
romaine. Δ. L’après-midi, visite des « Baux de Provence », un site unique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco avec ses ruelles et ses maisons chargées d’histoire. 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) 
Amuse bouches / Cocktail - Mille-feuille de foie gras à la gelée de groseilles - Verrine de saumon à l'avocat 
façon tiramisu - Tournedos de canard au porto et aux cèpes et son écrasé de patate douce - Croustillant  

en feuille de brick au chèvre et à la figue - Dessert Glacé à la mandarine - Champagne .

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, 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 pour toutes les excursions • Entrée et visite d’un atelier de santons • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 
96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 5 jours 669 €
par personne

dès

Ce prix comprend  : le transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel-club, 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 à Aix en Provence et la journée à St Rémy et les Baux de Provence • Assurance 
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 
96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Provence

Fêtons Noël et Nouvel An

Noël provençal Nouvel An provençal 

HÔTEL-CLUB MILÉADE CONFORT 3*  Un cadre de vacances idéal sur la Côte Bleue, au cœur d’une pinède de 3.5 ha et au bord d’une 
calanque. Marseille est à 30 km • Entièrement rénové en 2018 • Chambres de petite taille mais joliment décorée avec salle de 
bains (douche), WC, TV, balcon ou terrasse • Restauration de qualité sous forme de buffets (3 plats chauds au choix) avec des spécialités 
régionales, vin compris • A votre disposition  : bar, terrasse solarium, plage de galets • Une équipe d’animateurs vous propose des 
animations en journée et en soirée • Nouveau : accès libre à l’espace Wellness : hammam, sauna, jacuzzi. Massages avec suppléments. 

• Hôtel-club rénové en bord de mer et au cœur d’une pinède.
• Animation conviviale.
• Excellente guide pour les excursions.
• 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 : 240 €/pers.

Combiné Noël  
et Nouvel An

Classic(1) Zen(1)

du 23 décembre au 2 janvier 1295 € 1275 €

1275 €
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 689 € 669 €
625 €

par personne

dès

Réveillons

Aubagne - Santons

Côte Bleue - Hôtel-Club Miléade

Aix-en-Provence
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12(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

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

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. Temps libre puis retour à l’hôtel. Dîner festif du 
réveillon de Noël (avec un verre de mousseux et du 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 
Torbole et Riva del Garda, les perles historiques de la rive nord du lac de Garde. Promenade libre 
dans la ville. Δ Ω.

4e jour • Lac de Garde – Salo – 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 à l’imposant château médiéval. Temps libre dans ses jolies 
ruelles et patios. Retour à Nago. Δ Ω.

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

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 !

Venise – Bardolino – Riva del Garda – Trente
1e jour • votre région(1) – Nago  (625 km)  Par Bâle – Lucerne – le Gothard – Δ libre – Milan – 
Brescia – Nago di Torbole. Installation à l'hôtel. Δ Ω (4 nuits).

2e jour • Venise  (400 km)  Excursion à Venise, la féérique cité des Doges. Transfert en vaporetto 
jusqu’à la Place St Marc. Visite guidée (extérieurs) : Basilique, Campanile, Pont des Soupirs, Palais 
des Doges.... Δ. Temps libre. 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 à la 
découverte de la côte orientale du lac. Arrêt à Bardolino dans une cave et dégustation du célèbre 
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 11h, départ pour la région du Trentin, 
appelé aussi Tyrol italien. Arrêt à Trente, capitale historique avec sa cathédrale lombarde, les maisons 
Renaissance, les palais vénitiens… Temps libre au superbe marché de Noël. Retour à l’hôtel. Δ Ω.

5e jour • Nago – votre région  (625 km)  Retour par Brescia – Milan – Côme – Δ – Lugano. 
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 • Excursions selon 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 €

Séjour 5 jours 680 €
par personne

dès

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 • 
Excursions selon 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 janvier (remplacé par un brunch) • Boissons aux déjeuners des 2e et 
5e jours • Supplément ch. individuelle : 98 €/pers. • Supplément ch. double vue sur le lac : 48 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Fêtons Noël et Nouvel An

LE FORTE CHARME HÔTEL 4*  en position panoramique avec vue 
sur le lac, à 200 m du centre de Nago • 62 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.
• Boissons incluses à l’hôtel.
• Chambres individuelles sans sup. à Noël*.
• Visite guidée de Vérone et Venise.

Nos avantages

Séjour 5 jours 
Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 630 € 610 €

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 700 € 680 €
610 €

par personne

dès

Lac de Garde

Noël  
au Lac de Garde

Nouvel An  
au Lac de Garde

Réveil
lon

s collection 2020-2021

Combiné Noël et Nouvel An : nous consulter
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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 et café) à tous les repas • Soirée du Réveillon (menu de gala, musique et cotillons) • Entrées et visite guidée au Mémorial et à la Boisserie  • 
1 guide accompagnateur le 2e jour • Prestations de notre musicien PIERROT  • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. individuelle : 72 €/pers.  • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 1er janvier 555 € 535 €

535 €
par personne

dès

 Oublions 2020 et fêtons ensemble le «Grand Saut » dans l’année 2021 en Champagne, destination festive par excellence.
 Après un arrêt au musée du Mémorial à Colombey les 2 églises, en cette année « Charles de Gaulle », découverte de Troyes et ses 
colombages puis de la Côte des Bar, avec bien sûr une dégustation de champagne, pour finir cette année en beauté !

1e jour • votre région – Colombey les Deux Eglises – Troyes 
 (360 km) Par Belfort – Chaumont, arrivée à Colombey les Deux Eglises 
pour la visite de la Boisserie, demeure de la famille De Gaulle. Δ puis visite 
guidée du Mémorial, site emblématique retraçant la carrière du général 
dans le contexte historique. Continuation vers Troyes. Installation à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue. Δ et soirée musicale avec Pierrot. Ω.

2e jour (St Sylvestre) • Troyes – Côte des Bar et Grande 
soirée du Réveillon   (160 km) Le matin, visite guidée de Troyes : 
le cœur historique de la cité médiévale, ses maisons à colombage, la ruelle 
des Chats, la cour du Mortier d’Or… Δ, puis découverte des côteaux 
champenois de la Côte des Bar. Ce territoire représente plus de 500 
viticulteurs assurant un quart de la production de champagne. Visite d’une 
cave suivie d’une dégustation. Soirée "Réveillon de la St-Sylvestre" 
avec dîner de gala, soirée animée avec notre musicien Pierrot, cotillons…  
A minuit une coupe de champagne vous sera servie. Ω.

3e jour (Jour de l’An) • Longsols – votre région  (420 km) 
En matinée, découverte panoramique du Parc Naturel Régional de 
la Forêt d’Orient, puis arrêt à l’église à pans de bois dans le village de 
Longsols. Δ du jour de l’An à l’hôtel (coupe de champagne offerte). 
Retour par le même itinéraire.

Nouvel An en Champagne
Le grand Réveillon avec LKTOURS

Séjour 3 jours 

HÔTEL GOLDEN TULIP 3*  Situé au calme à quelques kilomètres de Troyes • 
Chambres rénovées, équipées de TV, plateau de courtoisie, salle de bains (douche 
ou baignoire/WC), wifi • Restauration à base de produits frais, de saison et de la 
région !

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

• Hôtel confortable aux portes de Troyes
• Programme d’excursions varié et original
•  3 jours de fête pour commencer la nouvelle 

année dans la joie et la bonne humeur !

Nos avantages

Réveillons

 Le lac de Côme (ou Lario), le plus grand de Lombardie, est connu pour ses hivers très doux. Profitez de ces paysages idylliques, du 
très beau festival des Lumières à Côme et aussi des villes environnantes telles Milan ou Bergame.

1er jour • votre région – Come - Garlate  (370 km) Par Bâle – 
Lucerne – le Gothard – Bellinzona – Côme. Δ puis visite guidée de 
la ville. En fin de journée, découverte du Festival des lumières  :  
illuminations et jeux de lumières ornent les façades et les lieux 
emblématiques de la ville. Poursuite vers Garlate, à la pointe sud-est 
du lac. Installation. Δ Ω.

2e jour • Bergame  (70 km) Départ en car pour Bergame. Visite 
guidée de la Ville haute, la "Citta Alta" à laquelle on accède avec un 
funiculaire. Découvrez le cœur médiéval de la ville, entouré par les 
imposantes murailles vénitiennes, inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Δ. Temps libre puis retour à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Milan  (120 km) Excursion à Milan, 
capitale de la Lombardie. Visite guidée (extérieurs) : le Duomo, 
la galerie Vittorio Emanuelle ll, le château Sforzesco… Δ 
libre. L’après-midi, temps libre pour découvrir la ville à votre 
rythme ou faire du shopping. Retour à l’hôtel. Dîner de gala  
6 plats (boissons comprises) et soirée musicale de la St Sylvestre  
(1 verre de Spumante à minuit). Ω.

4e jour (1er jan.) • Détente à Bellagio  (60 km) � jusqu'à 11h. 
Matinée libre, Δ léger (1 plat) puis départ pour Varenna. Traversée en 
bateau jusqu’à Bellagio, ravissante station de villégiature. Balade sur 
sa promenade au bord du lac, avec de belles vues sur les montagnes 
environnantes. Δ Ω.

5e jour • Garlate – votre région  (370 km) Retour par le lac de 
Lugano. Arrêt dans une fabrique de chocolat (petite dégustation). Δ. 
Puis le Gothard – Lucerne – Bâle - votre région.

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 690 € 670 €

670 €
par personne

dès

Nouvel An  
et Magie des lumières à Côme

Séjour 5 jours 

HÔTEL BEST WESTERN NUOVO GARLATE 
3* SUP.  Situé à Garlate, petite localité à 
7 km de Lecco, à la pointe Sud Est du lac. 
Côme est à 30 km • 59 chambres avec 
minibar, climatisation, TV, salle de bains 
(douche/WC), sèche-cheveux • Petit-
déjeuner continental et dîner (3 plats) 
servis à table. Buffet de salades.

Ce prix comprend :Transport en car de Grand Tourisme  • 4 nuits en hôtel 3* sup en ch. double  • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour (-1 repas) 
• Dîner du réveillon avec musique (boissons comprises) • Excursions prévues au programme • Guides locaux à Come, Bergame et Milan • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 3e jour • Boissons (sauf dîner réveillon) • Supplément ch. individuelle : 120 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

• Festival des lumières à Côme.
• Visites guidées de Bergame et Milan.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

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

Menu du réveillon (sous réserve de modification) 
Apéritif : Coupe de Champagne Brut de la Côte des Bar et ses amuse-bouches 

Terrine de Foie Gras de Canard – Pain d’épices maison 
Pavé de Flétan sauce au beurre blanc et ses petits légumes  

Trou Champenois au ratafia de Champagne 
Pavé de quasi de veau, sauce bordelaise et son gratin dauphinois 

Assiette de fromages affinés, bouquet de salade 
Grande assiette gourmande et sa Coupe de Champagne 
Vin blanc et vin Rouge - Eaux minérales - Café ou Thé

Coteaux de Champagne

Lac de Côme Bergame

Milan

NOUVEAUTÉ
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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 : 156 €/pers. • Assurance annulation/
bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 2 janvier 705 € 685 €

685 €
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 
2021 inoubliable avec un concert classique 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 1h, 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 (programme à venir). 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*  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 classique  
dans la salle Smetana et dîner  
au restaurant du célèbre Hôtel de Paris.

• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Réveil
lon

s

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

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 : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

769 €
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. Δ Ω (4 nuits).

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 chanson "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 animée par un musicien. Feu d'artifice à minuit. Ω.

4e jour (1er janvier) • Le concert du Nouvel An  Matinée 
libre jusqu’ en fin de matinée, puis nous irons à Salzbourg, où, à 12 h, 
vous assisterez à un "concert du nouvel an" (Neujahrskonzert) 
dans la magnifique salle historique du "Landestheater" – billet 1ère 
catégorie (programme à venir). Δ léger. 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  
au pays de Salzbourg

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…

•  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 décembre au 2 janvier 
Chambre « Salzbourg » 789 € 769 €

Chambre « Supérieure »  859 € 839 €

Vieille ville Prague Salle Smetana
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15 (1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.

HÔTEL AUX DEUX FORTS 3*  Situé au centre de 
Salins-les-Bains dans un bâtiment historique 
du XVe s. • Chambre confortable avec salle 
de bains complète, sèche-cheveux, TV, wifi • 
Cuisine traditionnelle et créative.

PARKHOTEL RÉSIDENCE 4*  Situé au centre de 
Zoug à env. 800 m du bord du lac • Chambres 
spacieuses et tout confort • Espace wellness 
(situé à côté de l’hôtel) : piscine couverte, salle 
de fitness, sauna. 

•  Découverte des secrets du 
comté et du vin d’Arbois.

• Dîner de gala de la St Sylvestre.
•  Hôtel confortable à Salins les 

Bains et très bonne table.

Nos avantages
• Qualité de l’hôtellerie suisse 4*. 
•  Funiculaire Seelisberg et croisière 

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

transport ferroviaire à Lucerne.
• Soirée du réveillon à l’hôtel.

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 petit déjeuner du 5e jour • 
Réveillon dansant • Guide 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 (limité): 48 €/pers. • Supplément ch. double à usage ind. : 96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 749 € 729 €

729 €
par personne

dès

 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 – Tullnerbach  (870 km) Par Strasbourg – 
Karlsruhe – Munich - Δ libre - Linz – Tullnerbach, dans la forêt viennoise. 
Δ Ω (4 nuits).

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) puis retour à Vienne. Petit temps libre. 

Le soir, dîner du réveillon (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 • Tullnerbach – votre région  (870 km) Δ libre en cours 
de route.
 *Remarque : l'ordre des visites est donné à titre indicatif.

Nouvel An Viennois
Concert du Nouvel An à Schönbrunn

Séjour 5 jours 

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… 

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

•  2 journées guidées à Vienne et dans le 
Wienerwald.

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

Nos avantages

Réveillons

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 • Dîner du Réveillon • Excursions et visites guidées, selon programme • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 84 €/pers. • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

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 • Déjeuner du 1er 
janvier • Supplément ch. individuelle : 68 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Zoug  (380 km) 
Départ par Bâle – Lucerne – Seelisberg, dominant les 
lacs des Quatre Cantons et d’Uri. Δ « Fondue » dans 
un restaurant panoramique. Descente en funiculaire 
à Treib et mini-croisière sur le lac d’Uri dans un 
paysage de fjord ! Δ Ω à Zoug.

2e jour • Zoug – Lucerne  (80 km) Découverte de 
la Maison Etter, distillerie familiale. Dégustation. Δ à 
l’hôtel (2 plats). Découverte de l’histoire du transport 
ferroviaire suisse au musée des Transports. Votre 
guide vous expliquera l’évolution du train à vapeur, à 
crémaillère, le chemin de fer électrique… Vous pourrez 
également voir la maquette de la ligne du Gottard et une 
multitude de véhicules d'exception. Dîner de gala de la 
St Sylvestre avec animation musicale. Ω.

3e jour • Zoug – votre région  (300  km) � 
jusqu’à 11 h. Temps libre pour une petite promenade au 
bord du lac. Retour dans votre région. 

1e jour • votre région(1) – Salins les Bains 
 (220 km) Par Belfort – Besançon - Salins les Bains, 
Δ. Visite guidée des Grandes Salines, classé Unesco. 
Découvrez comment l'extraction du sel est devenue le 
moteur économique de toute une région. Temps libre. 
Δ Ω.

2e jour (31 déc) • Poligny – Arbois  (60 km) 
Départ pour la Capitale du Comté, Poligny. Visite guidée 
de cette cité de caractère, puis découverte de la Maison 
du Comté. Δ. Route vers Arbois, niché au cœur du 
vignoble jurassien. Visite de la fruitière vinicole avec 
dégustation. A l’hôtel, dîner de gala de la St Sylvestre  
(4 plats) avec ambiance musicale*. Ω.

3e jour (Jour de l’An) • Chaux Neuve – votre 
région  (280 km) Pour débuter cette nouvelle année, 
départ pour le Parc Polaire de Chaux Neuve. Dans 
un paysage jurassien rappelant le Grand Nord, un 
guide vous fera découvrir chiens, rennes, bisons…
dépaysement assuré. Δ dans une ferme auberge puis 
retour.

 *le restaurant ne bénéficie pas d'une piste de danse.

Séjour 3 jours Séjour 3 jours 

Nouvel An  
dans le Jura

St Sylvestre au   
lac de Zoug

475 €
par personne

dès

510 €
par personne

dès

du 30 déc.  
au 1er janvier 

Classic(1) Zen(1)

495 € 475 €
du 30 déc.  
au 1er janvier 

Classic(1) Zen(1)

530 € 510 €

collection 2020-2021
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1e jour • votre région(1) – Menton  (730 km) Par Bâle – Le Gothard 
– Δ libre – Gênes – Menton. Installation à l'hôtel. Δ Ω (5 nuits).

2e jour • Menton – Eze  (30 km) Découverte guidée de Menton : 
sa vieille-ville, son hôtel de ville avec la salle des mariages, décorée par 
Cocteau. Δ. L’après-midi, découverte libre d’Eze Village. Perché sur son 
piton rocheux, il offre un panorama exceptionnel sur la Côte d’Azur. Des 
maisons médiévales, très bien restaurées, accueillent ateliers d’artistes et 
boutiques. Visite d’une parfumerie. Δ. Soirée animée. Ω.

3e jour • Nice et la « bataille des Fleurs »  (60 km) Départ pour 
Nice. Visite guidée de la ville*  : la promenade des anglais, la place 
Masséna, la vieille ville et son célèbre marché aux fleurs… Δ au restaurant.  
A 14h30, vous assisterez à la "Bataille des Fleurs" (place en tribune). 
Sur les chars décorés de belles compositions florales, des personnages 
vêtus de costumes extravagants lancent au public plus de 100  000 
mimosas, lys, gerberas... Δ. Soirée animée. Ω.

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

*Remise  par adulte : -10€ pour toute réservation avant le 1er/12/2020.

4e jour • Monaco – Fête du citron à Menton  (20 km) Excursion 
guidée à Monaco et promenade sur le célèbre rocher avec ses ruelles, 
son jardin botanique et le palais princier (extérieurs). Δ. Découverte 
des Jardins de Biovès, fantastique exposition de figurines géantes 
entièrement réalisées avec des agrumes. Δ. Grand Corso nocturne 
de Menton (place en tribune). Des chars d’oranges et de citrons plus 
surprenants les uns que les autres révèleront « les fêtes du monde » sur des 
rythmes et sonorités venus d’ailleurs. Ω.

5e jour • Vintimille – Menton  (20 km) Matinée shopping au 
célèbre marché de Vintimille (Italie). Δ. Après-midi libre pour une 
promenade dans les jardins de l’hôtel ou faire vos derniers achats dans la 
vieille ville de Menton. Δ. Ω.

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

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 : 15 €* • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. *Réservation impérative avant le 1er décembre. Après cette date : sur demande.

Classic(1) Zen(1)

du 15 au 20 février 815 € 795 €

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 26 février 710 € 690 €

795 €
par personne

dès

690 €
par personne

dès

1e jour • votre région(1) – Nice  (750 km) Par Bâle – Milan – Δ 
libre – Gênes – Nice. Installation. Δ Ω (4 nuits).

2e jour • L’arrière-pays niçois "entre fleurs et parfums" 
– Corso illuminé de Nice  (100 km) Avec votre guide, départ pour 
Grasse. Visite d’une parfumerie renommée. Continuation vers Les Gorges 
du Loup et arrêt à Gourdon, magnifique village perché à l’extrémité 
d’un éperon rocheux. Δ. L’après-midi, arrivée à Tourrettes-sur-Loup. 
Promenade dans ce charmant village provençal et visite de la Bastide de 
la Violette, où se perpétue la tradition de la culture de cette fleur. Δ à 
l’hôtel, puis vous assisterez au Corso Carnavalesque nocturne, où tous 
les chars sont éclairés et illuminent le cœur de Nice (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, petit état de 200 ha. Promenade sur le "rocher" 
à la découverte de ses ruelles et son célèbre palais (extérieurs). 
Δ. A 14h, début de la célèbre "Bataille des Fleurs" de Nice (place 
en tribune) sur le thème "le roi des Animaux". Des chars décorés de 
milliers de fleurs forment un cortège où se mêlent couleurs, senteurs 
et ambiance de fête. 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 de l’exposition d’agrumes des jardins 
de Bioves  : statues et monuments sont fabriqués avec des milliers 
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) Retour par le même 
itinéraire. Δ libre.

Fête du Citron à Menton  
et Carnaval de Nice

Carnaval de Nice  
et Fête du Citron à Menton

Séjour 6 jours 

Séjour 5 jours 

HÔTEL-CLUB MILÉADE* « L’ORANGERAIE » 
CONFORT 3* :  voir page 34.  
*anciennement Vacanciel.

HÔTEL MONSIGNY 3*  Situé dans le centre de Nice, dans le quartier Gare Sud. La 
place Massena et la promenade des anglais sont à 10 mn en Tram ou 20 mn à 
pied • Insonorisées et confortables, les chambres sont équipées de TV écran plat, 
climatisation, wifi, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux • Petit déjeuner buffet, 
dîner 3 plats servi à table. ¼ vin inclus • A disposition : bar, ascenseurs.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits à l'hôtel-club « L’Orangeraie » 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 (Menton et Nice) • Entrée aux jardins de Biovès • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 130 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/ pers.

• 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-club en plein centre de Menton, au 
cœur d’un beau parc.

• Très beau programme d’excursions.
•  Place en tribune à la bataille des fleurs 

de Nice.
• Place en tribune au Corso de Menton.

Nos avantages

Découve
rte

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

Jardin de Biovès

Corso nocturne - Nice

Bataille des  Fleurs

-10€*

-10€*

*Remise  par adulte : -10€ pour toute réservation avant le 
1er/12/2020.

collection 2020-2021
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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 – le 
Gothard – Mendrisio – Δ libre – Milan – Parme – Lido di Camaiore. 
Installation à l'hôtel. Δ Ω (4 nuits).

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, renfermant 
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. Dans 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 : Δ – Bellinzona – le Gothard – Lucerne – Bâle – votre région.

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 • Guide 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 : 79 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 13 au 17 février 615 € 595 €

Classic(1) Zen(1)

du 14 au 17 février 419 € 399 €

595 €
par personne

dès

399 €
par personne

dès

Le "Mardi Gras" dans la féerique Cité des Doges 
1e jour • votre région(1) – Venise  (730 km) Par Bâle – Lucerne 
– Milan. Δ libre. Vérone – Lido di Jesolo, station balnéaire du golfe de 
Venise. Installation à l’hôtel. Δ Ω (3 nuits).

2e jour • Venise  (50 km) Départ en car jusqu’à Punta Sabbioni 
et en bateau jusqu’à Venise  : 2 h de visite guidée avec écouteurs 
(extérieurs)  : la place St Marc et la basilique, le Palais des Doges, le 
Pont des Soupirs... Δ libre. L’après-midi, temps libre pour profiter 
pleinement de l’ambiance carnavalesque de la ville, admirer les 
masques et les fabuleux costumes… Retour à Lido di Jesolo. Δ Ω.

3e jour (Mardi Gras) • Iles de la Lagune – Venise  (50 km) 
Avec votre accompagnatrice, découverte, en bateau privé, des îles de 
la Lagune  : Murano connue pour ses verreries, et Burano, l’île des 
pêcheurs. Visite puis Δ (fritures de fruits de mer, 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.

Le Carnaval de Viareggio  
et les Cinque Terre

Carnaval de Venise

Séjour 5 jours 

Séjour 4 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 EUROPA (OU SIMILAIRE) 4*  Situé au centre de Lido di Jesolo, face à la mer 
et la grande plage de la station balnéaire • Chambres spacieuses et confortables 
avec salle de bains complète, TV, mini-bar, wifi • Petit déjeuner buffet, dîner 3 
plats servi à table.

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 
2 journées : Cinque Terre, Pise et 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.

• Bel 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

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

• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Découverte

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

La ville de Venise envisage d’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.

Portovenere
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Mont St Michel – Plages du débarquement – Ste Mère l’Eglise – St Malo – Cancale 

1e jour • votre région(1) – Pontaubault  (830 km) Par Troyes – 
région parisienne. Δ libre. Le Mans – Laval – Pontaubault : installation. Δ 
Ω (5 nuits).

2e jour •  Cancale – Saint Malo  (140 km) Avec votre guide-
accompagnateur, départ pour Cancale. Découverte du pittoresque port de 
pêche. Arrêt à la pointe du Grouin pour admirer une vue panoramique 
sur la baie du Mt St Michel. Δ. L’après-midi, découverte de la cité corsaire 
de Saint-Malo, bâtie sur un îlot et entourée d’imposants remparts. Δ Ω.

3e jour • Mascaret au Mont St Michel  (50 km) Départ pour le  
Mt St Michel, où vous pourrez observer un des plus beaux phénomènes 
de la nature  : le Mont redevenu une île* ! Retour à l’hôtel pour une 
présentation des produits du terroir. Δ. Route vers Avranches, cité-jardin 
surplombant la baie et le bocage. Visite du Scriptorial, retraçant les 
secrets de fabrication des manuscrits au cours des siècles. Δ Ω. 

4e jour •  Plages du Débarquement  (320 km) Départ pour 
St Côme du Mont et visite du nouveau musée D. Day Expérience.  

10 000 m² d’expositions pour une expérience unique mêlant pédagogie 
et divertissement, au cœur d’un lieu chargé d’histoire. Continuation vers  
St Mère l’Eglise, site des parachutages de la 101e division. Δ à Utah 
Beach, puis route vers la pointe du Hoc et visite du cimetière américain 
de Colleville St Laurent. Δ Ω.

5e jour •  Mont Saint Michel  (85 km) Visite de l’écomusée de la 
Baie du Mont St Michel à Vains, pour mieux comprendre la formation 
de la baie. Ensuite, vous emprunterez le plus beau kilomètre de France, 
jusqu’aux falaises de Champeaux. Δ à l’hôtel. Départ pour le Mont Saint-
Michel "la merveille de l’Occident", promenade dans ses rues séculaires 
(entrée à l’abbaye non incluse). Temps libre. Δ Ω.

6e jour • Pontaubault – votre région  (830 km) Δ libre en cours 
de route.

Classic(1) Zen(1)

du 27 mars au 1er avril 610 € 590 €

590 €
par personne

dès

Mont Saint Michel 
Les Grandes Marées

Séjour 6 jours 

HÔTEL LES TREIZE ASSIETTES 3*  Situé à 10 mn du Mont St Michel • 43 chambres 
calmes et confortables dans le bâtiment principal ou dans les bungalows (bain 
ou douche, WC, TV, téléphone) • Bonne table proposant une cuisine régionale, 
largement influencée par les produits de la mer et de la terre. Petit-déjeuner 
continental en buffet, dîner 3 plats.

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 : 60 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

•  Vivez le spectacle des Grandes Marées  
dans la baie du Mt St Michel !

•  Visite du nouveau musée dédié  
au 6 juin 1944.

•  Guide accompagnateur pour toutes  
les excursions.

• Bonne table.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

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 27 février au 2 mars 575 € 555 €

du 17 au 20 mars 575 € 555 €

555 €
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 (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

Découve
rte

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

Chamonix

Omaha Beach

 *Sous réserve des conditions météorologiques.

NOUVEAUTÉ
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1e jour • votre région(1) – Chianciano Terme  (800 km) 
Départ par Bâle – Lucerne – le Gothard  – Milan – Δ libre – Florence – 
Chianciano Terme. Δ Ω.

2e jour • Chianciano Terme – Rome  (175 km) Départ matinal 
pour Rome. Visite panoramique de la capitale. Δ. Visite guidée 
de la cité du Vatican : la basilique St Pierre, le musée du Vatican et la 
chapelle Sixtine (entrée comprise). Installation. Δ Ω (2 nuits).

3e jour • (Dimanche des Rameaux)  : Vatican –  Rome 
baroque. Le matin, temps libre pour assister à la Messe des 
Rameaux sur la place St Pierre. Δ. L’après-midi, visite guidée de la 
Rome Baroque : la Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon, 
la Piazza Navona. Δ Ω.

4e jour • San Gimignano – Lido di Camaiore  (380 km) Route 
vers la Toscane jusqu’à San Gimignano, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Δ typique dans un "Agritourismo" (restaurant dans un 
domaine agricole) dans les environs, puis découverte libre de cette ville à 
l’ambiance féodale unique, grâce à ses 14 maisons-tours et ses nombreux 
palais. Route vers Lido di Camaiore sur la côte de la Versilia. Installation à 
l’hôtel Caesar, en bord de mer sur la côte de la Versilia. Δ Ω (2 nuits).

5e jour • Florence  (200 km) Journée à Florence, capitale de la 
Toscane et véritable musée à ciel ouvert… Visite guidée de la ville 
(extérieurs) : le "Duomo", la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio, le 
Ponte Vecchio… Δ. L'après-midi, temps libre pour découvrir la ville à 
votre rythme. Retour à l'hôtel. Δ Ω.

6e jour • Lido di Camaiore – votre région  (660 km) Retour 
par Milan – Δ libre. Bellinzona – Le Gothard – Lucerne – Bâle – votre 
région.

Ce prix comprend : Transport en Car de Grand Tourisme climatisé • 3 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4e jour (-1 repas) 
• Excursions selon programme • Entrée au Keukenhof • Bateau-mouche à Amsterdam • Notre guide accompagnateur • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 3e jours • Boissons • Supplément chambre individuelle : 115 € • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Classic(1) Zen(1)

du 26 au 31 mars 
Dimanche des Rameaux 815 € 795 €

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 5 avril  Pâques 574 € 554 €

du 11 au 14 avril 565 € 545 €

du 21 au 24 avril 565 € 545 €

du 24 au 27 avril 569 € 549 €

795 €
par personne

dès

545 €
par personne

dès

 Quel superbe spectacle que celui de la découverte des champs de tulipes en fleurs ! 
 La Hollande, c'est aussi Amsterdam, surnommée la "Venise du Nord", les moulins à vent, les traditions artisanales, le folklore… 
ainsi que de nombreuses autres curiosités !

1e jour • Votre région(1) – Woerden  (650 km) Par Strasbourg – 
Metz – Luxembourg. Δ libre. Namur – Bruxelles – Dordrecht – Woerden. 
Δ Ω. 

2e jour • Redoute Zanoise – Volendam – Amsterdam  (150 km) 
Départ par Haarlem – la région du Zaan – la "Redoute Zanoise" ou Zaanse 
Schans, située près de Zaandijk. Ce village regroupe des maisons typiques, 
des bâtiments utilitaires et des moulins encore opérationnels. Poursuite par 
le village de Volendam avec sa vieille-ville et son port. Δ sur la presqu’île 
de Marken. L'après-midi, visite d'une fromagerie près d'Edam, avant de 
rejoindre Amsterdam pour une promenade en bateau sur les canaux. Δ 
indonésien au "Sea Palace", premier restaurant flottant en Europe. Retour 
à l’hôtel. Ω.

3e jour • Keukenhof – Delft - Scheveningen  (150 km) Par la 
magnifique "Route des Fleurs" et ses champs de tulipes multicolores, 
arrivée au Keukenhof, le plus célèbre parc floral de Hollande. Δ libre 
dans le parc (plusieurs possibilités de restauration). En milieu d’après-

midi, continuation vers Delft, mondialement connue pour sa porcelaine. 
Visite d’une faïencerie. Un guide vous expliquera les secrets de fabrication 
du célèbre bleu de Delft. Continuation vers Scheveningen, la station 
balnéaire la plus populaire de Hollande avec sa jetée et son imposant 
"Kurhaus". Retour à l’hôtel. Δ Ω.

4e jour • Woerden – votre région  (650 km) Retour par Eindhoven 
– Liège – Bastogne : Δ – Luxembourg – Metz – votre région.

 Remarque : L’ordre du programme peut être modifié mais toutes les visites 
seront assurées.

Rome Toscane 

La Hollande des Tulipes

Circuit 6 jours 

Circuit-séjour 4 jours 

HOTEL IL CANTICO 3*  Situé à 400 m du Vatican • Chambre moderne et confortable 
avec salle de bains (douche, WC), climatisation, TV, wifi. • Bar, restaurant, ascenseur.
HOTEL CAESAR 4*  voir descriptif page 17.

HÔTEL BEST WESTERN WOERDEN 3* (OU 
SIMILAIRE)  Récemment rénové, il est idéalement 
situé entre Utrecht et Amsterdam, au centre de la 
très jolie petite ville de Woerden • 64 chambres 
confortables avec salle de bains (bain ou douche), 
TV, frigo, wifi • Petit déjeuner continental, dîner 
servi à table.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 1 nuit en hôtel 3* à Chianciano Terme, 2 nuits en hôtel 3* à Rome et 2 nuits en hôtel 4* à Lido di Camaiore, 
en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • 3 demi-journées de visite guidée de Rome • Entrée au musée du Vatican et la chapelle 
Sixtine • Visite guidée de Florence • Écouteurs pour toutes les visites • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 109 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 

•  Notre guide-accompagnateur  
au départ de la région.

• Un très bon hôtel 3*.
• Déjeuner au retour inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

• Hôtel 3* situé à 400 m du Vatican.
•  2 nuits en hôtel 4* en bord de mer  

à Lido di Camaiore.
• Visites guidées de Rome et de Florence.
•  Possibilité d’assister à la Messe des Rameaux 

Place St Pierre.
• Visite de San Gimignano, classé UNESCO.
• Ecouteurs à disposition durant tout le séjour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Découverte

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

San GimignanoVatican

Parc Keukenhof
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Les fêtes de Pâques 2021

•  Découverte printanière des trésors 
naturels du Jura.

• Visite des Grandes Salines.
• Séjour au bord du lac de St Point.
• Boissons incluses.

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 • ¼ vin aux repas, café aux déjeuners • Visite des grandes Salines 
de Salins-les-Bains • Excursions et dégustation selon programme • Assurance assistance/rapatriement.  Ce prix ne 
comprend pas : Supplément ch. individuelle : 72 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Arbois – Salins les 
bains – Malbuisson  (270 km) Par Belfort – Besançon – 
Arbois, ville pittoresque et patrie de Louis Pasteur. Visite 
d'une cave vinicole avec dégustation. Δ. Visite 
guidée des Grandes Salines, à Salins les Bains. Δ Ω.

2e jour • Pontarlier et la région des Lacs 
 (150  km) Route vers Pontarlier, dont l'histoire est 
intimement liée à l'absinthe. Dégustation. Δ. Excursion aux 
cascades du Hérisson et balade jusqu'à "l'Éventail", 
d'une hauteur de 65 m. Puis, arrêt au belvédère des 4 
lacs qui vous offre un point de vue grandiose sur les lacs 
sauvages, et la chaîne du Jura. Δ Ω.

3e jour • (Dimanche de Pâques)Vallée de la 
Loue – Ornans  (170 km) Visite de la Ferme-Eco Musée 
"La Pastorale", ferme comtoise du 17e s. Δ de Pâques. 
Excursion par la vallée escarpée de la Loue et arrêt à 
Ornans. Δ Ω.

4e jour • Lac de St Point – votre région  (220 km) 
Visite d’une fromagerie et promenade autour du Lac de St 
Point. Δ. Retour dans votre région.

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 5 avril 518 € 498 €

498 €*

par personne

dès

Séjour 4 jours 

Prague,  
ville aux cent clochers 

Le Lac de Garde

Imst  
au Tyrol 

Trésors  
du  Jura

Découve
rte

HÔTEL DU LAC 3*  Hôtel familial situé à 
Malbuisson, au bord du Lac de Saint Point  • 
Chambre avec salle de bain complète, TV, 
wifi • Bonne table régionale.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2. * Prix à partir de. Détails dans votre agence de voyages ou sur www.lktours.fr

•  Journée guidée au lac de Garde avec 
déjeuner croisière.

• Visite guidée de Vérone.
• Découverte�guidée�du�Lac�d’Iséo.
•  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 déjeuner du 5e jour • Visite guidée de Vérone • Journées guidées au lac de Garde et au lac 
d’Iséo • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.  Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • 
Boissons • Supplément ch. individuelle :  87 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 

Lac d’Iséo – Vérone – déjeuner croisière sur le Lac 
de Garde

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

2e jour • Lac d’Iseo  (145 km) Journée guidée au Lac 
d’Iséo. Moins connu que ses voisins, il a tout autant de charme 
avec ses villages pittoresques et la grande île de Monte Isola. 
Δ. Temps libre. Δ Ω.

3e jour • Salo – Riva del Garda  (120  km) Journée 
guidée. Départ vers Salo, belle ville médiévale autour de la 
cathédrale. Traversée du lac jusqu’à Riva del Garda et 
déjeuner à bord. Votre guide vous indiquera les villas et autres 
curiosités à découvrir. Retour par Malcesine et Garda. Δ Ω. 

4e jour • Vérone  (120 km) Visite guidée de Vérone, 
la cité de Roméo et Juliette (extérieurs)  : basilique de 
St-Zeno, arènes romaines, place aux Herbes, place des 
Seigneurs, Vieux Château… Δ. Temps libre. Δ Ω. 

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

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 6 avril 590 € 570 €

570 €*

par personne

dès

Séjour 5 jours 

HÔTEL BELVEDERE 3*  à Manerba del Garda.

•  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.

•  Assurance annulation pour 
seulement 5 €.

Nos avantages
•  2 matinées de visite guidée pour 

apprécier à votre rythme une des 
plus belles villes d’Europe.

• Dîner�avec�animation�folklorique.
• Assurance annulation pour 
seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel Stern 4* en ch. double • Pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Boissons aux repas (1/4 vin ou 0,5l bière ou 0,7l eau 
minérale + 1 café ou thé) • Excursions, visites et animations selon programme • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Sup. chambre individuelle : 77 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 

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 • Entrée au château de Prague • 2 demi-journées de visite guidée 
• Soirée folklorique • Assurance assistance/rapatriement.  Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 
1er et 4e jours • Supplément ch. individuelle : 155 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Imst  (530 km) Par 
Zurich – Imst. Δ. Promenade en forêt sur le plateau de 
Mieming. Δ Ω (4 nuits).

2e jour • Imst – Tarrenz  (60 km) "Heissa Safari". 
En car, nous nous rendons dans une cabane en bordure 
de forêt où vous attendent café, pains frais, marmelade, 
œufs au lard... Retour à pied ou en car. Δ. Visite d’une 
brasserie à Tarrenz et dégustation. Δ avec le célèbre 
buffet de glaces. Ω.

3e jour (Pâques) • Imst  Matinée libre (ou messe 
pascale). Δ de Pâques : gâteau pascal, musique avec 
cithares... Δ Ω.

4e jour • Imst – Innsbruck  (120 km) Découverte de 
la vallée de Pitz. Δ. Excursion à Innsbruck. Découverte 
libre du "marché de Pâques". Δ de gala avec spécialités 
autrichiennes. Soirée dansante. Ω.

5e jour • Imst – votre région  (500  km) Visite 
d’une petite entreprise artisanale de textile à Karrösten. 
Δ. Retour par le même itinéraire.

1e jour • votre région(2) – Prague   (675 km) 
Départ par Karlsruhe – Heilbronn - Δ libre – Nuremberg – 
Pilsen – Prague. Δ Ω.

2e jour • Prague  Visite guidée du château 
(entrée incluse), avec la cathédrale St Guy, le Palais Royal, 
la Basilique St Georges et la ruelle d’or. Δ. Après midi 
libre. Dîner soirée folklorique. Ω.

3e jour • Prague  Poursuite de la visite guidée 
(extérieurs) avec le quartier juif, la maison municipale, 
l’horloge astronomique et l’église Notre Dame de Tyn. Δ. 
Après-midi libre. Marché de Pâques. Δ Ω.

4e jour • Prague - votre région  (700 km) Δ libre 
en cours de route.

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 6 avril 695 € 675 €

Zen(2)

du 2 au 5 avril 495 €

675 €*

par personne

dès

495 €*

par personne

dès

Séjour 5 jours Séjour 4 jours 

HÔTEL STERN 4*  voir descriptif p. 10.

HÔTEL INTERNATIONAL 4*  Décoré dans un style Art Déco 
américain, il est situé dans un quartier résidentiel calme, à 200 
m de la station de métro Podbaba (15 min de la vieille ville) 
• Chambre tout confort avec salle de bain (bain/douche), WC, 
sèche-cheveux, TV, wifi • Restauration en buffet.

(2) Départ uniquement de Mulhouse – 
Guebwiller – Colmar – Sélestat – Entzheim 
– Strasbourg Etoile.

NOUVEAUTÉ
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Séjour 5 jours 

Circuit-Séjour 7 jours 

Séjour 7 jours 

Séjour 6 jours 

Séjour 6 jours 

Séjour 6 jours 

•  Découverte des Baux de Provence,�village�remarquable�et� 
St Rémy en Provence,�bourgade�typiquement�provençale�!

• Visite de Roussillon, le village des ocres.
•  Promenade et découverte de Rustrel�avec�ses�magnifiques�

falaises d’ocres.
•  Excursion à Fontaine de Vaucluse et l’Isle sur la Sorgue.
•  Visite de Gordes, site extraordinaire et parmi les plus beaux 

villages de France.
• �Temps�libre�pour�profiter�de�l’ambiance�provençale�d’Apt.
•  Au retour, temps libre dans le village médiéval de Pérouges.

Les points forts

• Village-club�à�l’architecture�typique�situé�à�400�m�de�l’océan.
•  Découverte de Biarritz, la « plage des rois » durant la belle 
époque.

• Excursion à San Sebastian et Bayonne.
•  Belle journée dans le Pays Basque authentique avec un 

déjeuner méchoui.
•  Visite la splendide Villa Arnaga, demeure d’Edmond 
Rostand,�et�son�jardin�remarquable.

• Retour par Carcassonne.

Les points forts

•  Séjour dans le centre-ville de Menton, à l’hôtel-club 
L’orangeraie.

• Découverte guidée de Menton.
• Excursion à Saint Paul de Vence.
• ½ journée à Nice�et�son�marché�aux�fleurs.
• Découverte d’Eze Village.
• Nouveau : Visite du magnifique jardin serre de la Madone.
• ½ journée à Monaco.

Les points forts

• Hôtel familial 3*, réputé pour sa cuisine du terroir.
• �Un�guide�accompagnateur�régional�qui�vous�fera�aimer�
cette�très�belle�région�:�son�histoire,�ses�paysages,�sa�
gastronomie…

• Circuit dans les Gorges de l’Ardèche.
•  Visites de plusieurs villages classés parmi les plus beaux 

villages de France.
•  Découverte de la Caverne du Pont d’Arc, renfermant la 
réplique�de�la�grotte�Chauvet.

Les points forts

• �Séjour�au�village-club�Les�Issambres,�dans�un�bâtiment�
art déco face à la mer et au cœur d’un parc de 3 ha.

• Visite de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie.
•  Balade dans le vieux village médiéval de Roquebrune 

sur Argens et aussi à St Paul de Vence, paradis des 
peintres et des artistes.

• Découverte�du�village�des�stars�:�St Tropez.
• Journée à Monaco et Monte Carlo.
• Visite guidée de Nice.

Les points forts

• Très bon hôtel avec piscine intérieure.
• Dîner�gastronomique�et�soirées�animées.
• Excellent guide pour toutes les excursions.
•  Programme d’excursions variées alternant les sites 

remarquables comme les grottes de Lascaux IV, Sarlat, 
Beynac�dominé�par�son�château,�des�visites plus insolites 
comme Monpazier, les cabanes du Breuil, sans oublier 
une promenade en gabarre sur la rivière « Espérance ».

Les points forts

Le Luberon

Le Pays Basque

Menton

L'Ardèche

La Côte d'Azur

Le Périgord

Découverte
Découvrez la France en 2021…Les fêtes de Pâques 2021

du 25 au 29 avril 2021
du 26 au 30 juin 2021

du 11 au 17 avril 2021

du 30 mai au 5 juin 2021
du 27 juin au 3 juillet 2021

du 26 avril au 1er mai 2021

du 5 au 10 avril 2021

du 20 au 25 juin 2021

Roussillon – Gordes – L’Isle sur Sorgue – Les Baux de Provence

Biarritz – Bayonne – Cambo les Bains – San Sebastian – Pays 
Basque authentique 

Nice – Monaco – Eze – Saint Paul de Vence

Superbes villages de caractère – Caverne du Pont d’Arc – 
Gorges de l’Ardèche - Cévennes ardéchoises 

Séjour aux Issambres
Grasse – St Tropez – St Paul de Vence – Monaco 

Séjour à l'Auberge de la Petite Reine 3* 
à Siorac-en-Périgord 
Les grottes de Lascaux – La Roque Gageac – Beynac – Sarlat 
– Domme

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 • Prestation hôtelière quotidienne (ménage) • 
¼ vin à tous les repas, eau en carafe, café le midi • Accompagnateur pour 
toutes les excursions • Animations en soirée • Taxe de séjour • Assurance 
assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas  : Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. 
individuelle : 87 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend  : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en 
village-club Miléade (Vacanciel), confort 3*, en ch. double • 1 nuit d’étape en 
hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour 
• Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin aux repas à l’hôtel-club • 
Excursions guidées et entrées incluses, 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 • Supplément chambre individuelle : 114 € • Assurance 
annulation/bagages : 5 € par pers.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits à l’hôtel 
club Miléade (Vacanciel), confort 3* en ch. double • Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Confort hôtelier quotidien 
(ménage) • Vin à tous les repas • Guide accompagnateur pour toutes les 
excursions • Visites et entrées selon programme • Assurance assistance/
rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément ch. 
individuelle : 140 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

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 à la caverne 
du 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.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits à l'hôtel-
club « Les Issambres Val d’Esquières » 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) • Guide accompagnateur pour 
toutes les excursions • Visites et entrées selon programme • Animations et 
activités de l'hôtel-club • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. 
individuelle : 97 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/ pers.

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 petit déjeuner 
du 6e jour • ¼ vin à tous les repas, le café aux déjeuners • 4 jours 
avec guide accompagnateur • Entrées et visites selon programme • Soirées 
animées • 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.

* Prix à partir de. Détails dans votre agence de voyages ou sur www.lktours.fr

555 €*

par personne

dès

755 €*

par personne

dès

749 €*

par personne

dès

798 €*

par personne

dès

839 €*

par personne

dès

649 €*

par personne

dès
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France

Espagne

Maroc

Portugal

Mer Méditerranée
Océan

Atlantique

Cordoue

Séville GrenadeRonda

Cadix
Jerez de la Frontera MalagaMarbella

Iznajar
Antequera

Gibraltar

8

8

Océan 
Atlantique

Espagne

Portugal
8

8
Lisbonne

Nazaré

Sintra

Porto

Braga

Coimbra

Guimarães

Fatima

1e jour • votre région – Zürich – Porto – Barcelos – Braga – 
Guimarães – côte de Porto  Transfert en autocar à l’aéroport de Zürich. 
π pour Porto. Accueil et transfert à l'hôtel. Δ Ω pour 2 nuits. 

2e jour • Porto  Visite de Porto  : les vieux quartiers, le traditionnel 
café "Le Majestic", la rue typique de Santa Catarina, la Cathédrale. Δ 
(dégustation de la 1ère merveille gastronomique "Alheira de 
Mirandela" (charcuterie). Croisière d’env. 1 h sur le Douro. Visite d’une 
cave à vins. Δ Ω. 

3e jour • Aveiro – Coimbra – Nazaré  Visite d’Aveiro. Δ avec la 2e 
merveille gastronomique, le Cochon de lait à "Bairrada". Visite de 
Coimbra. Arrivée à Nazaré, village de pêcheurs. Δ typique les fameuses 
Sardines (3e merveille gastronomique). Ω pour 3 nuits.

4e jour • Nazaré – Alcobaçà – Caldas da Rainha – São 
Martinho – Nazaré  Arrêt à Alcobaça. Visite de l’église de l’Abbaye 
Cistercienne. Puis la petite ville médiévale d’Obidos, dominée par son 
château. Δ typique "Cozido à Portuguesa" pot-au-feu portugais. 
Visite de Caldas da Rainha célèbre par ses faïences. Puis par la baie São 
Martinho.Δ typique avec folklore (4e merveille gastronomique le 
Riz aux fruits de mer). Ω.

5e jour • Batalha – Fatima – Nazaré  Départ pour le Monastère de 
Santa Maria da Vitoria à Batalha, monument de style gothique manuélin. 
Puis Fátima, lieu de pèlerinage. Δ "Tachada" viande cuite en terra 
cota. Retour à Nazaré. Δ (5e merveille gastronomique le "Queijo da 
Serra", fromage). Ω.

6e jour • Sintra – Cabo da Roca – Cascais – région de Lisbonne 
 Départ pour Sintra, et visite du Palais Royal. Δ ("Caldo Verde", soupe la 
6e merveille gastronomique) et plat régional de brochette de Calamars et 
crevettes. Route vers le Cabo da Roca, le point de terre le plus à l’ouest de 
l’Europe. Retour par les stations de Cascais et Estoril, Δ Ω pour 2 nuits.

7e jour • Carcavelos – Lisbonne – Carcavelos  Visite de 
Lisbonne  : le Monument des découvertes (visite extérieure), la Tour de 
Belém, le Monastère des Hiéronymites. Dégustation 7e merveille 
gastronomique, la pâtisserie locale "pasteis de Belem". Δ 
(grillade). Visite de la ville basse  : Praça Dom Pedro IV, la Cathédrale 
et quartier d’Alfama. Soirée fado, musique distinguée au patrimoine 
immatériel par l’UNESCO avec Δ (morue). Ω.

8e jour • Carcavelos – Lisbonne – Zürich – votre région 
 Transfert à Lisbonne, π pour Zürich. Retour en autocar dans votre région.

Ce prix comprend : Transfert de la région pour Zürich • Vol régulier Zürich/Porto et Lisbonne/Zürich avec la Cie Tap • Transport en autocar • Logement en hôtels 4* (NL) • 
Pension complète avec boissons (1/4 vin et 1/4 eau aux repas) • Guide accompagnateur francophone pendant le circuit • Visites selon programme • Assurance assistance 
rapatriement • Taxes aéroports : 67 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : 5 € par personne • Supplément ch. individuelle : 240 € 
(15/05), 250 € (18/09), 230 € (16/10) • Boissons autres que celles mentionnées • Dépenses personnelles • Pourboires.

Circuit 8 jours / 7 nuits 

• Transfert inclus de votre région.
•  Dégustation des 7 mets, élus “merveilles 
gastronomiques”�du�Portugal.

• Mini-croisière sur le Douro.
• Soirée�dîner�“fado”.
•  Logement en hôtels 4*.

Nos avantages

*1400 €
par personne

dès

Sintra Tour de Belem

NOTRE SUCCÈS

PROGRAMME EXCEPTIONNEL

Découverte  
du Portugal

Circuit "Culture et terroirs" 
d’Andalousie

1e jour • Mulhouse – Malaga – Antequera  π vers Malaga, 
accueil et départ pour Antequera, ville d’art andalouse avec son centre 
historique (églises et château arabe, l’Alcazaba). Installation à l'hôtel pour 
4 nuits. Δ Ω.

2e jour • Antequera – Cordoue – Montilla – Antequera  A travers 
la campagne andalouse, arrivée à Lucena.  Route vers Cordoue, Δ et visite 
de sa Mezquita. Promenade dans l’ancien quartier juifs. Halte à La Montilla 
réputée pour son vignoble (dégustation). Retour à Antequera, Δ Ω.

3e jour • Antequera – Iznajar – Rute – Antequera  Route pour le 
village d’Iznajar. Visite du musée de l’anis à Rute et Δ dans une des salles 
du musée ou dans le patio aux citronniers (selon le temps). Découverte du 
site naturel de roches calcaires d’El Torcal. Retour à Antequera, Δ Ω.

4e jour • Antequera – Grenade – Antequera  Départ pour 
Grenade et visite guidée de l’Alhambra et du Generalife. Δ. Découverte 
de l’ancien quartier arabe l’Albaicin. Descente dans le quartier historique 
(temps libre pour visiter la cathédrale, la chapelle royale ou balade dans 
l’ancien marché de la soie l’Alcaiceria). Retour à Antequera, Δ Ω.

5e jour • Antequera – Séville – Jerez  Route pour Séville et 

découverte de l’Alcazar et ses vastes jardins. Visite de la cathédrale en 
passant par le quartier typique de "Santa Cruz". Δ. Tour panoramique  : 
la Torre de l’Oro, la place des Amériques, le parc Marie Louise et la place 
d’Espagne. Pour le départ du 20 avril, possibilité d’assister à la Féria (avec 
suppl.). Départ pour Jerez de la Frontera, Δ Ω pour 2 nuits. Possibilité 
de soirée "Flamenco" (suppl. 45 €).

6e jour • Jerez – Gibraltar – Jerez – Cadix  Route pour Gibraltar. 
Découverte guidée à pied du Rocher. Δ. Retour en longeant la côte sauvage 
par Tarifa et Vejer. Puis visite panoramique de Cadix : l’allée d’Apodaca, le 
parc Genoves, le château de San Sebastian. Retour à Jerez, Δ Ω. 

7e jour • Jerez – El Bosque – Ronda – Costa del Sol  Découverte 
des salines romaines d’Iptuci et du moulin à farine "el Molino de Abajo". 
Dégustation de fromages de chèvres. Δ. Visite guidée de Ronda  : la 
vieille ville et la cathédrale. Visite guidée des arènes et découverte libre 
du musée taurin. Continuation pour la Costa Del Sol, Δ Ω.

8e jour • Costa del Sol – Malaga – Mulhouse  Journée et Δ libres. 
Possibilité de tour panoramique de Malaga (minimum 15 participants). 
Transfert à l’aéroport de Malaga, π pour Mulhouse.

Ce prix comprend : Vol A/R Mulhouse/Malaga avec la Cie Easyjet • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • Transport en autocar climatisé • Logement en hôtels 4* en ch. double 
• Pension complète selon programme • Boissons incluses (1/4 eau et 1/4 vin) • Guide accompagnateur durant le circuit • Visites et entrées selon programme • Déjeuners 
typiques à Cordoue, Grenade, Ronda, Séville et Gibraltar • Taxes aéroport : 52 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle : 245 € 
• Dépenses personnelles • Options : Soirée Flamenco : 45 €. Féria de Séville : 22 €. . Pour le départ du 20 avril, possibilité de transferts depuis Montbéliard, Belfort à Mulhouse 
(nous consulter).

Circuit 8 jours / 7 nuits 

•  Logement en hôtels 4*.
• Pension complète selon programme.
• Boissons incluses (1/4 eau et 1/4 vin).
•  Visites de Cordoue, Grenade, Ronda,  

Séville et Cadix.

Nos avantages

*1538 €
par personne

dès

Départ de Mulhouse (mardi)

du 20 au 27 avril 2021 spécial Féria 1538 €

du 18 au 25 mai 2021 1538 €

du 14 au 21 septembre 2021 1538 €

Organisateur : Flamenco

*Prix et départs garantis minimum 15 participants

Départ de Zürich, (samedi)

du 15 au 22 mai 2021 1470 €*

du 18 au 25 sept. 2021 1400 €*

du 16 au 23 oct. 2021 1440 €*

Organisateur : LKTours

*Prix et départs garantis base 30 personnes minimum.

Alhambra

Découve
rte

EXCLUSIF  
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•  1 seul Hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages.
•  Découverte de Palma et des paysages 
authentiques�du�nord�de�l’île.

•  3 itinéraires découverte  
avec accompagnateur francophone.

• Formule tout compris au Top Clubs.

Nos avantages

Ce prix comprend  : Vol spécial A/R Mulhouse/Héraklion • Transferts aéroport/hôtel A/R. Hébergement base ch. 
double, en hôtels 3* (N.L) • Visites indiquées au programme • Pension complète • Accompagnateur francophone 
durant le circuit • Assurance assistance rapatriement • Taxes aéroports : 50 € (modifiables). Ce prix ne comprend 
pas : Assurance annulation/bagages : + 5 € par pers. • Supplément ch. individuelle : + 160 € • Taxe de séjour à 
régler sur place • Transferts A/R à l'aéroport de Mulhouse (possible avec supplément) • Excursions optionnelles • 
Pourboires • Dépenses personnelles. Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les français.

Ce prix comprend : Vol spécial A/R Strasbourg – La Valette • Transferts aéroport/hôtel A/R • Hébergement base 
ch. double, en hôtel 4* • Pension complète • Menu 2 plats + ¼ de vin et ¼ d’eau minérale par personne lors des 
déjeuners en excursions • Transport en autocar climatisé ou minibus • Visites mentionnées au programme avec guide 
local francophone • Assistance du représentant local • Assurance assistance/rapatriement • Taxes aéroports : 52 € 
(modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/Bagages : + 5 €/ pers. • Transferts à l’aéroport de 
Strasbourg (A/R minimum 20 pers.), nous consulter. • Boissons lors des repas à l’hôtel • Dépenses personnelles et 
pourboires • Excursions optionnelles et autres prestations non mentionnées • Supplément ch. individuelle : +235 € • 
Taxe de séjour : 0,50 € /pers./nuit. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Ce prix comprend : Vol spécial A/R Mulhouse/Palma  • Transferts aéroport/hôtel A/R • Hébergement base ch. double 
standard au Top Clubs Cala d’Or 3* (N.L)  • Visites indiquées au programme • Formule tout compris avec boissons au 
Club • Accompagnateur francophone durant3 excursions • Assurance assistance rapatriement • Taxes aéroports  : 
50 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : + 5 € par pers. • Supplément ch. 
individuelle : + 220 € • Déjeuner libre à Palma (7e jour) • Boissons durant les 3 journées découverte • Taxe de séjour 
à régler sur place • Transferts A/R à l'aéroport de Mulhouse (possible avec supplément) • Excursions optionnelles • 
Pourboires • Dépenses personnelles. Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les français.

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Varna  • Transferts aéroport/hôtel A/R • Hébergement base ch. double, en 
hôtels 3/4* • Visites indiquées au programme • Pension complète selon programme avec boissons aux repas (1/4 vin 
+ ¼ eau) • Accompagnateur francophone durant le circuit • Assurance assistance rapatriement • Taxes aéroports : 
50 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : + 5 € par pers. • Transferts A/R à 
l'aéroport de Mulhouse (possible avec supplément) • Supplément ch. individuelle : + 140 € • Excursions optionnelles • 
Pourboires • Dépenses personnelles. Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les français.

1e jour •  Mulhouse – Héraklion
2e jour •  Héraklion – Kritsa – Elounda – 
Agios Nikolaos 
3e jour •  Agios Nikolaos – Toplou – Vai 
– Sitia – Agios Nikolaos
4e jour •  Agios Nikolaos – Plateau  de 
Lassithi – Knossos – Gortys – Matala
5e jour •  Matala – Phaestos – La Canée
6e jour •  La Canée – Akrotiri – 
Argyropouli – Rethymnon
7e jour •  Rethymnon – Arkadi – 
Eleftherna – Héraklion
8e jour •  Héraklion – Mulhouse

1e jour •  Strasbourg – La Valette 
2e jour •  La Valette – Malta Experience
3e jour •  Mdina – Rabat – Mosta
4e jour •  Ile de Gozo
5e jour •  Journée libre  Pension 
complète à l’hôtel.
6e jour •  Le Sud de l’île et le tour des 
ports 
7e jour •  Palazzo Parisio – La Grotte 
bleue
8e jour •  La Valette – Strasbourg

Ordre des étapes pourra être modifié tout en 
respectant l'intégralité des visites. Programme 
détaillé en agence.

1e jour •  Mulhouse – Palma
2e jour •  Journée libre formule tout 
compris 
3e jour •  Nord de l’île : Train 
touristique de Palma à Soller – Tramway 
d’époque jusqu’à Puerto Soller – Trajet en 
bateau le long des falaises de la Serra de 
la Tramuntana – Sa Calobra – Monastère 
de Lluc
4e jour •  Journée libre formule tout 
compris
5e jour •  Sineu – Baie de Pollença – Cap 
de Formentor – Grottes dels Hams
6e jour •  Journée libre formule tout 
compris
7e jour •  Tour panoramique de Palma 
et temps libre
8e jour •  Palma – Mulhouse

1e jour •  Mulhouse – Varna
2e jour •  Varna – Monastère d’Aladzha 
– Sunny Beach
3e jour •  Sunny Beach – Nessebar – 
Plovdiv
4e jour •  Plovdiv – Bansko
5e jour •  Bansko – Monastère de 
Rila – Sofia
6e jour •  Sofia – Kazanlak – Etara – 
Tryavna
7e jour •  Tryavna – Veliko Tarnovo – 
Arbanassi – Varna
8e jour •  Varna – Mulhouse

Ordre des étapes pourra être modifié tout en 
respectant l'intégralité des visites. Programme 
détaillé en agence. 

Départ de Strasbourg ( jeudi)

du 27 mai au 3 juin 2021
Organisateur : Top of Travel

*Prix et départ garantis base 20 personnes minimum

1255 €*

par personne

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse (samedi)

du 5 au 12 juin 2021 1325 €

du 18 au 25 septembre 2021 1315 €

Organisateur : Top of Travel
*Prix et départs garantis base 20 personnes minimum

1315 €*

par personne le 18/09/21

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse (samedi)

du 1er au 8 mai 2021  995 €

du 25 sept. au 2 octobre 2021  895 €

Organisateur : Top of Travel
*Prix et départs garantis base 20 personnes minimum

895 €*

par personne le 25/09/21

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse (mardi)

du 14 au 21 septembre 2021
Organisateur : Top of Travel 
*Prix et départ garantis base 20 personnes minimum

1175 €*

par personne

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

• Vol direct.
•  Circuit en étoile depuis votre hôtel 4*.
•  5 itinéraires de découverte de l’île  

avec guide francophone.
• Pension complète.

Nos avantages

•  Terre de contrastes entre la modernité du 
nord, et l’authenticité du sud.

•  Grande diversité de paysages.
• �Gastronomie�grecque,�réputée�pour�être�

l’une des plus saines du monde.
• Accompagnateur francophone.

Nos avantages

• �Sites�naturels�et�historiques�classés� 
au Patrimoine Mondial de l‘Unesco.

•  Folklore bulgare et gastronomie  
slave teintée d'orient.

• Accompagnateur francophone.

Nos avantages

Au cœur  
de Malte 

Au cœur  
de la Bulgarie

Au cœur  
de la Crète 

Au cœur  
de Majorque 

PRIX EN BAISSE

Découverte

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

CIRCUIT

CIRCUIT CIRCUIT

CIRCUIT
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Ce prix comprend : Vols réguliers Strasbourg/Varsovie et Cracovie/Strasbourg (1 escale) • Transfert A/R aéroport/hôtel 
• Transport en autocar grand tourisme • Pension complète selon programme (sf 1 repas) • Petit déjeuner, déjeuner  
(2 plats) et dîner (3 plats) • Dîner folklorique à Cracovie (3 plats, apéritif, vin ou bière, café ou thé) • Concert de 
musique de Frédéric Chopin • Visite de la mine de sel • Logement 7 nuits en hôtels 3* en ch. double • 
Accompagnateur francophone • Visites et excursions selon programme • Taxes aéroports  :  245 € (modifiables).  
Ce prix ne comprend pas : Assurances  • Supplément ch. individuelle : + 290 €  • Dîner du 1er jour • Boissons (sf 
dîner folklorique) • Pourboires. Formalités : Carte d'identité en cours de validité.

Ce prix comprend : Vols Easyjet A/R Mulhouse/Ténérife • Transferts aéroport/hôtel A/R • L’hébergement en hôtel 
4*en chambre double • Pension complète avec 1/4 de vin et 1/4 d’eau aux repas • Bus climatisé • Guide francophone 
durant les excursions • Visites selon programme • Taxes aéroports  : 50 € (modifiables). Ce prix ne comprend 
pas : Assurances • Taxes éventuelles de séjour • Dépenses personnelles • Excursions facultatives • Supplément ch. 
individuelle, et bagages en soute (prévoir environ 80 €). Infos : le sens des étapes peut être modifié. Formalités : Carte 
d’identité en cours de validité • Départs garantis dès 6 personnes.
* Prix indicatifs au 31/07/2020. Confirmation du tarif à la réservation.

Ce prix comprend : Vol spécial A/R Strasbourg/Ajaccio avec Volotea • Transferts et le circuit en autocar • Demi-
pension à l’hôtel-Club Marina Viva 3*, ¼ vin inclus aux dîners  • Visites durant les 6 excursions au programme • Taxes 
de séjour et le service • Taxes aéroports : 63 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances  • Excursions 
et visites facultatives, entrées aux musées et sites • Boissons (sf ¼ vin aux dîners à l’Hôtel-club). Formalités : Carte 
d'identité en cours de validité.

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Mulhouse/Larnaca (avec escale) • Location de voiture Cat. A kilométrage illimité. 
Accueil à l’aéroport •Hébergement en Hôtels 2* à Troodos, et 3* pour les autres étapes en log. petit déj. • Itinéraire de 
suggestion • 1 bagage en soute • Taxes aéroports : 287 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • 
Taxes de séjour • Dépenses personnelles • Excursions facultatives • Repas et boissons. Formalités : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité.
* Prix indicatifs au 07/08/2020. Confirmation du tarif à la réservation.

1e jour •   π Mulhouse – Ténérife – 
Puerto de la Cruz 

2e jour •  Puerto de la Cruz 
3e jour •   Ile de la Goméra  

(env. 125 km)
4e jour •   Icod et Garachico  

(env. 95 km) 
5e jour •   Teide – La Orotava  

(env. 90 km)
6e jour •   Ile de la Grande Canarie 

(env. 190 km)
7e jour •   La Laguna – Taganana  

(env. 130 km)
8e jour •  π Ténérife – Mulhouse

1e jour •  π Mulhouse/ Larnaca. 
Livraison du véhicule à l'aéroport. Ω à 
Larnaca 

2e jour •  Larnaca – Nicosie 

3e jour •  Nicosie, capitale de l’île

4e jour •  Massif du Troodos – Paphos 

5e jour •  Paphos 

6e jour •  Paphos – Limassol

7e jour •  Limassol

8e jour •  Restitution du véhicule à 
l'aéroport – π Larnaca/ Mulhouse 

1e jour •  π Strasbourg – Ajaccio

2e jour •   Ajaccio et ses secrets  
(après-midi)

3e jour •   Richesses du Golfe de Porto 
(journée)

4e jour •   Corte et le cœur de la Corse 
(journée)

5e jour •  Bonifacio (journée)

6e jour •   Des plages aux menhirs de 
Filitosa (après-midi)

7e jour •  Maquis et traditions (journée)

8e jour •  π Ajaccio – Strasbourg

1e jour •   π Strasbourg/Varsovie  
(avec escale)

2e jour •  Varsovie
3e jour •  Varsovie – Lublin
4e jour •  Lublin – Sandomierz – Cracovie
5e jour •   Cracovie
6e jour •   Cracovie – Zakopane – 

Chocholow – Cracovie
7e jour •   Cracovie – Wieliczka – Cracovie
8e jour •   π Cracovie/Strasbourg  

(avec escale)
L’ ordre des visites peut être modifié ou inversé.

*Remise  par adulte : -3% déjà déduit des tarifs 
pour toute réservation avant le 31/12/2020 (-29 € 
départ le 19/03, -34 € pour les autres dates).

Programme détaillé dans nos agences

Départs de Mulhouse les samedis

du 3 oct. 2020 au 24 avril 2021
Organisateur : Fram

902 €*

par personne le 05/12/2020

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

Départ de Strasbourg      

du 19 mars au 21 mai 2021 
Organisateur : Alliance du Monde

918 €*

par personne le 19/03/2021

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

1110 €*

par pers. les 16 et 23/04, 21/05
Départ de Strasbourg (samedi)

du 17 avril au 9 octobre 2021   nous consulter

1080 €*

par personne les 3, 10 oct. 2020

dès

Circuit 8 jours/7 nuits 

Départs de Mulhouse

du 1er nov. 2020 au 28 mars 2021
Organisateur : Fram

599 €*

par personne le 10/01/2021

dès

Circuit 8 jours  + 

•  Découverte de Ténérife, Grande Canarie  
et La Goméra.

•  Circuit en étoile depuis un seul hôtel à Puerto 
de la Cruz en pension complète avec boissons.

• Guide francophone.

Nos avantages

• Départs garantis.
• Visites guidées de Varsovie, Cracovie.
•  Dîner folklorique dans une auberge typique  

à Cracovie.
• Concert de musique de Frédéric Chopin.
• Visite de la mine de sel de Wieliczka.

Nos avantages•  Circuit en étoile au départ  
de l’Hôtel-Club Marina Viva 3* (Porticcio)

• 6 excursions
• Animations de l’Hôtel Club
•  50% de réduction au parking P3  

de l’aéroport de Strasbourg.

Nos avantages

• Richesses culturelles et naturelles.
• Visites en liberté.
• Découvertes de 3 sites classés à l’Unesco.
• Location de voiture catégorie A.

Nos avantages

Canaries 
Circuit "Tour Canario"

Circuit  
Trésors de Chypre 

Préludes polonais 
Circuit  
Stella Corsica  

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Découve
rte

Programme détaillé dans nos agences. Itinéraires 2021 (départs d'avril à octobre) dans la nouvelle brochure ETE 2021 parution 
début janvier.

-29€*

-34€*

 Possibilité circuit « Entre plages et volcans de 
Lanzarote », nous consulter. 

Possibilité de séjours, nous consulter.
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Mer 
Baltique

Norvège
Suède

Finlande

Lulea

Rovaniemi

Stockholm

Saariselka

Kirkenes

Oslo

Mer 
du Nord

Mer 
de Norvège

Mer 
de Norvège

Allemagne

8

8

Russie

Kazakhstan Mongolie

Moscou Ekaterinbourg

Irkoutsk

Oulan-Oude Khabarovsk

Vladivostok

8

8

p p p

p

Lac Baïkal

1e jour • Strasbourg et Mulhouse – Stockholm  π à 
Stockholm. Accueil par votre guide. Δ libre, Ω près de l’aéroport. 

2e jour • Stockholm – Lulea – Croisière Brise-Glace  π 
matinal à Lulea. Croisière de 3h en brise-glace dans le Golfe de 
Botnie. Baignade dans les eaux glacées avec une combinaison de 
survie. Δ avec boisson chaude. Retour à l’hôtel. Temps libre dans la 
ville côtière de Lulea. Δ libre, Ω. 

3e jour • Lulea – Ferme de Rennes – Rovaniemi  Route en 
direction de la Finlande au travers de magnifiques paysages. Visite 
d’une ferme traditionnelle de rennes à Napapiiri  : conduite d’un 
attelage de rennes (800 m). Δ libre. Départ pour Rovaniemi, capitale 
de la Laponie finlandaise, village du Père Noël. Transfert à l’hôtel,  
Δ libre et Ω. Possibilité de chasse aux Aurores Boréales en traîneau 
tiré par une motoneige. 

4e jour • Rovaniemi – Saariselka  Matinée libre à Rovaniemi. 
Possibilité de safari motoneige ou safari husky. Δ. Route vers le nord 
pour Saariselkä. Soirée et Δ libres. Possibilité d’une excursion chasse 
aux Aurores boréales. Ω. 

5e jour • Saariselka – Kirkenes – Hôtel de glace  Départ 
matinal pour Kirkenes, près de la frontière Russe. Visite de l’hôtel 
de glace (-4°C à l’intérieur). Δ libre. Possibilité de pêche au Crabe 
Royal (env. 3h). Après-midi libre. Soirée et Δ libres. Possibilité d’une 
excursion chasse aux Aurores boréales en chiens de traîneau, en 
motoneige ou en autocar. Ω. 

6e jour • Kirkenes – Oslo  π à Oslo, capitale norvégienne où 
le modernisme et le design côtoient la nature. Transfert à l’hôtel au 
centre-ville, Δ libre. Découverte libre  : la presqu’île de Bydgoy, le 
Musée des bateaux Vikings… Δ libre, Ω. 

7e jour • Oslo – Strasbourg et Mulhouse  � scandinave. 
Transfert à l’aéroport et π retour en France.

Ce prix comprend : Vols réguliers Strasbourg et Mulhouse/Stockholm, Oslo/Strasbourg et Mulhouse avec escales  • Vols intérieurs Stockholm/Lulea et Kirkenes/Oslo • 
Transfert retour hôtel/aéroport • Hébergement en hôtels 3* standard base ch. double  • 2 déjeuners 2 plats avec thé et café (J2 et J4) • Petits-déjeuners scandinaves • 
Visites, activités et excursions selon programme • Accompagnateur francophone • Taxes locales et services • Taxes aéroports : 240 € (modifiables). Ce prix ne comprend 
pas : Assurances   • 3 déjeuners et 6 dîners • Boissons • Dépenses personnelles  • Supplément ch. individuelle  • Prestations optionnelles. Formalités : Carte d’identité ou 
passeport valable. Prix garanti au taux de change : 1 € = 11 Nok.

Circuit 7 jours / 6 nuits 

•  Aventure au cœur de la Laponie en Suède, 
Finlande et Norvège en un seul voyage.

• Expédition en brise-glace.
• Pêche au crabe royal.
• Visite d’un hôtel de glace.
• Guide accompagnateur francophone.

Nos avantages

*2140 €
par personne

dès

Expérience  
Grand Nord 

Départs GARANTIS de Strasbourg et Mulhouse les dimanches

du 31 janvier au 14 mars 2021
Organisateur : Quartier Libre

Base chambre double Strasbourg Mulhouse

31 janv. – 21 fév. 
7 mars 2021 2215 € 2235 €

14 mars 2140 € 2160 €

Départ de Strasbourg : Lufthansa : départ de Strasbourg en 
autocar, vol de Francfort ou Munich. Départ de Mulhouse : Air 
France/KLM via Paris ou Amsterdam.

Découverte

NOUVEAUTÉ

Le « mythique  
transsibérien »

1e jour •  Paris – Moscou

2e jour •  Moscou (visite guidée) – embarquement à bord du train 
confortable du Zarengold pour Kasan. 

3e jour •  Visite du Kremlin de Kasan, sur la Volga – Retour au train 

4e jour •  Visite d'Ekaterinbourg, capitale de l’Oural – Retour au train

5e jour •  Courte visite de Novossibirsk, capitale de la Sibérie – Retour 
au train 

6e jour •  Journée à bord du train  : dégustation de la vodka, snacks 
russes, caviar rouge. Conférences. Défilé de paysages (villages avec maisons 
en bois, forêts, montagnes).

7e jour •  Arrivée à Irkoutsk et tour en bateau sur la Lac Baïkal.  
Δ Ω à l’hôtel.

8e jour •  Visite du Musée en plein air et la ville de Irkoutsk – Retour 
au train.

9e jour •  Arrivée à Oulan-Oude et visite d’un village et une église 
orthodoxes. Δ Ω à l’hôtel.

10e et 11e jours •  Poursuite du voyage en train (conférences et 
paysages)

12e jour •  Visite du musée régional de Khabarovsk, vue sur la Chine, 
tour en bateau sur le fleuve l’Amour. Δ Ω à l’hôtel.

13e jour •  Découverte de la réserve naturelle unique de Khechzyr – 
Retour au train

14e jour •  Tour de ville de Vladivostok. Δ Ω à l’hôtel

15e jour •  �. Transfert à l’aéroport de Vladivostok et π pour Paris 
(escale)
*Remise  par adulte : -500€ pour toute réservation avant le 31/12/2020.

Ce prix comprend : Vol régulier Paris/Moscou et Vladivostok/Paris (avec escale) • Transferts aéroport/hôtel A/R • Logement 5 nuits base ch. double en hôtel 3*/4* (1er, 7e, 9e, 
12e et 14e jour) • 9 nuits en cabine selon catégorie choisie dans le train Zaerengold • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déj. du 15e jour • Sélection de boissons aux 
repas (eau, thé, café et jus au petit-déj.) • Guide francophone depuis Paris • Visites selon programme avec guides francophones • Conférences • Pourboires au personnel à 
bord du train • Taxes aéroports : 200 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Visa russe obligatoire • Déplacement A/R à Paris • Supplément ch. individuelle  • Boissons, 
pourboires, dépenses personnelles • Assurances. Formalités : Passeport (adulte et enfant) valable 6 mois après le retour.

Circuit 15 jours/14 nuits  + 

•  Paysages russes fascinants par la plus longue 
ligne ferroviaire (9200 km).

• Guide francophone depuis Paris.
• Programme de conférences captivantes.
• Séjour à Moscou.

Nos avantages

*9490 €
par personne

dès

Départ de Paris

du 3 au 17 mai 2021
Organisateur : Voyages d’exception

Base cabine double Prix par pers.
Catégorie Classique 9490 €

Catégorie Supérieure 9880 €

Catégorie Bolsho 12780 €

Programme détaillé en agences

Nouveau : La légendaire Route de 
la Soie  avec le légendaire Train 
« L’Orient Silk Road Express » 
14 jours/12 nuits de Paris du  
6 au 20 octobre 2021 dès 
8490 € (catégorie Ali Baba). 
Programme détaillé en agence.

-500€*

NOUVEAUTÉ
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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 incluse). 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 incluse).  
Δ libre. Départ de Paris vers 16 h. Retour dans votre région.

1e jour • votre région(2) – 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 : 44 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 2 jours 

Week-end 2 jours 

•  Hôtel à 10 min des Champs Elysées en métro.

Nos avantages

•  Hôtel situé à 10 mn en métro du Duomo 
(ligne directe).

Nos avantages

•  Excellent guide pour la visite de Paris.
• Découverte du plus grand marché au monde.

Nos avantages

165 €
par personne

dès

142 €
par personne

dès

Salon de l’Agriculture

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 
Emanuel en 10 mn • 120 chambres récemment rénovées avec salle de bains complète, 
TV, mini-bar, wifi • Petit déjeuner sous forme de buffet.

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

2e jour • Marché de Rungis et salon de l’agriculture 
 (50 km) Tôt le matin, départ pour le Marché de Rungis, le plus 
grand marché au monde créé en 1969 pour remplacer les Halles 
de Paris. Chaque jour, 6000 tonnes de fruits, légumes, viandes… 
venus du monde entier transitent par Rungis. A 6h, début de la visite 
guidée, suivie d’un copieux � "rungissois" (charcuterie, fromage, 
viennoiserie, café et jus d’orange). Retour au Salon de l'Agriculture 
(entrée non incluse) ou journée libre dans le centre de Paris (notre car 
vous déposera au centre-ville. Retour à l’hôtel en métro). Δ Ω.

3e jour • Paris – votre région  (500 km) Visite guidée 
panoramique de Paris, à la découverte de ses plus beaux 
monuments  : le Louvre, les Champs Elysées, les Invalides, etc. Δ. 
Retour dans votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en demi-pension à l’Ibis Clichy Batignolles 3*  • 1 déjeuner • 1 petit déjeuner buffet à l’hôtel et 1 à Rungis 
• Entrée au Salon de l’Agriculture le 1er jour • Visites guidées de Rungis et Paris • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 2e jours • Boissons  • Supplément ch. individuelle : 82 €/pers  • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 3 jours 

405 €
par personne

dès

Salon de l’Agriculture  
et Marché de Rungis

HÔTEL IBIS CLICHY BATIGNOLLES (17E ARR.)  voir descriptif ci-dessus.

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 • Restaurant, 
bar, ascenseurs, fitness et piscine intérieure (avec supplément).

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 arr.) • 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 : 41 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 6 au 7 mars 185 € 165 €

Classic(1) Zen(1)

du 28 février au 2 mars 425 € 405 €

Zen(2)

du 24 au 25 octobre 142 €

du 27 au 28 février 142 €

du 7 au 8 mai 149 €

Escapa
de

s

(2) Ramassage  :  Pour éviter des trajets trop longs, les départs se feront 
uniquement de : Strasbourg Place Étoile - Entzheim Aéroport - Sélestat Gare - 
Colmar LK - Guebwiller Sodag - Mulhouse Chopin - Saint Louis Gare.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 2.
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Bruxelles – Gand - Bruges
 Débutez ce voyage par le surprenant Musée Hergé, puis partez à la découverte des plus belles villes belges avec Bruges, la « Venise 
du Nord », Gand, la « belle flamande », et Bruxelles, la capitale européenne. 

1e jour • votre région(1) – Louvain-la-Neuve - Bruxelles 
 (500 km) Départ par Strasbourg – Luxembourg – Namur. Δ libre. Arrêt 
à Louvain-la-Neuve, au Musée Hergé, dont la construction originale 
abrite l’œuvre du père de Tintin et Milou. Visite guidée surprenante et 
passionnante ! Poursuite vers Bruxelles, installation (3 nuits). Δ Ω.

2e jour • Gand  (120 km) – Départ pour Gand, ville typiquement 
flamande. Visite guidée (extérieurs) : le château des Contes de Flandre, le 
beffroi et la cathédrale St Bavon… Δ libre. Temps libre ou visite facultative 
(voir encart). Δ sur la Grand’Place de Bruxelles. Ω.

3e jour • Bruges  (200 km) Départ pour Bruges "la Venise du Nord", 
véritable musée à ciel ouvert classé UNESCO. Visite guidée pédestre : la 
Grand’ Place, le béguinage, la basilique et la cathédrale… Δ libre. Après-
midi libre ou visite facultative (voir encart). Δ. Ω.

4e jour • Bruxelles – votre région  (500 km) Le matin, visite 
guidée de Bruxelles avec sa Grand’Place, l’Hôtel de ville, le Manneken 
Pis… Δ. Retour dans votre région.

Séjour 4 jours 

• Visites guidées de Bruxelles, Gand et Bruges.
• Nouveau : Découverte du Musée Hergé.
• Hôtel situé à 10 mn de la Grand’Place de Bruxelles.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • 
Déjeuner du 4e jour • Entrée au Musée Hergé et visite guidée. • Visites guidées de Gand, Bruges et Bruxelles • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er , 2e , et 3e jours • Boissons • Supplément chambre individuelle : 117 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Escapades

Zen(2)

du 13 au 16 mai 365 €

du 14 au 17 août 339 €

•   Visites guidées  en matinée avec une 
excellente guide. Temps libre l’après-midi.

Nos avantages

339 €
par personne

dès

 Berlin est devenue la nouvelle destination branchée en Europe. Elle est prisée par les voyageurs du monde entier, notamment 
pour son ambiance multi-culturelle, ses musées et ses nombreux espaces verts. Venez commémorer la chute du mur, fouler 
l’avenue chic Unter den Linden ou admirer le gracieux buste de Néfertiti au Neues Museum.

1e jour • votre région(2) – Berlin  (870  km) Par Strasbourg – 
Karlsruhe – Nuremberg.  Δ libre en cours de route – Berlin. Installation. 
Δ Ω (3 nuits).

2e jour • Berlin  (30 km) Matinée consacrée à la visite guidée 
de Berlin : le Reichstag, la Porte de Brandebourg, les vestiges du mur, 
l’avenue Unter den Linden, le "Kudamm",  l’Ile aux Musées … Δ libre. 
Après-midi libre pour profiter de la ville : visite de musée, shopping, bateau-
mouche sur la Spree… Δ Ω.

3e jour • Berlin  (30 km) En matinée, continuation de la visite guidée 
de Berlin. Δ libre. Après-midi libre pour profiter de la ville. Retour à l’hôtel. 
Δ Ω.

4e jour • Berlin – votre région  (850 km) Par Halle – Nuremberg. Δ 
libre. Heilbronn – Karlsruhe – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • Visite 
guidée de Berlin (2 demi-journées) • Taxe de séjour (4,50€) • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle : mai : 86 €/pers. – Août : 76 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 4 jours 

City tour Berlin

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

1e jour • votre région(2) – 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 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… Δ libre. Ω.

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

Week-end 3 jours 

Zen(2)

du 7 au 9 mai 239 €

• Visite guidée de 2 h pour découvrir la ville
•  Hôtel élégant à Munich, près du Hirschgarten, 

avec accès facile au centre-ville (10 min en 
métro jusqu’à Marienplatz).

Nos avantages

239 €
par personne

dès

City tour Munich

HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS MUNICH CITY WEST 3*   Hôtel de style contemporain 
situé près de la ligne S Bahn « Hirschgarten » qui vous mène en 10 min à la célèbre 
place médiévale Marienplatz. • Chambres confortables, climatisées, avec wifi et TV. 
Salle de bain privative avec douche et sèche-cheveux. • Petit déjeuner servi sous 
forme de buffet et petite restauration à toute heure. 

HÔTEL GOOD MORNING+ BERLIN CITY EAST 3*   Situé dans le quartier Lichtenberg, à 
30 mn de l’Alexanderplatz  en tram (S-Bahn) • Chambre moderne avec salle de bains 
complète, sèche-cheveux, TV, bureau, wifi. 

THON HÔTEL BRUSSELS CITY 3*  A 10 mn à pied de la Grand’Place • Chambre 
moderne avec salle de bains, WC, plateau de courtoisie, TV, téléphone, wifi • Petit 
déjeuner buffet copieux. 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Logement et petit-déjeuner • Visite guidée de Munich (2h) • Taxe de séjour • 
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners et dîners • Supplément ch. individuelle : 72 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

(2) City tours Berlin et Munich : Afin d’éviter les trajets trop longs,  les départs se feront uniquement de Mulhouse Chopin -Guebwiller Sodag – Colmar LK – Sélestat Gare – Entzheim Aéroport - Strasbourg Place de l’Étoile.

Classic(1) Zen(1)

du 7 au 10 mai* 465 € 445 €

du 14 au 17 août 455 € 435 €

* Floralies de Gand

435 €
par personne

dès

Choisissez entre du temps libre pour découvrir les villes à 
votre rythme ou des visites complémentaires. 

Visites facultatives : Bruges : Promenade en bateau. Gand : Entrées aux Floralies  
(en MAI) ou Workshop chez le chocolatier VanHecke (en AOÛT) :  36 €/pers.

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

BruxellesBruges
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La Bavière 
et ses châteaux

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du 3e jour • Entrées aux châteaux de Linderhof et Neuschwanstein • Promenade 
commentée sur le Lac de Starnberg • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner 
du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 48 €/pers • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Linderhof – Reutte  
 (480 km) Par aut. suisse – Landeck - Δ libre – Imst - Ettal : 
visite du château de Linderhof, véritable petit joyau, 
copie du Trianon de Versailles. Δ Ω à Reutte (2 nuits).

2e jour • Neuschwanstein – Oberammergau 
 (110 km) – Visite guidée du majestueux château 
de Neuschwanstein. Δ, puis départ pour 
Oberammergau, célèbre pour ses façades peintes et 
ses jeux de la Passion. Temps libre. Poursuite vers Wies 
et visite de l’une des plus belles églises de style rococo 
bavarois. Δ Ω.

3e jour • Lac de Starnberg – votre région 
 (570 km) – Départ vers le Lac de Starnberg, au sud-
est de Munich. Embarquement pour une promenade 
commentée (en allemand) sur le lac dans lequel le roi 
Louis II a mystérieusement disparu. Δ. Retour dans 
votre région par Ulm – Stuttgart – Strasbourg.

HÔTEL MOHREN 4*  Hôtel familial au cœur de Reutte.

HÔTEL BERGKRISTALL 4*  à Mühltal : voir descriptif 
p. 30.

Escapa
de

s

Séjour 3 jours 

•   Visite des châteaux de Linderhof 
et de Neuschwanstein.

•  Découverte de l’histoire du lac  
de Starnberg.

•  Assurance annulation pour 
seulement 5 €.

Nos avantages

379 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 24 au 26 avril 399 € 379 €

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

Lac Majeur 
et Lac d'Orta

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 • Circuit en train de Domodossola à Locarno • Excursion en bateau 
aux Iles Borromées et au lac d’Orta • Visite guidée du palais Borromée • Taxes de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas  : Boissons • Supplément ch. individuelle : 95 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Domodossola  – 
Baveno  (400 km) Par Bâle – Berne – Δ. Domodossola. 
Embarquement à bord du train Centovalli Express 
pour un parcours à travers les magnifiques paysages 
des Centovalli et du Val Vigezzo, jusqu’à Locarno. Δ Ω 
à Baveno ou env.

2e jour • Iles Borromées – Stresa  (50 km) Départ 
en bateau à la découverte des 2 plus célèbres Iles 
Borromées : Isola Bella avec son luxueux palais du 17e s. 
et ses jardins fleuris (visite guidée) et Isola dei Pescatori 
avec son pittoresque village de pêcheurs. Δ. Temps libre à 
Stresa ou possibilité (avec sup.) de monter au sommet du 
Mottarone en funiculaire. Δ Ω.

3e jour • Lac d’Orta – votre région  (380 km). 
Découverte du lac d’Orta, le plus petit des lacs italiens. A 
Pettenasco, traversée en bateau jusqu’à Orta avec un arrêt 
sur l’île de S. Giulo. Δ. Retour par le Gothard – Lucerne 
– Bâle.

Séjour 3 jours 

•  Un programme varié pour  
un week-end dépaysant !

•  Pittoresque trajet en train dans la 
vallée des Centovalli.

•  Promenade en bateau  
sur le lac Majeur.

•  Visite du palais Borromée  
à Isola Bella et déjeuner  
sur l’île des Pêcheurs.

• Découverte du lac d’Orta
• Tous les repas sont inclus

Nos avantages

439 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 24 mai 459 € 439 €

Escapade 
au Tyrol

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 • Téléphériques, entrée musée, croisière en bateau 
et visites selon programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend 
pas : Boissons • Sup. ch. individuelle : 30 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

BON PLAN PETITS GROUPES
BON PLAN PETITS GROUPES

1e jour • votre région(1) – Mühltal  (540 km).

2e jour • Détente et découverte de la 
vallée de la Wildschönau  (20 km) Avec votre 
accompagnateur de l’hôtel (en allemand), découverte 
de la haute vallée de la Wildschönau et arrêt au musée 
Bergbauern museum. Δ. Montée en télécabine 
jusqu’au Markbachjoch (1500 m), où s’offre à vous 
un magnifique panorama. Δ Ω.

3e jour • Gramai Alm – Achensee  (130 km) 
Départ pour le parc naturel du Karwendel et ses très 
beaux paysages de montagne. Δ dans un restaurant 
typique sur l’alpage du Gramai Alm. Continuation vers 
le célèbre lac d’Achensee. Temps libre à Pertisau, puis 
croisière sur le plus grand lac du Tyrol. Δ Ω.

4e jour • Mühltal – votre région  (540 km) 
Retour par Imst - Bludenz (Vorarlberg) : montée 
en télécabine au Muttersberg (alt. 1401 m – joli 
panorama), Δ au restaurant d’altitude – Feldkirch – 
Bâle – votre région.

Séjour 4 jours 

•  Un très bel hôtel : confort  
et accueil tyrolien !

• Tous les repas sont inclus.
•  Excursions variées à la découverte 

de superbes paysages alpins.

Nos avantages

475 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 6 au 9 juin 495 € 475 €

La Champagne

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 1 nuit en hôtel 3*, en ch. double • Pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour • Entrée à la cité du Champagne • Visites 
guidées de la cathédrale de Reims et de la montagne de Reims • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas  : Boissons • Supplément ch. individuelle : 54 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

BON PLAN PETITS GROUPES

BON PLAN PETITS GROUPES

1e jour • votre région(1) – Reims  (400 km) Par 
aut. Strasbourg – Metz – Reims : Δ. Visite guidée de 
la cathédrale Notre Dame, chef d’œuvre gothique 
qui a accueilli le couronnement des rois de France. Puis 
temps libre dans le centre de Reims. Δ Ω. 

2e jour • Montagne de Reims  - Epernay – 
votre région  (430 km) – Avec votre guide, découverte 
d’Epernay, et la célèbre Avenue de Champagne, 
regroupant les plus prestigieuses maisons de Champagne 
domiciliées dans de luxueux immeubles du XIXe s, puis route 
pour la Montagne de Reims et son vignoble prestigieux. 
En fin de matinée, découverte guidée de la cité du 
Champagne : l’histoire du champagne, la cuverie et ses 
caves centenaires, le musée des métiers du champagne… 
Dégustation de 2 champagnes. Δ. Retour dans votre région.

Séjour 2 jours 

•  Visite de l’incroyable Cité  
du Champagne.

•  Visites guidées de la cathédrale 
de Reims et du vignoble 
champenois.

Nos avantages

279 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 4 au 5 sept. 299 € 279 €
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1e jour •  π pour Bordeaux, accueil à l’aéroport et transfert vers 
le centre-ville. Δ libre. Visite guidée à pied (2h) des principaux 
monuments du centre historique. Δ « Accord mets et vin » avec guide 
conférencier. Ω.

2e jour • Le vignoble bordelais  Départ en minivan privé avec 
guide pour Saint Emilion. Découverte du village médiéval (classé 
par l’Unesco). Δ 3 plats. Visite guidée dégustation au Château La 
Dominique. Retour à l’hôtel, Δ libre, Ω.

3e jour • Le bassin d’Arcachon  Départ avec votre guide pour 
les Dunes du Pila et découverte du site. Puis visite d’Arcachon. Vers 
13h, embarquement à bord d’une pinasse et tour du bassin (env. 2h). 
Δ typique à bord (charcuteries locales, plateau de fruits de mer et 
huîtres, vin blanc et rouge, eau minérale, dune blanche). Temps libre. 
Retour à l’hôtel, Δ libre, Ω.

Autres dates de départ, nous consulter. 

4e jour •  Journée libre ou excursion en option (visite de Bordeaux 
en voiture de collection, le marché couvert des Capucins, la Cité du 
Vin, croisières sur la Garonne…). Δ libre. Transfert à l’aéroport en fin 
d’après-midi. π pour Strasbourg ou Mulhouse.

Ce prix comprend : Vol A/R Strasbourg/Toulouse avec Volotea (1 bagage en soute) • Transferts A/R aéroport/hôtel • Logement en hôtel 3* au cœur de la ville en ch. 
double • Petits-déjeuners • Visites guidées selon programme • Taxes de séjour • Assistance sur place • Taxes aéroports : 90 € (modifiables) Ce prix ne comprend 
pas : Assurances • Repas libres et boissons • Pourboires aux guides et chauffeurs • Dépenses personnelles.

Départ de Strasbourg 

du 9 au 11 octobre 2020 
Organisateur : LK Tours 
* Exemple de prix minimum 2 personnes. Possibilité de 

rendez-vous sur place (déduire 140 € du tarif ) et départ de 
Mulhouse (nous consulter). Nuit supplémentaire en demande.

* Tarifs au 3/08/2020 pour la partie vol (sous réserve de dis-
ponibilité au moment de votre réservation). Autres capitales 
régionales françaises sur demande.

1e jour •  π pour Toulouse, accueil à l’aéroport et transfert vers le 
centre-ville. Δ libre. Visite guidée à vélo électrique  des principaux 
monuments. Découverte du marché de Victor Hugo ou celui des Carmes 
(saucisse sèche, foie gras, aligot, haricots tarbais…). Δ libre, Ω.

2e jour •  Journée libre ou excursion en option (visite de 
Toulouse Blagnac et de la Cité de l’Espace, place pour match de rugby 
Top 14, balade gourmande, Simulateur A320, balade sur le Canal du 
Midi, voir exemple de programme page 36). Δ libres. Ω.

3e jour •  � à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. π pour Strasbourg.

Autres dates de départ, nous consulter.

Le Bordelais

Toulouse, cœur d’Occitanie

Mini-séjour 4 jours/3 nuits 

Mini-séjour 3 jours/2 nuits 

• Vol direct de Strasbourg et Mulhouse.
•  Itinéraire : "Découverte de Bordeaux et sa 

région".

Nos avantages

• Vol direct de Strasbourg.
• Hôtel 3* situé sur la place du Capitole.
• Formule libre

Nos avantages

Ce prix comprend : Vol A/R Strasbourg/Bordeaux avec Volotea, Mulhouse/Bordeaux avec Easyjet • Transferts A/R aéroport/hôtel • Logement en hôtel 4* au cœur de la ville 
en ch. double • Petits-déjeuners buffet • 3 repas typiques • Visites guidées selon programme • Taxes aéroports : 90 € (modifiables)  Ce prix ne comprend pas : Assurances 
4 repas libres et boissons non indiquées • Pourboires aux guides et chauffeurs • Dépenses personnelles • Taxes de séjour à régler sur place.

Escapades

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

du 9 au 12 octobre 2020 
Organisateur : LK Tours 
* Exemple de prix minimum 6 personnes. 1065 € pour 12 participants 

de Strasbourg. Possibilité de rendez-vous sur place (déduire 170 € 
des tarifs de Strasbourg et 200 € du tarif de Mulhouse).

Nos week-ends et mini-séjours
Profitez de quelques jours pour visiter une capitale régionale française… 
Nos programmes allient la culture, la tradition, l’inédit et le temps libre…  

1375 €
par personne

dès
*

Départ de Strasbourg

1435 €
par personne

dès
*

Départ de Mulhouse

375 €
par personne

dès
*
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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 : 108 €/pers • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 30 janv. au 5 février 710 € 690 €

du 27 février au 5 mars 725 € 705 €

690 €
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 - Innsbruck - col 
du Brenner - 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 en cours de route. 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.

•  Un magnifique hôtel 4 étoiles avec piscine 
intérieure et de très bons repas

•  Découverte des principaux domaines skiables 
des majestueuses Dolomites.

•  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.

Hôtel Sun – piscine intérieure/extérieure

1e jour • votre région(1) – Mühltal  (540 km) Par Bâle – St. Gallen – 
Feldkirch – Δ libre – 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 bummelbahn (petit train) 
jusqu'à la Schönanger Alm. 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 7 au 12 mars 
Programme skieurs  615 € 595 €

Programme découverte  715 € 695 €

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 • 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 et 
excursions 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.

HÔTEL BERGKRISTALL 4*  à Mühltal (alt. 800 m), dans la vallée de la 
Wildschönau • Etablissement familial • Chambres confortables (bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, wifi) • Très bonne 
table  : grand buffet petit déjeuner, de 15h à 16h30  : buffet avec 
soupe et gâteaux (boissons en supplément), dîner 4 plats au choix 
et buffet de salades • Bel espace wellness : piscine couverte, 
salle de fitness, sauna…

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. 186 €/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.

Dynamiq
ue

Hôtel Bergkristall
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Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en village club 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • 
Vin inclus aux repas • Ménage quotidien • Taxes de séjour • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément chambre individuelle : 158 €/pers. • Assurance annulation et bagages : 5 €/pers.

Zen(2)

du 31 janv. au 6 février
Formule séjour  695 €

Formule ski* 949 €

 Au cœur de la nature, au pied des pistes, le Village Club de La Plagne est idéalement situé pour profiter pleinement des plaisirs  
de la neige : ski de piste, ski de fond ou raquette… 

1e jour • votre région(2) - La Plagne  (470 km) Par Bâle – Berne 
– Δ libre en cours de route. Arrivée à La Plagne-Montalbert. Installation, 
verre de bienvenue et présentation du club. Δ Ω (6 nuits).

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

7e jour • La Plagne - votre région  (470 km) Δ libre en cours de route.

Ski à  
La Plagne

Séjour 7 jours 

VILLAGE CLUB MILÉADE LA PLAGNE – CONFORT ***  Situé à 1550 m d’altitude, à 4 km 
de La Plagne-Montalbert (navettes gratuites). Accès direct au domaine skiable  • 
94 chambres avec TV et salle de bains (douche, WC) • Ménage quotidien • 
Bar avec salon et zone wifi • Restaurant avec terrasse panoramique, repas servis 
sous forme de buffets, vin inclus. Possibilité de panier repas à midi • Accès libre 
(avec réservation) à l’espace bien être : piscine intérieure, jacuzzi, hammam. 
Massages avec supplément • Casiers à ski privatifs et location de ski • Animation 
en journée et en soirée.

•  Village Club idéalement situé au pied  
des pistes.

•  Bel espace bien-être en accès libre 
(piscine balnéo, jacuzzi et hammam).

• Vin inclus aux repas.
• Animation après-ski et en soirée.

Nos avantages

*tarif incluant le séjour + skipass 5 jours Domaine La Plagne.

1e jour •  π Paris et Francfort/Rovaniemi. Accueil, transfert à l’Hôtel : 
Δ libre, Ω.

2e jour • Village du Père Noël – Traîneau à rennes  Journée au 
Village du Père Noël situé sur le cercle polaire. Cérémonie traditionnelle du 
passage du cercle polaire (Diplôme). Δ libre. Flânerie dans le village. Tour 
dans un attelage de rennes (1 km). Retour à l’hôtel, Δ libre Ω.

3e jour • Chiens de traîneau – Zoo polaire de Ranua  Route 
pour Ranua et découverte de la ferme des chiens de traîneaux. Mini-
safari (3 km) avec un musher. Δ libre. Découverte du zoo : élans, rennes, 
gloutons, renard arctique, ours polaire…Temps libre pour le shopping : les 
fameux chocolats finlandais Fazer. Retour à l’hôtel, Δ libre, Ω.

4e jour • Rovaniemi – Nuit en igloo de verre  Journée et Δ 
libres. Possibilité de découverte du musée Arktikum, tour en motoneige… 
Transfert au village des igloos  : installation dans votre igloo de verre 
chauffé, Δ et Ω. Si le ciel le permet, spectacle des aurores boréales 
depuis votre lit, bien au chaud.

5e jour •  π Rovaniemi/Francfort et Paris.

Départ de Francfort et Paris

du 5 déc. 2020 au 13 mars 2021
Organisateur : Quartier libre 

Prix/pers. base ch. double
Francfort 

Paris
5 décembre 2020 1800 €

10, 15 décembre 2020 1830 €

30 janvier – 6, 13 mars 2021 1800 €

5, 20, 27 février 2021 1830 €

Réduction enfant – de 12 ans partageant la chambre  
avec 2 adultes : -200 €

1800 €
par personne

dès

695 €
par personne

dès

Évasion Lapone
Séjour 5 jours/4 nuits 

• Départs garantis.
• 1 nuit en igloo de verre.
• Nombreuses activités nordiques.
• Rencontre avec le Père Noël et son village.
• Accompagnateur francophone.

Nos avantages

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris et Francfort/Rovaniemi (avec escale)  • Transferts A/R aéroport/hôtel • 3 nuits en ch. double standard en hôtel 4* • 1 nuit en igloo 
de verre • Petits-déj. scandinaves, 1 dîner dans l'igloo de verre • Guide francophone • Visite d’une ferme à huskys et mini-safari en traîneau à chiens de 3 km • Initiation à la 
conduite d’un traîneau à rennes (1 km) avec boisson chaude • Entrée au zoo polaire de Ranua • Taxes locales et services • Taxes aéroports : 155 € (modifiables). Ce prix ne 
comprend pas : Transport A/R à Paris et Francfort • Assurances • Boissons  • 3 dîners : + 100 € • Déjeuners • Dépenses personnelles  • Supplément ch. individuelle  • 
Prestations optionnelles : safari motoneige, location équipement grand froid. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Le Domaine skiable
 Domaine skiable de La Plagne de 1250 à 3250 m d’altitude, 
reliant 10 stations :
 225 km de pistes (9 vertes 
74 bleues – 34 rouges - 19 noires)

 77 remontées mécaniques
 309 canons à neige

 Possibilité d’accéder au Domaine Alpin PARADISKI avec la liaison 
Vanoise Express reliant Les Arcs à la Plagne avec :
 425 km de pistes
 (Forfait pour 5 jours : env. 292 €)

 80 km de pistes de ski de fond
  5 sentiers de raquettes

Dynamique

NOUVEAU PROGRAMME

(2) Ramassage : Pour éviter un temps de trajet trop long, les départs se feront 
de Strasbourg – Entzheim – Sélestat – Colmar – Guebwiller – Mulhouse – St Louis.

NOUVEAUTÉ
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Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 4* à Arco, en ch double • Demi-pension 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Location des vélos électriques (formule vélo) • Guide de randonnée 
pédestre ou guide de randonnée en vélo (4 jours) • Snack, pique-nique, entrée, téléphérique, bateau selon programme 
• Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle 
(nombre limité) : 71 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour (pique-nique lors des randonnées, déjeuner à l’hôtel le 6e jour) • Guide 
de randonnée francophone (4 jours) • Transport en bateau et en train lors des randonnées • Droits d’accès aux parcs 
nationaux • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jour • Supplément 
ch. individuelle • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Vignoble et château de Castel 
Pietra  Distance : 60 km - Dénivelé 
350 m Encas prévu. Visite du château. 
Lac de Tenno et villages médiévaux 
 Distance : 35 km - Dénivelé 600 m Pique-
nique dans un agritourismo.

PROGRAMME RANDONNÉE PÉDESTRE
Limone env. 2h30 - Dénivelé 350  m 
 Arrêt à la ferme La Milanese et au musée 
du citron.
Monte Baldo, jardin de l’Europe   
env. 3h – Dénivelé 400 m.
Ancienne route du Ponale - Vallée 
de Ledro env. 3h30 – Dénivelé 450 m. 
Du pass de Ballino au lac de Tenno   
Durée prévue : env. 4 h – Dénivelé 400 m  
 Pique-nique - randonnée jusqu’au château 
de Tenno.

L’île de Palmaria Durée prévue : env. 
4h – dénivelé env. 200 m
Le Parc Naturel de Portofino Durée 
prévue : env. 4h – dénivelé env. 200 m

 1 journée détente : visite libre de Lucques 
(Lucca) et après-midi libre en bord de mer.

Hôtel Caesar 4* à Lido di Camaiore : voir 
descriptif page 52.

PROGRAMME RANDONNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Rivière Sarca  Distance : 45 km - Dénivelé 450 m Arrêt 
dans un domaine viticole pour dégustation. Δ encas.
Malcesine - Monte Baldo  Distance : 35 km - Dénivelé 
400 m Itinéraire sur les flancs du Monte Baldo. Δ pizza. 

NOS RANDONNÉES
Cinque Terre de Levanto à Monterosso Durée 
prévue : env. 3h30 – dénivelé env. 350 m
Cinque Terre de Monterosso à Corneglia Durée 
prévue : env. 4h30 – dénivelé env. 400 m

•  Au plus près de la nature à pied ou à vélo 
électrique, découvrez le Lac de Garde à votre 
rythme.

• Guide accompagnateur expérimenté.

Nos avantages
•  Découverte du Parc National des Cinque Terre 

et de la Côte Ligure.
•  Hôtel 4* en bord de mer, avec une belle 

piscine pour se détendre en soirée.

Nos avantages

EGALEMENT AU PROGRAMME 
EN 2021 :
• Randonnée dans les Dolomites 
•  Randonnée dans l’arrière-pays 

niçois
•  Randonnée en baie du Mont 

St Michel
•  Randonnée en Slovénie 

Croatie… 
Renseignements dans votre 
agence de voyages.

Lac de Garde  
Rando ou Vélo 

Randonnée aux   
Cinque Terre 

Dynamiq
ue

595 €*

par personne

dès

Séjour 6 jours  +  + 

Classic(1) Zen(1)

du 3 au 8 mai
Randonnée pédestre 615 € 595 €

Randonnée en vélo 775 € 755 €

Programme détaillé sur demande ou sur www.lktours.fr.

839 €*

par personne

dès

Séjour 7 jours  + 

Classic(1) Zen(1)

du 16 au 22 mai 859 € 839 €

du 22 au 28 mai 869 € 849 €

du 20 au 26 septembre 869 € 849 €

À PARTIR DU 19 JUILLET 2020
TOUS LES MERCREDIS ET DIMANCHES EN JOURNÉE OU 1/2 JOURNÉE 
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EN PARTENARIAT AVEC

101.4 et 102.6

 

À partir de 

par personne22€*

# navettedescretes

VTT électrique - Randonnées à thème - Secrets des Crêtes
Découvertes  gastronomiques - Initiations à l’orientation… 
Au départ de  :

Réservez vos places sur www.navettedescrêtes.com

   Colmar gare    Munster Gare    Bollwiller Gare    Guebwiller    Sélestat    Gare  Barr Gare

  Épinal    Remiremont Gare    Gérardmer   
 La Bresse    

Cernay Gare
     

Wattwiller  

P_01_48_LK_Tours_HIVER_2020_2021.indd   32 19/08/2020   15:33



33

collection 2020-2021

Ce prix comprend : Transferts A/R de votre région à Mulhouse • Vol A/R Mulhouse/Split avec Easyjet (1 bagage en soute par pers.) • Transferts aéroport/
hôtel A/R et transport en car de tourisme • Pension complète en hôtels 3* sup./4* en bord de mer base ch. double (3 nuits à Neum, 4 nuits à Biograd) • Guide-
accompagnateur francophone en version classique • Guide de montagne francophone en version dynamique • Croisière privative avec pique-nique 
de poisson et vin à discrétion • Dîner avec musique folklorique et vin à discrétion • Visites avec entrées selon programme • Assurance assistance/rapatriement 
• Taxes aéroports : 50 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/ bagages : 5 € • Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. 
individuelle : 180 € • Pourboires. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Départ de Mulhouse

du 30 avril au 7 mai 2021
Organisateur : LK Tours

*Départ et prix garantis minimum 35 participants.  
Programme dynamique garantis dès 3 personnes.

1e jour • votre région – Mulhouse – Split – Neum  Transfert à 
l’aéroport. π matinal Mulhouse/ Split. Transfert à Neum, station de Bosnie-
Herzégovine. Installation à l’hôtel 4* en bord de mer pour 3 nuits. Δ et après-
midi libres. Verre de bienvenue, Δ Ω.

2e jour • Korcula, île de Marco Polo ou Balade panoramique 
 Version classique  : Navette d’Orebic pour l’île de Korcula (15 mn). Visite 
guidée de Korcula (places avec palais gothiques, cathédrale). Version 
dynamique  : Promenade (env.1h15) sur les hauteurs d’Orebic jusqu’au 
monastère franciscain. Temps libre. Puis Δ. Parcours à travers les vignobles. 
Arrêt à Ston, réputé pour ses remparts. Retour à l’hôtel, Δ Ω.

3e jour • Dubrovnik, perle de l’Adriatique (Unesco)  Version 
classique  : Temps libre pour découvrir Dubrovnik. Version dynamique  : 
Randonnée (env. 2h30) au mont Saint-Serge (419  m) par le chemin 
panoramique. Retour par l’ancien sentier muletier. Δ typique. Visite guidée 
à pied de la ville dont le cloître roman des Franciscains. Δ typique (musique 
folklorique) dans l’arrière-pays de Neum (vin à volonté). Ω à l’hôtel.

4e jour • Neum – Trogir – Split – Biograd  Découverte de Split 
(Unesco), avec visite guidée du Palais. Temps libre. Δ de poissons. Visite 
guidée de Trogir (Unesco). Route pour Biograd, station balnéaire et 

installation pour 4 nuits en bord de mer, Δ Ω.

5e jour • Zadar et Nin ou Parc National de Paklenica  Version 
classique  : visite guidée de Zadar incluant la rotonde carolingienne de 
Saint Donat. Δ. Visite de Nin, réputé pour ses salines. Version dynamique : 
Départ vers le parc national de Paklenica. Après un début de randonnée 
facile, les efforts seront nécessaires pour atteindre le chalet, Δ (belle vue sur la 
mer). Retour à l’hôtel, Δ Ω. 

6e jour • Journée en mer  Embarquement à bord d’un 
bateau privatif et croisière dans le parc national de l’archipel 
des Kornati. Escales et temps libres. Version dynamique  : Les 
randonneurs escaladerons la plus haute falaise dominant le 
large et le joli lac Mir (balade env. 30 mn durant le temps libre).  
Δ poissons. Retour sur le continent. Δ Ω à l’hôtel. 

7e jour • Sibenik ou Parc National des Chutes de la Krka  Version 
classique : Visite guidée de Šibenik, avec la cathédrale Saint-Jacques (Unesco), 
l’une des plus fascinantes de Croatie de style renaissance. Temps libre. Version 
dynamique  : Découverte des splendeurs du parc national des Chutes 
de la Krka. Les sentiers aménagés sur la falaise permettent d’effectuer une 
très belle randonnée (env. 2h30), depuis le panorama sur l’îlot de Visovac 
jusqu’aux pittoresques chutes de Roški Slap. Δ près des chutes de Roški. 
Promenade d’env. 1h pour admirer la cataracte de Skradinski Buk, plus 
beau site du Parc. Retour à l’hôtel, Δ, Ω. 

8e jour • Biograd – Split – Mulhouse – votre région  � matinal à 
l’hôtel. Transfert à l’aéroport et π Split/Mulhouse. Transfert retour.

Circuit Monts et Merveilles  
de la Croatie

Circuit 8 jours/7 nuits 

•  Au choix : version classique (visites et temps 
libres) ou version dynamique (4 randonnées).

•  Visite de 3 belles villes d’art : Dubrovnik, Split, 
Trogir, sites inscrits au patrimoine de l’Unesco.

• Pension complète.
• Journée en mer dans l’archipel des Kornakti.

Nos avantages

Dynamique

NOUVEAUTÉ

• Vol direct de Mulhouse.
•  3 jours de programme découverte depuis 

Funchal.
• 3 jours d'escapade en liberté en voiture.
•  Hébergement en hôtel 3* : 4 nuits à Funchal  

et 3 nuits en hôtel 4* à Eira do Serrado.
• Départ garantis.

Nos avantages

• Départs garantis dès 3 participants.
• Pistes insolites en 4x4.
• Chauffeur-accompagnateur francophone.
• Kasbahs ancestrales, les Gorges du Todra. 
• Dîner marocain.

Nos avantages

Ce prix comprend  : Vols A/R Mulhouse/Funchal • Transferts aéroport/hôtel A/R • Hébergement base ch. double 
en hôtel 3* et 4* avec petit-déjeuner • 3 excursions accompagnées • Assurance assistance rapatriement • Taxes 
aéroports : 90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. Individuelle • Location de voiture (dès 
42 €/jour) • Boissons, repas non mentionnés, dépenses personnelles • Assurance annulation/bagages • Taxe de séjour. 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Marrakech avec Easyjet • Circuit en véhicule climatisé • Pension complète 
• Hébergement en ch. double base Hôtels 3*/4* durant 6 nuits, 1 nuit en bivouac 4* sous tente de 2 à 6 pers. • 
Chauffeur-accompagnateur francophone • Entrées et visites au programme • Taxes aéroports  : 40 € (modifiables).   
Ce prix ne comprend pas  : Assurances • Taxes de séjour • Dépenses personnelles • Excursions facultatives • 
Boissons (sf ½ eau aux repas) • Possibilité de circuit privatif à 2 personnes : + 240 € par pers. départ 29/10/2020. 
Bon à savoir : Chaussures de marche conseillées. Programme ne convenant pas aux personnes souffrant du dos. 
Formalités : Passeport en cours de validité. * Prix indicatifs au 07/08/2020.Confirmation du tarif à la réservation.  

1e jour •  π Mulhouse/Funchal. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Δ libre et Ω.
2e jour au 7e jour •  Balade en 4x4 
à travers des paysages sur des pistes (Δ 
avec boissons). Randonnée pédestre le 
long des « levadas » (env. 4h de marche, Δ 
pique-nique). Sortie en catamaran (1/2 
journée le long des côtes madériennes avec 
la chance d’apercevoir des dauphins, Δ 
libre) ou 2e randonnée (Δ pique-nique ou 
Δ libre). 3 journées libres pour découverte 
personnelle de l’île aux fleurs en véhicule 
de location mis à disposition à l’hôtel de 
montagne le 4e soir.
8e jour •  π Funchal/Mulhouse.
Vols les mercredis et samedis de Mulhouse du 4 
novembre 2020 au 27 mars 2021, nous consulter.

1e jour •  π Mulhouse/ Marrakech 
2e jour •  Telouet – Ouarzazate (dont 
50 km de piste) 
3e jour •  Tinerhir – Erfoud – Merzouga 
(dont 40 km de piste). Bivouac.
4e jour •  Erfoud – Zagora (dont 50 km 
de piste) 
5e jour •  Zagora – Ouarzazate 
6e jour •  Marrakech (jardins de la 
Koutoubia, palais de la Bahia)
7e jour •  Marrakech (jardin botanique 
de Jacques Majorelle)
8e jour •  π Marrakech/ Mulhouse 

 Possibilité de prolongation par 
un séjour à Marrakech ou Agadir, 
programme détaillé en agences.

Départ de Mulhouse les mardis

du 4 mai au 16 sept. 2021
Organisateur : Top of Travel

939 €
par personne le 16, 23, 30/06/2021

dès

Circuit 8 jours/7 nuits  + 

Départ de Mulhouse les samedis et dimanches

du 10 octobre 2020 au 11 avril 2021
Organisateur : Fram

Circuit 8 jours/7 nuits  

Madère 
Saveur Nature

Circuit au Maroc 
Aventure en 4X4
« Boucles sahariennes »

1120 €
par personne

dès
*

611 €
par personne le 15/11/2020

dès
*

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIF  
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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 6 au 20 mars 995 € 975 €

du 20 mars au 3 avril 1005 € 985 €

975 €
par personne

dès

Long séjour à Menton
Séjour 15 jours 

HÔTEL-CLUB MILÉADE (anciennement 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.

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

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 14 nuits à l’hôtel-club "Miléade" 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 : 245 € • Supplément chambre individuelle (petite 
chambre) sans supplément • Supplément vue parc (si éxigé) • 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 •  Réunion d'informations. Δ. Découverte de votre lieu de 
vacances avec un animateur. 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 d'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 20 mars au 3 avril 
Non curistes 1010 € 990 €

Curistes 1555 € 1535 €

990 €
par personne

dès

Long séjour et Thalasso aux Issambres
Séjour 15 jours 

HÔTEL-CLUB “LES ISSAMBRES” DE LA CHAÎNE MILÉADE (anciennement Vacanciel), 
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, Fréjus-St Raphael à 15 km • 118 chambres rénovées avec 
salle de bains, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone • Ménage quotidien inclus • Restaurant 
panoramique avec terrasse face au parc. Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner : 2 plats 
chauds au choix, buffet d’entrées, de fromages et 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 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 : 215 € • 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 par jour). *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

Séjo
ur Menton

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

Mer des Caraïbes

LA GUADELOUPE

LA MARTINIQUE

Îles des Saintes

Basse-Terre
Trois-Rivière

Grand’Rivière
Basse-Pointe

Saint-Pierre

Fort de France

Les Anses-d’Arlet
Le Marin

Sainte-Marie

Goyave

Lamentin Pointe à Pitre

Le Gosier
Sainte-Anne

Saint François

Le Moule

8

8
8

8

Nantes – Pornic – Marais breton vendéen
1e jour • votre région(1) – Île de Noirmoutier : Barbâtre   (970 km) 
Départ dans la nuit par Mulhouse - Besançon - Auxerre  - Δ libre - Orléans 
-Tours - Nantes - Île de Noirmoutier : Barbâtre. Installation. Δ Ω (6 nuits).

2e jour • Île de Noirmoutier  (20 km) Départ pour Noirmoutier en l’île 
et visite du Château médiéval, l’un des mieux conservés dans le Grand 
Ouest, puis tour panoramique de l’île : le Passage du Gois, la Route des 
Marais Salants, le Port de l’Herbaudière, le Bois de la Chaize. Visite guidée 
de l’un des marais salants. Découvrez la formation du sel, le matériel 
utilisé pour la récolte… dégustation. Δ. Après midi libre. Δ Ω.

3e jour • Nantes  (150 km) Journée consacrée à la découverte de Nantes, 
ville d’art et d’histoire. Visite guidée pédestre et découverte des principales 
curiosités (extérieurs) : la cathédrale St Pierre-et-Paul, la place du Pilori, le 
château des Ducs de Bretagne… Δ. Après-midi libre pour profiter de la ville 
ou visiter l’Île aux machines (visite facultative. Voir supplément). Retour en fin 
de journée. Δ Ω.

4e jour • Barbâtre et son marché  Journée libre pour profiter du 
marché hebdomadaire qui a lieu le matin ou se détendre à la plage. Δ au 
club. Après-midi libre. Δ Ω.

5e jour • Pornic, Perle de la côte de Jade  (100 km) Temps libre puis 
Δ. L’après-midi, départ pour Pornic en longeant la très belle côte de Jade 
entre Le Marais Breton et l’Estuaire de la Loire. Visite guidée de Pornic, sa 
vieille ville médiévale et son château du 13e s., surplombant le vieux port. Δ Ω.

6e jour • Le Marais breton vendéen  (35 km) Matinée libre ou 
excursion facultative : Le marais breton vendéen et Kulmino. Du haut 
d’une plateforme de 70 m (accès par ascenseur), découverte d’un panorama 
spectaculaire sur le marais breton, le littoral, et la forêt vendéenne. Un 
médiateur vous permettra également de comprendre la formation du Marais 
breton vendéen et abordera la gestion de l’eau. Δ. Après-midi libre. Δ Ω.

7e jour • Barbâtre – votre région  (970 km) Δ libre en cours de route.

Cocktail « Pain de Sucre » Martinique – Guadeloupe – Les Saintes
1e jour • Paris – Fort de France  π pour Fort de France 
(Martinique). Δ et collation à bord. Transfert à l’hôtel***, Δ Ω.

2e au 4e jour •  Séjour libre en demi-pension en Martinique avec 
possibilité d’excursions
•  Excursion "Le Nord créole"
•  Excursion "Le Sud Impérial" 

5e jour • Martinique — Guadeloupe  Transfert à l’aéroport de 
Fort-de-France. π à Pointe-à-Pitre. Δ libre. Transfert à l’hôtel***, Δ 
Ω.

6e au 8e jour •  Séjour libre en demi-pension en Guadeloupe avec 
possibilité d’excursions
•  Excursion "La Grande Terre"
•  Excursion "Chutes du Carbet et le Parc de Valombreuse"

9e jour • Guadeloupe – Les Saintes  Matinée et Δ libres. 
Transfert au port de Pointe-à-Pitre et embarquement pour Les Saintes. 
Transfert à l’hôtel**, Δ Ω.

10e jour •  Séjour libre en demi-pension aux Saintes avec possibilité 
d’excursions
•   Découverte de l’île (Fort Napoléon, iguanes dans la végétation, plage 

de Pompierre, ..)

11e jour • Les Saintes – Guadeloupe – Paris  Temps et Δ 
libres à l’hôtel. Transfert au port et retour en bateau vers Trois Rivières. 
Transfert à l’aéroport, et π pour Paris. Δ Ω à bord.

12e jour • Paris  � à bord et arrivée en France dans la journée.
N.B : L’ ordre des visites peut être modifié, mais l’ensemble du programme sera 
respecté. 

Classic(1) Zen(1)

du 27 juin au 3 juillet 795 € 775 €

Départ de Paris

du 19 janvier au 10 mai 2021
Organisateur : Passion Outre-Mer 
Prix/pers. base ch. double Paris
19 janvier 2021 2235 €

8 mars 2021 2235 €

10 mai 2021 1940 €

Départs garantis dès 2 participants.

Possibilité de départ de Mulhouse et Strasbourg,  
et séjours sur chaque île de 6 à 9 nuits, nous consulter.

775 €
par personne

dès

1940 €
par personne

dès

Découverte et détente sur 
l’Île de Noirmoutier

Antilles

Séjour 7 jours 

Circuit 12 jours/10 nuits  

CLUB MILÉADE 3*   Entièrement rénové, il est situé dans un cadre naturel privilégié, au cœur de 
la pinède de Noirmoutier, à 500 m de la plage. • Chambre équipée de salle de bains complète, 
TV, balcon ou terrasse. • Au restaurant ou en terrasse, repas sous forme de buffet varié, vin 
inclus • Ménage quotidien • Piscine intérieure chauffée avec vue sur l’océan et 
espace bien être de 800 m² (bassin de relaxation, jacuzzi, sauna, hammam) • Bar avec terrasse, 
terrain de pétanque et de volley • Animation en journée (jeux, activités bien être…) et en soirée.

•  Un très beau club entièrement rénové, au 
cœur d’une pinède et à 500 m de la mer.

•  Piscine intérieure chauffée avec vue sur 
l’océan.

•  Programme de visites cadencé entre détente 
et découverte.

• Visites guidées de Nantes et de Pornic.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

• Départs garantis minimum 2 personnes.
• Cocktail de 3 belles îles des Caraïbes.
• 2 nuits aux Saintes.
• Demi-pension avec boissons aux repas.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en club 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Vin inclus • 
Ménage quotidien • Entrées et visites selon programme •Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Excursion facultative • Supplément ch. individuelle : 128 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Vol régulier Paris/Fort de France et Pointe-à-Pitre/Paris en classe économique • Vol inter-îles Martinique/Guadeloupe  • Transfert A/R Guadeloupe/Les 
Saintes en bateau • Transferts et accueil aéroport / hôtel / aéroport • Hébergement pour 10 nuits en ch. double standard : En Martinique : 4 nuits en hôtel*** ; En Guadeloupe : 
4 nuits en hôtel*** ; Aux Saintes : 2 nuits en hôtel** • Demi-pension, boissons incluses (1/4 de vin et 1/2 eau) selon programme • Taxes de séjour • Assistance sur place • Taxes 
aéroports : 315 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle : 495 € (10/05), 555 € (19/01 + 08/03) • Programme 5 excursions 
"Découverte de Madikera" avec déjeuner et boissons inclus : 340 €/pers. (réservation en France) – 365 €/pers. (vente sur place) • Transfert à Paris • Dépenses personnelles. 
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Séjour

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

Choisissez entre du temps libre pour profiter de la mer 
 ou des visites complémentaires. 

Visites facultatives : Nantes : L’Ile aux Machines – entrée à la Galerie des Machines.  
Le Marais breton vendéen et Kulmino : 35 €/pers.

NOUVEAUTÉ
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Ces prix ne comprennent pas : Frais de dossier • Assurances • Taxe de séjour à régler sur place • Transport au lieu de séjour. 

Séjour 7 nuits Séjour 7 nuits

• Séjour en club 3* en pension complète.
• Equipe d’animation.
• Ski-room chauffée.
• Terrasse panoramique plein sud.

Nos avantages

• Séjour en hôtel 3* en pension complète.
• Cadre majestueux et raffiné à 50 m de la plage.
• Espace aquatique intérieur.

Nos avantages

Ces prix ne comprennent pas : Frais de dossier • Assurances • Taxe de séjour à régler sur place (2 €/jour/pers. 
de plus de 18 ans) • Transport au lieu de séjour.

Ce prix comprend : Itinéraire sur le Canal du midi selon programme avec arrêts et frais d’amarrage • Repas 
mentionnés • 3 bouteilles de vin et eau plate/gazeuse • La nuitée à bord • Gasoil • Utilisation des vélos. Ce 
prix ne comprend pas : Frais de dossier • Assurances • Taxe de séjour à régler sur place • Transport au lieu de 
départ de la péniche (Minervois près de Narbonne).

du 19 déc. 2020 au 5 avril 2021  
Organisateur : theoriginalshotels

197 €*

par chambre/jour

dès

390 €*

par personne

dès

• Hôtel/chalet de charme 4*. 
• Ambiance familiale.
• Ski-bus gratuit depuis l’hôtel.

Nos avantages

OFFRE SPECIALE : 7 JOURS = 6 (1 jour gratuit en 1/2 pension)
Du 19 au 27 décembre 2020 / Du 02 au 16 janvier 2021 /  
Du 20 mars au 5 avril 2021. PLACES LIMITÉES.

Possibilités d’OFFRES SPECIALES PONCTUELLES, nous consulter. Possibilités d’OFFRES SPECIALES PONCTUELLES, nous consulter.

*390 € par personne sur une base de 6 passagers.

 HÔTEL NEIGE ET ROC 4* 
 Au cœur d’un environnement cocooning, 
profitez de prestations sur-mesure à l’Hôtel 
chalet Neige et Roc 4* de Samoëns, 
situé à 500 m du centre du village. Au 
pied des montagnes, le chalet de charme 
met à l’honneur les matériaux naturels en 
faisant dominer le bois et la pierre. Toutes 
les chambres sont décorées dans le style 
savoyard. Le restaurant fait le bonheur 
de tous les fins gourmets (classification 
Maître Restaurateur).  

A votre disposition : Piscine intérieure 
chauffée avec balnéo, spa avec jacuzzi, 
hammam et sauna (massages payants sur 
demande), salle de fitness. Salle de jeux. 
Bar au coin de la cheminée. Ski bus gratuit 
depuis l’hôtel jusqu’aux pieds des remontées 
mécaniques situées à 900 m.

bibliothèque, billard, espace bien-être 
(massages payants). Clubs pour les enfants 
de 3 mois à 17 ans (congés scolaires). 
Buffets variés au restaurant panoramique. 
Spécialités régionales, vin inclus, paniers 
pique-nique. Équipe d’animation : 
découverte du domaine skiable avec 
moniteur ESF, 4 sorties découverte, 1 
randonnée raquettes accompagnée. Soirée 
dansante, spectacle, karaoké, jeux.

À proximité (avec supplément) : centre 
Aquamotion (18 bassins), patinoire, cinéma, 
chiens de traîneaux, luge, motoneige.

Choix de plats servis à table avec 
spécialités régionales, vin inclus, paniers 
repas en cas d’escapades et sorties 
payantes. 2 soirées par semaine : piano-
bar, artiste local, découverte de la région.

A proximité (avec supplément) : parcours 
de pêche, golf, école de voile, tennis, 
promenades équestres. Thalasso avec tarifs 
préférentiels à 800 m.LE VILLAGE CLUB 3*

(1650 m d’alt.) se situe à Courchevel, station renommée 
dans le massif des 3 Vallées, à 800  m du centre de 
la station et des commerces, à 150  m des pistes.  
80 chambres de 2 à 5 personnes avec télévision. 
Espaces Wi-Fi, salon-bar, grande terrasse face aux pistes, 

HÔTEL LES PLÉÏADES 3* 
Entre Pornichet et Le Pouliguen, l’Hôtel Les Pléïades 
vous accueille dans une propriété de charme au milieu 
d’un joli parc, à 10 mn du centre-ville mythique de La Baule. 
52 chambres de 2 à 4 pers. avec Wi-Fi, téléviseur, salle 
de bain, vue sur le parc. Bar avec terrasse, salon détente, 
bibliothèque, espace bien-être (massages payants).

Péniche-Hôtel Espérance    
Construite en 1967 pour le transport du vin 
entre Bordeaux et Sète. Péniche de 30 m de 
long et 5 m de large, entièrement rénovée 
et climatisée, 3 cabines (env. 20 m²) avec 
salles de bain privative, 60  m² de pont 
supérieur semi-ombragé, jacuzzi sur pont 
supérieur, accès au poste de pilotage, 
salon détente avec bibliothèque, partie 
restauration.

Canal du midi. Arrivée au village vers 13h 
et Δ libre. Temps libre pour découverte 
ou faire du vélo. 17h : goûter (thé, café et 
biscuits). Débarquement vers 18h.

Itinéraire : Capestang – Le Somail ou sens inverse
1er jour •  10h : embarquement sur la péniche et 
explication du séjour. Installation en cabines. 11h : 
Temps libre pour découvrir Capestang. Δ libre dans 
le village.14h30 : Navigation sur le Canal du Midi. 18h : 
Amarrage en pleine nature. Apéritif avec dégustation de  
3 vins différents du terroir. Δ Ω sur la péniche.

2e jour •  � sur la péniche. 10h : matinée de navigation 
jusqu’au Somail, réputé pour être le plus beau village du 

Organisateur : LK Tours 
Départs à la demande d'octobre 2020 à avril 2021

Séjour 1 nuit

Séjour 1 nuit

• Produit authentique.
• Péniche lumineuse avec grandes fenêtres.
• Jacuzzi sur le pont .

Nos avantages

Samoëns (Haute-Savoie)

Courchevel 
(Vallée de la Tarentaise - Savoie) 

La Baule 
(Loire Atlantique) 

Escapade en 
péniche-hôtel de luxe 
sur le Canal du midi

Séjo
ur

NOUVEAUTÉ 2020
NOUVEAUTÉ 2020

*Prix par jour par chambre 
avec petit-déjeuner

du 19/12  
au 26/12/2020

du 03/01 
au 13/02/2021

du 06/03  
au 05/04/2021

du 24/12/20 
au 03/01/21

du 13/02 
au 06/03/21 

Ch. sup. 2 pers. 197 € 227 €

Ch. sup. côté sud 2 pers. 203 € 235 €

Ch. triple 2 pers. + 1 enfant 
– de 12 ans 219 € 255 €

Suite luxe 2 pers. 267 € 315 €

Supplément demi-pension 
par pers./jour 55 € 55 €

Possibilité de suite junior 4 personnes et 2 chambres communi-
cantes, nous consulter. Possibilité de formule week-end de jeudi 
à dimanche. 

Base chambre double 20/12/20
24/01/2021 27/12/2020 03/01/2021 10/01/2021 17/01/2021 31/01/2021

Adultes 730 € 880 € 590 € 610 € 700 € 810 €

Enfant 11-13 ans 657 € 792 € 531 € 549 € 630 € 729 €

Enfant 6-10 ans 584 € 704 € 472 € 488 € 560 € 648 €

Enfant 2-5 ans 365 € 440 € 295 € 305 € 350 € 405 €

Possibilités de séjour en demi-pension et tarifs de février au 25 avril 2021, nous consulter.  
Taxe de séjour à régler sur place.

Base chambre 
double

6, 13, 20,  
27/02/2021

6, 13, 20, 
27/03/2021 3/04/2021

Adultes 500 € 520 € 555 €

Enfant 11-13 ans 450 € 468 € 500 €

Enfant 6-10 ans 400 € 416 € 444 €

Enfant 2-5 ans 250 € 260 € 278 €

Possibilité de séjour en demi-pension, nous consulter.

590 €*

par personne

dès

500 €*

par personne

dès

du 20 déc. 2020 au 25 avril 2021  
Organisateur : Miléade/Vacanciel

du 6 février au 3 avril 2021  
Organisateur : Miléade/Vacanciel
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Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Las Palmas et Mulhouse/Ténérife • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule Tout Compris (Grande Canarie) et demi-pension (Ténérife) base ch. double standard • Taxes aéroports 
modifiables : 120 € • 1 bagage en soute de 15 kg par pers. adulte. Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Supplément formule tout compris (Ténérife) • Excursions et activités payantes • Taxe de 
séjour. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Départ de Mulhouse les samedis 

du 7 nov. 2020 au 21 avril 2021
Départ de Mulhouse les mercredis, vendredis et dimanches  

du 21 avril au 29 octobre 2021 
Organisateur : FTI Voyages

Séjour 7 nuits 

• Formule tout compris.
• Réveillons les 25 et 31 décembre inclus.
• Hôtel pour les familles.
•   -50% sur l’hôtel pour le 1er et le 2e enfant de  

2 à 12 ans inclus en bungalow B1.

Nos avantages

Le Suites&Villas by Dunas 4* 
(complexe Maspalomas Resort)
 Au cœur d’un jardin subtropical (7,5ha), 
proche des dunes de Maspalomas, hôtel 
partiellement rénové de 302 chambres 
au calme. Navette gratuite depuis 
l’hôtel vers la plage. Restaurant buffet, 
restaurant à thème, bars. 4 piscines, 
mini-club pour les 4-12 ans, centre 
de fitness, pétanque. Payants : Billard, 
location de vélos, institut de beauté et 
massage. Programme d’animations et 
divertissements, discothèque. Nouvelles 
chambres familiales (suite ou bungalow 
avec supplément).

* Prix selon les conditions au 10/08/2020. Le tarif sera confirmé au moment de la réservation en agence. 

Ce prix comprend : Vols spéciaux directs A/R Mulhouse/Agadir et Mulhouse/Antalya • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule Tout Compris base ch. double standard climatisée • Activités et animations incluses • 1 bagage en soute 
de 20 kg par pers. adulte • Taxes aéroports modifiables : 75 € (Maroc), 100 € (Turquie). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Boissons et services payants selon l’hôtel. Formalités : Carte d’identité 
(Turquie) et passeport (Maroc) en cours de validité. 

Départ de Zürich les jeudis 

du 5 nov. 2020 au 22 avril 2021  
Organisateur : FTI Voyages

585 €*

par personne les 03 et 10 /12/2020  
 congés scolaires 

645 €*

par personne le 25/02/2021 
 congés scolaires

dès

Séjour 7 nuits 

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

Nos avantages

*Remise  déduite par adulte : - 15% sur l’hôtel pour toute 
réservation avant le 30/09/2020. 
** Hôtel GRATUIT pour 2 enfants de 2 à 11 ans inclus, -50% sur l’hôtel 
pour 2 enfants de 12 à 15 ans inclus.

Club FTI Voyages Les Dunes d’Or 4*
 C lub de 436 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).

*Remise  par adulte : – 15% sur l’hôtel pour une réservation 
avant le 30/09/2020.

Hôtel Alva Donna Exclusive 5*   
 Au bord de la plage privée de sable et 
galets, près de Belek, ce complexe de 
724  chambres, profite d’un joli cadre. 
3 piscines, tir à l’arc, fléchettes, salle 
de fitness, mini-club (jusqu'à 16 ans). 
Animation en journée et léger en soirée.  
1 restaurant buffet, 2 restaurants à la carte 
(avec supplément), bars, discothèque. 
Payants : centre Spa (massages et soins), 
billard, bowling. Chambres familiales avec 
supplément. Offre long-séjour.

Départ de Mulhouse les vendredis et dimanches

du 1er nov. au 28 mars 2021
Organisateur : FTI Voyages 
Départs quotidiens à compter du 01/04/2021

495 €*
par personne le 27/11/2020

dès

565 €*
par personne le 26/02/2021 

congés scolaires

dès

1125 €*
par personne le 24/04/2021 

congés scolaires

dès

Séjour 7 nuits 

• Formule tout compris.
•  Hôtel gratuit pour le 1er enfant de 2 à 11 ans 

inclus en chambre DZL.
• Piscine intérieure.
• Excursion journée à Antalya incluse

Nos avantages

Maroc Agadir

Grande Canarie 

Turquie Antalya (Riviera Turque)

705 €*
par personne le 05 et 12/12/2020

dès

935€*
par personne le 27/02/2021 

congés scolaires

dès

795 €*
par personne le 02/05/2021 

congés scolaires

dès

Séjour

Départ de Mulhouse les mercredis et dimanches 

du 1er nov. 2020 au 25 avril 2021
Départ de Mulhouse les jeudis et samedis  

du 22 avril au 30 octobre 2021 
Organisateur : FTI Voyages

Séjour 7 nuits 

• Hôtel pour adultes (Adult only).
•  Proche d’un centre commercial et  

de nombreux divertissements.
• Partie sud de l’île.

Nos avantages

*Remise  déduite par adulte : - 15% sur l’hôtel pour une 
réservation avant le 30/09/2020. 

Hôtel Iberostar Selection Sabila 5* 
(Costa Adeje)
 Complexe de 472 chambres, à 150  m 
de la longue plage de sable “Playa 
de Fanabé”. Restaurant buffet, bars, 
commerces. 3 piscines. Animation 
sportive quotidienne. Musique live 
en soirée. Payants : Centre Spa et bien-
être, sauna. Possibilité de service Star 
Prestige (avec supplément) avec accueil 
personnalisé, service de conciergerie, 
équipements exclusifs dans la chambre, 
accès piscine sur le toit de l’hôtel. Terrain 
de golf et parc aquatique à environ 2 km.
Offre long-séjour.

Ténérife
859 €*

par personne le 13/12/2020
dès

1035 €*
par personne le 28/02/2021 

congés scolaires

dès

995 €*
par personne le 22/04/2021 

congés scolaires

dès

-15%*

-15%* -15%*
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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) et PIU GUSTO (forfait Brindiamo, apéritifs avec et 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 service 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.
(1) A noter : Costa Deliziosa, certaines cabines catégorie extérieure ont une vue obstruée, certaines cabines catégorie 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. NB : Si nous ne devions pas atteindre un minimum de 6 personnes pour le transfert, nous nous réservons la possibilité d'acheminer les clients avec la navette régulière Costa ou MSC de Bâle.

Une nouvelle  
expérience !

Départ de Savone : Marseille – Barcelone – Palma – Palerme – Civitavecchia (Rome) – 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 1 280 €

– Extérieure 1 400 €

– Balcon 1 500 €

Cabine double (prix par pers.)
Brochure** *

– Intérieure 1 060 € 1 010 €

– Extérieure 1 195 € 1 145 €

– Balcon 1 270 € 1 220 €

*Remise  par adulte : - 50 € déduits des tarifs pour toute réservation, jusqu'au 30 septembre 2020 pour départ le 26/12/2020 et jusqu'au 26/02/2021 pour départ le 08/05/2021. Croisière gratuite pour les enfants de 2 à –18 ans avec 2 
adultes (selon condition Costa, nous consulter). **Tarif brochure pour réservation à compter du 1er mars 2021.

du 26 déc. 2020 au 2 janvier 2021 

1280 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

du 8 au 15 mai 2021 

1010 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

LE COSTA SMERALDA  navire alimenté au gaz 
Naturel Liquéfié, avec des nouveautés à bord  : 
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 2020

Départ de Venise : Brindisi 
– Mykonos – Le Pirée/Athènes – 
Corfou – Kotor 

Mer 
Méditerranée

Mer 
Noire

Serbie

Croatie

Grèce

Roumanie

Bulgarie

Italie
Brindisi

Montenegro

Lecce

Kotor

Athènes

Corfou

Mykonos

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 16 au 23 mai 2021 
1345 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours 

•  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

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 COSTA DELIZIOSA   (1130 cabines) un nom 
évocateur pour un bijou de la flotte, créé pour vous 
offrir des expériences sensorielles uniques et des 
vacances de rêve. La décoration de ce navire est un 
entrelacs de bois, de lumières et de surfaces : doux 
et naturel le jour, chaud et passionné la nuit.

Départ de Venise :  
Italie – Santorin – Mykonos – 
Katakolon

Cabine double (prix par pers.)

– Intérieure 1 390 €

– Extérieure(1) 1 515 €

– Balcon (1) 1 635 €

Départ de la région pour le port de Venise. 

du 22 au 29 mai 2021 
1390 €*

par personne 

dès

Croisière 8 jours  

Les Iles Grecques

•  Forfait boissons PIU GUSTO inclus  
(valeur 187 €/pers.)

• Forfait séjour à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Iles Grecques 
et Kotor

DÉPART GARANTI

PRIX 
DOUX

PRIX 
DOUX

Profitez des tarifs Croisiè
re

La Méditerranée 
au départ de votre région CROISIÈRES

-50€*
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Cabine double (prix par pers.)
Brochure** *

– Intérieure 1 740 € 1 690 €

– Extérieure 1 980 € 1 930 €

– Balcon 2 180 € 2 130 €

Cabine double (prix par pers.)
Brochure** *

– Intérieure 1 425 € 1 375 €

– Extérieure 1 655 € 1 605 €

– Balcon 1 845 € 1 795 €

Cabine double (prix par pers.)
Brochure** *

– Intérieure 1 560 € 1 510 €

– Extérieure 1 785 € 1 735 €

– Balcon 1 975 € 1 925 €

Cabine double (prix par pers.)
Brochure** *

– Intérieure 2 425 € 2 375 €

– Extérieure 2 790 € 2 740 €

– Balcon 3 145 € 3 095 €

Profitez des tarifs 
La Méditerranée et le Nord 
au départ de votre région

Départ d’Amsterdam :  
Norvège – Allemagne

COSTA
FAVOLOSA 

Croisière 10 jours

1690 €*

par personne

dès

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 214 €/pers.)

• Forfait séjour à bord inclus (valeur 90 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Départ de la région pour le port d’ Amsterdam . 

du 8 au 17 juillet 2021

Départ d'Amsterdam :  
Iles Shetland – Islande – Ecosse – Allemagne

COSTA
FAVOLOSA

Croisière 15 jours

2375 €*

par personne

dès

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 332 €/pers.).

• Forfait séjour à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Départ de la région pour le port d' Amsterdam. 

du 24 juin au 8 juillet 2021

2 nuits à Reykjavik

Croisière

Enchantement  
des Fjords

Légende  
d’Islande

NOUVEL ITINÉRAIRE

Ce prix comprend par pers. : Transferts 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) selon sélection Costa • 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 ( passeport valable pour le Maroc et Israël). *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. NB : Si nous ne devions pas atteindre un minimum de 6 personnes pour le transfert LK Tours, nous nous réservons la possibilité d'acheminer les clients avec la navette régulière Costa de Bâle.

Départ de Savone :  
Espagne – Maroc – Iles Canaries – Madère 
– Espagne.

Départ de Marseille : Espagne – Crète – 
Israël – Turquie – Sicile – Italie

COSTA
MAGICA

Croisière 15 jours

1375 €*

par personne

dès

COSTA
FORTUNA

Croisière 15 jours

1510 €*

par personne

dès

•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  
(valeur 332,50 €/pers.)

• Forfait séjour à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages
•  Forfait boissons BRINDIAMO inclus  

(valeur 332,50 €/pers.)
• Forfait séjour à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

Départ de la région pour le port de Savone. Départ de la région pour le port de Marseille. 

du 5 au 19 novembre 2021 du 8 au 22 mars 2021

2 nuits à Haïfa (Israël)

*Remise  par adulte : - 50 € déduits des tarifs pour toute réservation jusqu' au 28/02/2021. Croisière gratuite pour les enfants de 2 à –18 ans avec 2 adultes (nous consulter). **Tarif brochure pour réservation à compter du 1er mars 2021.

De la Méditerranée  
aux Canaries

Mer, art  
et histoire

NOUVEL ITINÉRAIRE
NOUVEL ITINÉRAIRE

CROISIÈRES

-50€*

-50€*

-50€*

-50€*
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Croisière expédition : Bergen – Cap Nord – Bergen
1e jour •  π Paris/Bergen. Transfert et Ω à l’hôtel. 
2e jour •  Visite panoramique de Bergen. Installation dans votre cabine 
et navigation. 
3e jour •  Ålesund – Randonnée sur le mont Aksla.
4e jour •  Brønnøysund
5e jour •  Îles Vesterålen 
6e jour •  Tromsø.
7e jour •  Cap Nord
8e jour •  Alpes de Lyngen

9e jour •  Îles Lofoten (escales à Svolvær et Reine)
10e jour •  Træna : observation des aigles – concert dans une grotte
11e jour •  Trondheim : visite de la cathédrale Nidaros
12e jour •  Hjørundfjord
13e jour •  Débarquement à Bergen et π à Paris.

1e jour :  Paris/Papeete (Tahiti)
2e et 3e jours :  Papeete. Ω à l’hôtel pour 2 nuits
4e jour :  Papeete : embarquement sur le voilier
5e et 6e jours :  Début de navigation dans l’Océan Pacifique – Bora Bora
7e jour :  Tahaa
8e jour :  Raiatea
9e jour :  Huahine
10 jour :  Makatea 
11 et 12e jours :  Fakarava 
13e jour :  Rangiroa

14e jour :  Tikehau
15e jour :  Tetiaroa
16e jour :  Tahiti Iti Vairao
17e et 18e jours :  Moorea 
19e jour :  Papeete. Visites. Ω à l’hôtel pour 2 nuits.
20e jour :  Papeete/Paris
21e jour :  Paris

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Papeete (avec escales) • Accompagnateur francophone au départ de Paris • Transferts sur place • Croisière en cabine double vue 
mer cat. C • Pension complète (vin de table inclus) à bord du voilier Panorama II deux-mâts (25 cabines grand confort) • 4 nuits en hôtel 4* à Papeete avant l’embarquement et 
après le débarquement  • Conférences • Pourboires au personnel de bord • Port des bagages en gares maritimes • Taxes aéroports : 290 € (modifiables). Ce prix ne comprend 
pas : Assurances • Forfait 16 excursions + 1980 € • Transferts A/R à Paris • Boissons sauf vin de table aux repas • Dépenses personnelles. Formalités : Passeport valable 6 
mois après le retour. Formulaire ESTA (env. 14$US).

• Croisière en formule tout compris.
• Navire d’expédition le MS Trollfjord.
• Randonnées, observation des oiseaux.
• Conférences, cours de photographie.

Nos avantages

• Offre de Bienvenue : remise de -250 € / pers.**
• Découverte du littoral méditerranéen.
• Pension complète, avec forfait « open bar ». 
•  Crédit à bord de 150 € par adulte pour toute 

réservation avant le 30/09/2020.

Nos avantages

•  Accompagnateur francophone.
• Itinéraire à l’écart du tourisme de masse
•  2 conférenciers passionnants Sylvain Mahuzier  

et Alexandre Juster.

Nos avantages

Les fjords sous  
le Soleil de Minuit

Polynésie
Archipel paradisiaque  
au cœur du Pacifique

La France est belle vue de la mer
1e jour •  Marseille : Visite facultative de la plus ancienne ville portuaire 
de France. Embarquement dès 16h et départ à 23h59.
2e jour •  Parc naturel régional de Camargue 
3e jour •  Parc national des Calanques 
4e jour •  Cap Taillat – Navigation autour de l’Île d’Or (Massif de l’Estérel) 
5e jour •  Calvi et la Balagne (Corse) 
6e jour •  Saint-Florent (Corse) 
7e jour •  Corniche des Maures  
8e jour •  Marseille. Débarquement à 7h

Ce prix comprend : Croisière en cabine double supérieure en pension complète à bord du yacht de confort 5* L’Austral (120 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 • Transferts A/R à Marseille. Formalités : Carte d’identité en cours de validité. Infos : *incluant la remise RESATO Ponant BONUS de 30% 
(sous réserve de disponibilité).

Le patrimoine du  
littoral méditerranéen

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Bergen • Croisière d’expédition en cabine double polar intérieure • 1 nuit à l’Hôtel à Bergen • Programme d’activités à bord et à 
terre • Pension complète avec boissons, thé et café • Equipe d’animation parlant anglais • Accompagnateur francophone • Veste coupe-vent imperméable • Taxes aéroports : 
90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Suppl. cabine individuelle • Excursions optionnelles. Formalités : carte d’identité en cours de validité 

Départ de Paris

du 30 avril au 20 sept. 2021

4198 €*

par pers. le 30/04, 29/08, 09/09 
et 20/09/2021

dès

Croisière 13 jours/12 nuits 

Départ de Marseille

du 3 au 10 octobre 2020

2550 €*

par personne

dès

Croisière 8 jours/7 nuits 

Départ de Paris

du 23 mars au 12 avril 2021 

8990 €*

par personne

dès

Croisière 21 jours/18 nuits 

*Remise  par adulte : - 500 € pour toute réservation avant le 30/09/2020 
(offre soumise à condition, non rétroactive, valable sur le tarif du jour).
*Départs garantis, minimum 20 participants. Le meilleur tarif (dès) s’applique pour 
un nombre limité de cabines. 

Programme "Magie des Aurores Boréales" de janvier à avril 2021, nous consulter.

*Remise  par adulte : - 500 € déduit pour toute réservation avant le 31/12/2020.  
Possibilité d’itinéraire de 8, 11 et 15 jours, et forfait voyages de noces (avantages pour 
la mariée)… nous consulter.

Offre spéciale LKT/Ponant : 150€ de crédit à bord offert par adulte pour toute réservation 
avant le 30/09/2020.
**selon conditions, les 2 offres sont cumulables (sous réserve de disponibilité).
Autres itinéraires en France : Côtes authentiques de Normandie et Bretagne depuis Le 
Havre, Nature et Terroir de Nouvelle-Aquitaine depuis Bordeaux, La Corse sauvage 
et secrète depuis Nice.
Les nombreux itinéraires à travers le monde : Expédition en Arctique, Polynésie, 
l’Atlantique. Programmes détaillés dans nos agences.

-500€*

-500€*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Croisiè
re

Ponant bonus 
+ crédit 

à bord
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Savone

Marseille

Barcelone

Palma

Palerme

Civitavecchia
Rome

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 Smeralda • 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. **1 nuit d'hôtel + 7 nuits de croisière.

du 8 au 16 octobre 2021 
Organisateur : LKTours 

1135 €*

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 Smeralda à 17h.

3e jour • Marseille (France)  Escale de 8h30 à 17h. 

4e jour • Barcelone (Espagne)  Escale de 8h à 19h.

5e jour • Palma (Espagne)  Escale de 8h à 18h.

6e jour • Plaisirs en mer

7e jour • Palerme (Sicile)  Escale de 7h à 16h.

8e jour • Civitavecchia (Rome)  Escale de 8h à 19h.

9e jour • Savone – votre région  Arrivée du navire à 7h. 
Débarquement et retour en autocar vers votre région. Δ libre en cours de 
route. Retour en soirée.

9 jours/8 nuits** 

• Départ de votre région en autocar.
• 1 nuit d’hôtel 4* au Lac Majeur.
• 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 1 135 € + 240 €

– Extérieure 1 370 € + 345 €

– Balcon 1 485 € + 400 €

– 3e ou 4e adulte (avec 2 adultes)  949 € -

–  3e ou 4e enfant  
(2 – 17 ans avec 2 adultes)  825 € -

Italie – France – Espagne – Italie 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.

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. 

Croisière

Grand Tour  
de Corse 

CROISIÈRECroisière des Alsaciens  
l'Éclat de la Méditerranée

Ce prix comprend : Croisière en cabine double au départ de Nice selon la catégorie de cabine choisie  • Pension 
complète et boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • Dîner et soirée de gala – Cocktail de bienvenue • 
Audiophone pendant les excursions facultatives • Animation à bord (soirée corse) • Assurances assistance/rapatriement 
et taxes. Ce prix ne comprend pas : Transferts A/R à Nice • Excursions facultatives • Dépenses personnelles et 
pourboires • Assurances annulation/bagages. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

1e jour :  Nice – Visite facultative du 
vieux Nice (excursion offerte pour 
toute réservation avant le 10/11/2020). 
Embarquement à 17h. Navigation  
vers la Corse.
2e jour :  Ajaccio – Excursion facultative 
"Calanques de Piana"
3e jour :  Ajaccio – Journée d’excursion 
facultative : Circuit du maquis et Ajaccio et 
les îles Sanguinaires 
4e jour :  Bonifacio – Journée d’excursion 
facultative : Bonifacio et la Réserve 
naturelle des îles Lavezzi
5e jour :  Porto Vecchio – Excursion 
facultative. Navigation vers Bastia
6e jour :  Bastia – Excursion facultative au 
Cap Corse
7e jour :  L’Ile Rousse – Excursion 
facultative de Calvi ou Les vieux villages de 
Balagne. Navigation vers Nice 
8e jour :  Nice. � buffet à bord. 
Débarquement à 9h. 

Départ de Nice

du 27 sept. 2020 au 10 oct. 2021 

1999 €*

par personne 

dès

Croisière 8 jours / 7 nuits 

• Trésors de l’île de Beauté.
• Pension complète avec boissons incluses.
• Dîner et soirée de Gala.
• Cuisine française raffinée.

Nos avantages

LE MV LA BELLE DES OCÉANS.  A bord de ce bateau 5 ancres à 
taille humaine (65 cabines), sont à votre disposition piscine 
avec transats, plusieurs bars, un restaurant principal, un espace 
bien-être avec saunas et hammams.

Nos départ en AUTOMNE 2021

Découve
rte

  
•  L’Orient Express sur la Route de la Soie*  

départ 6 octobre 2021 NOUVEAU

Découve
rte

 
CIRCUIT

• Cœur de BULGARIE départ 14 septembre 2021 (voir page 23)
• Cœur de la CRETE départ 18 septembre (voir page 23)
• Découverte du PORTUGAL départ 18 septembre 2021 (voir page 22)                                               
• Cœur de MAJORQUE départ 25 septembre 2021 (voir page 23)
• Découverte du PORTUGAL départ 16 octobre 2021 (voir page 22)                                               
• GUATEMALA/HONDURAS* départ le 4 octobre 2021 (nouveau)

Croisiè
re

  
CROISIÈRE

• La VOLGA* départ 11 septembre 2021
• Iles GRECQUES* départ 18 septembre 2021
• Croisière des ALSACIENS départ 8 octobre 2021 (voir page 41)
• De la Méditerranée aux CANARIES* départ 5 novembre 2021
*Programmes détaillés dans la brochure ETE 2021. 
Sur demande dans nos agences dès mi-décembre.

NOUVEL ITINÉRAIRE

Nos départs en Automne 20211 excursion 
offerte

NOUVEAUTÉ
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Les circuits LK Privilège

Circuit 10 jours  + 

du 2 au 11 mai 2021

Circuit 8 jours 

du 12 au 19  
septembre 2021
Vous allez aimer :
 • Les belles villes de Sopron, Esztergom, Szentendre et Eger,
 • Le Palais de Fertod, le petit Versailles,
 • Le coude du Danube, le village de Holloko, les monts Bükk…
 • 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 10 jours  + 

du 10 au 19 mai 2021

Circuit 15 jours  + 

du 7 au 21  
juillet 2021
Vous allez aimer :
 • Admirer la lumière magique du soleil de minuit au Cap Nord. 
Un moment unique !
 • Magnifique trajet le long des fjords jusqu’à Tromsö,
 • Découverte des îles Lofoten et  les routes mythiques (route de 
l’Atlantique, route des Trolls, route des Aigles…) parmi les plus 
belles au monde,
 • La croisière sur le Geirangerfjord,
 • Les visites guidées de Stockholm, Trondheim et Oslo.

Circuit/séjour 9 jours 

du 26 septembre  
au 4 octobre 2021
Vous allez aimer :
 • Matera, la surprenante ville troglodyte,
 • Les grottes de Castellana suivies d’un déjeuner typique, 
 • Alberobello, la capitale des Trulli,
 • Bari et Lecce, perles du Baroque,
 • Ostuni, la ville blanche et visite d’une propriété oléicole,
 • Le promontoire de Gargone  avec la ville de Vieste et la 
sublime forêt  Umbra.

Vers un nouveau voyage ...

• Prise en charge à domicile.
•  Magnifiques paysages en Espagne et au Portugal.
•  Découverte de la gastronomie portugaise.
• Audioguide durant tout le circuit.
• Retour en avion de Lisbonne à Bâle-Mulhouse.

Les points forts

• Un excellent guide-accompagnateur.
•  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

• Prise en charge à domicile.
• Arrivée en avion à Séville.
• Circuit en étoile en Andalousie.
• Audioguide durant tout le circuit.
• Une demi-journée au monastère de l'Escurial.
• Boissons incluses.

Les points forts

• Un circuit parfaitement cadencé.
•  2 conducteurs accompagnateurs experts de la 

destination.
• Excellents hôtels situés au centre-ville.
• Tous les repas en Scandinavie inclus.

Les points forts

•  Un circuit en étoile avec 4 nuits dans un hôtel tout près 
du village d’Alberobello.

• Déjeuner typique dans une masseria.
• Audioguide durant tout le circuit.

Les points forts

Le Cap NordLes Pouilles

Le Nord de  
l’Espagne  
et le Portugal  

La Hongrie
Culture, vins  
et traditions 

L’Andalousie 
et la Castille  

Privi
lèg

e

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.

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.

1845 €
par personne

dès

1590 €
par personne

dès

1395 €
par personne

dès

3540 €
par personne

dès

1995 €
par personne

dès

* Prix à partir de. Détails dans votre agence de voyages ou sur www.lktours.fr

Combinez les circuits  
   Nord Espagne et Portugal  
               et Andalousie et Castille

Circuit 18 jours  

du 2 au 19 mai 2020 3390 €
par personne

dès
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•  Transferts de votre région à Mulhouse.
•  Accompagnateur francophone durant tout le circuit.
• Hôtels 4* sélectionnés.
•  Arrêt à Spitak, ville reconstruite grâce à Charles 

Aznavour.
• Soirée typique avec folklore arménien. 
•  Découvertes de nombreux sites classés  

au patrimoine mondial de l'Unesco.
• Dégustation 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. 

•  La visite des sites archéologiques 
d’Apollonia et de Butrint.

• Le superbe littoral de la Riviera Ionienne.
•  Les villes byzantines et ottomanes de 

Gjirokaster, Berat et Kruja.
•  Repas typiques dont un dîner en musique, 

déjeuner gastronomique, déjeuner 
dégustation, folklore. 

Nos avantages

•  Découverte complète des différentes 
régions de la Roumanie.

•  Visite intérieure de l’immense Parlement 
à Bucarest.

•  Croisière de 5h sur les bras du Delta du Danube.

•  Visites hors des sentiers battus (village 
Lipovène, ville de Iasi…).

• Logement tout confort chez l’habitant.
• Folklore dans un village roumain.

Nos avantages

•  3 pays offrant un kaléidoscope de 
sensations, de découvertes et de diversités.

•  Nombreux sites inscrits à l’Unesco : 

Mostar, Kotor, Dubrovnik…
• Dîner typique dans le vieux Sarajevo.
• Groupe à taille humaine (25 participants).

Nos avantages

L'Arménie nous interpelle d'abord 
par sa culture unique. On pense 
a son alphabet crée en 405 et les 
merveilleuses églises de ce premier 
pays chrétien au monde qui dégagent 
une émotion et que vous visiterez 
avec émerveillement et sans lassitude 
quelque soit votre intérêt ou conviction.
 Et que dire de la diversité des 
paysages de ce pays du Caucase 
grand (ou petit) comme la Belgique. 
En quelques heures vous passerez 
des volcans enneigés aux plaines 
fertiles, des denses forêts aux étendues 
désertiques, des prairies autour de 
l'immense lac Sevan aux vignobles et 
vergers du sud. 
 Ce circuit vous dévoilera sans fatigue 
toutes ces richesses et diversités en 
finissant par 3 nuits dans l'attachante 
capitale Erevan et la visite des sites 
incontournables de Géghard, Garni et 
Echmiatsine.
 L'Arménie se découvre surtout 
en côtoyant ses habitants fiers et 
chaleureux qui à travers leur histoire 
souvent douloureuse, soignent une 
sincère francophilie et un profond sens 
de l'accueil.

Circuit hors des sentiers 
battus en Albanie
 L’Albanie ouvre enfin ses portes aux 
voyageurs en quête d’authenticité  ! 
Loin des sentiers battus vous foulerez 
les pas des Illyriens, Grecs, Romains, 
Byzantins et Ottomans dans des 
sites archéologiques et citadelles 
d’exception, vous serez fascinés 
aussi bien par ses montagnes 
sauvages que vous découvrirez 
lors d’une traversée en ferry sur le 
Drin, sa riviera ionienne avec des 
rivages parmi les plus beaux de la 
Méditerranée que par le dynamisme 
de sa capitale Tirana, témoignage de 
la remarquable évolution de l’Albanie 
de demain. L’Albanie s’apprécie 
aussi à travers la rencontre avec sa 
population accueillante, sa bonne 
table et ses vins.

Le GRAND TOUR  
DE ROUMANIE…
Circuit très complet à la découverte des 
richesses et diversités extraordinaires 
de la Roumanie. Après la visite de 
Bucarest, capitale qui a retrouvé son 
faste et son plaisir de vivre latin, cap vers 
l’immense Delta du Danube à l’origine 
d’un écosystème extraordinaire où 
l’homme n’est que spectateur admiratif. 
Découverte de Iasi, capitale de la 
province de Moldavie qui ne manquera 
pas de vous séduire. Vous admirerez 
ensuite les monastères peints de 
Bucovine, le « must » de tout voyage en 
Roumanie, admirerez le folklore vivant 
des Maramures, avant de parcourir les 
villes saxonnes, églises fortifiées et 
châteaux de la Transylvanie.

Formule idéale permettant de réaliser 
sans fatigue un extraordinaire éventail 
d’excursions au départ de deux lieux 
de séjour au sud de l’Adriatique à la 
découverte de 3 fascinants pays. 
Le Monténégro offre une extraordinaire 
diversité de paysages et de richesses 
culturelles : Les Bouches de Kotor, 
l’ancienne capitale Cetinje perdue dans 
les montagnes, la beauté silencieuse 
du lac de Skadar (parc national) ne sont 
qu’une petite partie des merveilles de ce 
petit pays.
La Bosnie-Herzégovine vous séduira 
par ses contrastes et mélange de 
civilisations, ses grandioses paysages 
de montagnes et le charme oriental de 
Sarajevo et Mostar. 
Enfin, le séjour à Neum permet d’admirer 
la célèbre côte Dalmate et sa plus belle 
île - Korčula sans oublier une journée 
entière dans la beauté éternelle de 
Dubrovnik ! 

Merveilleuse Arménie Bienvenue en Albanie !

Kaléïdoscope roumain
Combiné Monténégro, 
Bosnie-Herzégovine 
& Croatie du Sud

Privilège
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Kotor

Départ de Mulhouse

du 15 au 23 juin 2021
du 31 août au 8 septembre 2021

Départ de Francfort

du 20 au 27 septembre 2021

Départ de Zürich

du 17 au 26 avril 2021
Départ de Zürich

du 3 au 10 juin 2021

Circuit 9 jours/8 nuits Circuit 8 jours/7 nuits  

Circuit 10 jours/9 nuits   Circuit 8 jours/7 nuits   

Programmes détaillés en agences dès mi-octobre 2020

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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• 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

•  Vol régulier direct de Mulhouse avec Air Transat.
•  Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
• Visites guidées d’Ottawa, Québec, Montréal.
• Excursion aux baleines.
• Découverte du Montréal souterrain.
• Hôtels et repas de qualité.
• Groupe limité à 20 personnes.

Nos avantages

•  Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
• Découverte du centre du Canada.
• Groupe limité à 20 personnes.

Nos avantages

Départ de Zürich

du 26 juin au 9 juillet 2021

Départ de Mulhouse

du 31 août au 11 septembre 2021
Départ de Mulhouse

du 16 au 30 septembre 2021

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 parsemées 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 14 jours/12 nuits 

Circuit 12 jours/10 nuits Circuit 15 jours/13 nuits 

Canada
Alaska

Golfe d’Alaska

Océan Atlantique

Anchorage

Edmonton

Montréal

Toronto

Miramichi

Caraquet Île Miscou

Bathurst

Moncton

Charlottetown

Baddeck

Sydney

Louisbourg

Halifax

Lunenburg

Port Royal

Fort St John

Muncho
Lake

Whitehorse

Dawson city
TokFairbanks

Denali

Prince William
Sound

Skagway

8
8

8

8

Baie de Fundy

Canada

États-Unis

8

Canada
Alaska

Golfe d’Alaska

Océan Atlantique

Anchorage

Edmonton

MontréalOttawa

Québec

Tadoussac

Chicoutimi

Région de
la Mauritie

Trois-Rivières

Bathurst

Baddeck

Louisbourg

Lunenburg

Port Royal

Fort St John

Muncho
Lake

Whitehorse

Dawson city
TokFairbanks

Denali

Prince William
Sound

Skagway

88

8

Canada États-Unis

Canada
Alaska

Golfe d’Alaska

Océan Atlantique

Montréal

Miramichi

Caraquet Île Miscou

Bathurst

Moncton

Charlottetown

Baddeck

Sydney

Louisbourg

Halifax

Lunenburg

Port Royal

Winnipeg
Brandon

Regina

Saskatoon

Edmonton
Jasper

Banff Calgary

8

8

8

8

Baie de Fundy

Canada

États-Unis

Privi
lèg

e

Votre guide conférencier durant ce 
circuit, Yves PETIT vous présente la 
destination…
Sur les traces de nos ancêtres, pionniers 
venus de Normandie, de Bretagne 
ou d’ailleurs. Le QUÉBEC, province 
majoritairement francophone, à l’est 
du Canada est convivial et chaleureux 
comme une famille qui se retrouve. Elle 
comprend 2 villes dynamiques au sud, 
reliées par le chemin du Roy, route qui 
longe le Saint-Laurent. La métropole 
de Montréal doit son nom au mont 
Royal, collines aux trois sommets situés 
au cœur de la ville. Fondée en 1608, 
la ville de Québec a conservé son 
ancien centre colonial, la Place-Royale, 
et son port. Vous y découvrirez une 
nature généreuse, un pays de grands 
espaces : un circuit inoubliable !

Mais le voyage sera aussi l’histoire de 
ces premières nations, de ces européens 
découvreurs, missionnaires, de ces 
Voyageurs et de la traite de la fourrure 
qui marque le début des rencontres 
avec les autochtones. C’est à eux et à 
leurs descendants que nous devons 
la naissance de ce qui va devenir la 
Nation métisse, aujourd’hui un des 
peuples autochtones reconnus dans la 
Constitution canadienne. 
C’est à ces découvertes, à ces paysages 
sans fin, et ces prairies qui s’étendent 
jusqu’aux contreforts des Rocheuses, que 
nous vous convions. Nous terminerons 
ce voyage en plein cœur des parcs 
nationaux de Banff et Jasper, région 
où la Nature nous dévoile un de ses plus 
beaux paysages.

Yves PETIT vous propose un voyage au centre du 
Canada, dans les trois provinces canadiennes que 
sont le Manitoba, le Saskatchewan et l’Alberta, à 
travers des centaines de kilomètres couverts de champs 
de culture intense de produits céréaliers à perte de vue, 
avec des fermes et des ranchs voués à l’élevage aux 
dimensions insoupçonnées.

A la découverte 
du Québec

Au pays des Métis 
et des Grandes Plaines 
Canadiennes

NOUVEAUTÉ 2021
NOUVEAUTÉ 2021

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  !

Programmes détaillés en agences dès mi-octobre 2020
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Excursions pour la journée 
Septembre 
Dimanche 20 Festival des Glaciers – Suisse 47
Dimanche 20 Gastronomie du Haut-Doubs 47
Dimanche  27 Déjeuner-croisière sur le canal des Vosges 47
Dimanche  27 Seelisberg – Croisière sur le lac d’Uri 47

Octobre
Spécial Kirrwiller
Samedi  3 Herbstfest der Volksmusik – Kirrwiller 46
Samedi  10 Marché italien – Intra 47
Mercredi  14 Marché italien – Luino 47
Dimanche  11 Ile Mainau 47
Dimanche  18 Semino Rossi – Kirrwiller 46
Samedi  24 Marché italien – Côme 47
Dimanche  25 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 47
Jeudi  29 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 47

Novembre
Spécial Kirrwiller 46
Dimanche  8 Frank Michael à Kirrwiller 46
Dimanche  8 « Magie des Chrysanthèmes » – Lahr 47
Vendredi  20 « Die Kastelruther Spatzen » à Kirrwiller 46

Décembre
Spécial Kirrwiller 46
Jeudi  3 Marché de Noël – Fribourg/Adler Mode 46

Vendredi  4 Marché de Noël Royal – Château 
Hohenzollern 46

Samedi  5 Marché de Noël – Fribourg 46
Samedi  5 Marché de Noël Baroque – Ludwigsburg 46

Samedi 5 26e Marché de Noël des Nations – 
Rüdesheim 46

Samedi  12 Féérie de Noël – Europa Park 46

Samedi  12 Marché de Noël – Rothenburg ob der Tauber 
(Bavière) 46

Dimanche  13 Marché de Noël Médiéval – Esslingen am 
Neckar 46

Dimanche  13 Marché de Noël – Bad Wimpfen 46
Samedi  19 Marché de Noël – Mayence 46
Samedi  19 Marché de Noël – Michelstadt 46

Janvier
Dimanche  10 Concert du Nouvel An – Kirrwiller 46
Samedi  16 Fête des Lumières – Morat (Suisse) 47

Février
Spécial Kirrwiller 46
Samedi  6 « Salon Retro Classics » – Stuttgart 47
Dimanche  14 St Valentin en Forêt-Noire 47
Dimanche  14 St Valentin à Kirrwiller 47
Dimanche  21 Charme Hivernal du Titisee 47
Dimanche  21 SIMA – Paris Villepinte 47
Samedi  27 Salon de l’Agriculture – Paris 47
Samedi  27 Grand concert de la Volksmusik à Kirrwiller 46

Mars
Spécial Kirrwiller 46
Mercredi  3 Salon de l’Agriculture – Paris 47
Samedi  6 Salon de l’Agriculture – Paris 47

Dimanche  7 Traditionnel Tapis Rouge pour nos Clients 
– Kirrwiller 46

Dimanche  21 Seelisberg et fondue (Suisse) 47

Traditionnel 
Tapis Rouge  
à Kirrwiller 
Tapis rouge « Talents »  
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 « Talents ».

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 

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 • Illkirch Baggersee gare routière NOUVEAU

Retro Classic Stuttgart  : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag • Colmar Kunegel • 
Sélestat Gare • Illkirch Baggersee gare routière NOUVEAU  

Marchés de Noël : Thann Zimmermann • Mulhouse Chopin • Guebwiller Sodag • Colmar Gare et Colmar 
Kunegel • Sélestat Gare • Illkirch Baggersee gare routière NOUVEAU

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 et Muttersholtz Europatours.

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

Salon de l’Agriculture Paris : voir page 47.

Sorties shopping "Marchés Italiens" : 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 7 mars         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
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Nos Marchés de Noël 

Marché de Noël Royal au 
château de Hohenzollern 

Déjeuner à Hechingen au pied du Hohenzollern. A partir 
de 14h, découvrez l’un des plus beaux marchés de Noël 
dans un château privé.

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

volaille, riz et petits pois – Apfelstrudel. 

Vendredi 4 décembre  72 €/personne

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

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).

Samedi 12 décembre  70 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Nos Marchés de Noël 
Fribourg 

Jeudi 3 décembre (avec arrêt Adler-Mode)  
Samedi 5 décembre  30 €/personne

Ludwigsburg Marché de Noël Baroque 

Samedi 5 décembre  40 €/personne

Rüdesheim am Rhein 27e Marché de Noël des Nations 
Samedi 5 décembre  47 €/personne

Rothenburg ob der Tauber (Bavière) 

Samedi 12 décembre  46 €/personne

Esslingen am Neckar  Marché de Noël Médiéval

Dimanche 13 décembre  40 €/personne

Bad Wimpfen (Neckar)

Dimanche 13 décembre  48 €/personne

Michelstadt (Odenwald)

Samedi 19 décembre  50 €/personne

Mayence (Rhénanie-Palatinat)

Samedi 19 décembre  50 €/personne

Pour toutes les marchés de Noël le prix comprend : transport

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.
Vendredi 20 novembre 138 €/personne

Herbstfest der 
Volksmusik 

Avec Michael Holm, Christian Anders, die Schäfer, Nockalm 
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  128 €/personne

Semino Rossi

Dimanche 18 octobre  100 €/personne

Le prix comprend : transport, spectacle.

Frank Michaël 

Dimanche 8 novembre 75 €/personne

Le prix comprend : transport, spectacle. 

Concert du Nouvel An  

Avec Walter Scholz, die Schlager Piloten, Daniela Alfinito, 
Judith et Mel et un invité surprise ! Près de 3h de concert 
animé par Hansy Vogt et des numéros d’attractions du 
Royal Palace. Déjeuner Menu Plaisir.

Dimanche 10 janvier  125 €/personne

Grand concert  
de la Volksmusik   

Avec die Wildbucker Herzbuben, Bettina et Patricia, Moni-
ka Martin, Tiroler Echo, Mario et Christoph

Samedi 27 février  128 €/personne

Le Royal Palace à Kirrwiller

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 25 octobre, 22 novembre ,20 décembre 2020  96 €/personne

Jeudis 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre 2020 
25 février, 25 mars 2021  86 €/personne

Vendredi 14 février – Spécial St Valentin (Menu Plaisir)  96 €/personne 

Menu Festival avec supp. : 13 € par pers. (détails menu : nous consulter) 

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 concerts Semino Rossi – Frank Michaël), le prix comprend : transport, déjeuner dansant, 
spectacle ou concert, orchestre. 
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Automobile  

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

Samedi 6 février  68 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Salons Agricoles  

Salon de l’Agriculture 
à Paris
 68 €/personne

Samedi 27 février
Départs Colmar • Guebwiller • Mulhouse • Thann

Mercredi 3 mars
Départs Colmar • Guebwiller • Mulhouse • Belfort • 
Montbéliard 

Samedi 6 mars
Départs Colmar • Sélestat • Entzheim Aéroport parking bus 
Ce prix comprend : transport.

SIMA Paris Villepinte

Dimanche 21 février  57 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Shopping 
Marchés italiens  

Pour toutes les dates, le prix comprend le transport.

Intra/Verbania (Lac Majeur) 
Samedi 10 octobre  58 €/personne

Luino (Lac Majeur) 
Mercredi 14 octobre  58 €/personne

Côme (lac de Côme) 

Samedi 24 octobre 62 €/personne

Floralies  

L’Ile Mainau, paradis  
des fleurs automnales 

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

Dimanche 11 octobre  64 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée sur l’île.

Magie des Chrysanthèmes  
à Lahr 

Départ en direction de "Chrysanthema 2020" à Lahr, le 
plus grand festival fleuri en plein air d’Allemagne. Vers 
17h30, retour dans votre région.

Dimanche 25 octobre  
(magasins ouverts et animation musicale),  
jeudi 29 octobre,  
dimanche 8 novembre 35 €/personne

Ce prix comprend : transport.

50e Anniversaire de la Fête 
de la Tulipe à Morges 
Flânerie dans les magnifiques jardins du château 
de Vullierens. Morges. Δ. Découverte du Parc de 
l’Indépendance situé au bord du Lac Léman et de la 
floraison de 120 000 tulipes, narcisses et jacinthes. 

Menu (sous réserve de modification) 
Salade mêlée – Filets de perche meunière,  

frites, sauce Tartare, légumes 
Moelleux chocolat ,coulant pistache, glace pistache 

Samedi 1er mai    96 €/personne

Ce prix comprend : transport et déjeuner.

France  
Déjeuner-croisière sur  
le Canal des Vosges  

Par Belfort – Luxeuil les Bains – Fontenoy-le-Château. Vers 
11h15, pittoresque Δ croisière commentée sur le canal des 
Vosges. (3 h env.). Vers Plombières-les-Bains, visite libre du 
Parc Miniature dans son nouvel écrin au cœur du Parc Impérial.

Menu (sous réserve de modification) 
Assiette Vosgienne et crudités  

Rôti de veau farci aux champignons, pomme 
paysanne, haricots – Fromages – Café gourmand  

Boissons : Vin et café. Eau en carafe. 

Dimanche 27 sept.  97 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner/croisière, visite.

Gastronomie du Haut Doubs 
et Bisons du Sachuron 

Par Baume les Dames, Epenouse : visite d’une fromagerie 
artisanale et dégustation. Δ à Pierrefontaine-Les-
Varans. Damprichard : visite commentée de l’élevage de 
bisons du Sachuron. Parcours en chariot bâché et goûter 
de charcuterie, pain et une boisson. Retour par Pont de 
Roide et Montbéliard.

Menu (sous réserve de modification) 
Terrine et assortiments de crudités 

Croûte forestière – Jambonnette de volaille farcie 
façon Morteau à la sauce au Savagnin 

Gratin dauphinois et légumes 
Plateau de fromages – Vacherin glacé maison. 

Boissons au choix à volonté : Vin blanc ou rouge 
ou bière ou jus de fruits ou eau minérale – 1 café 

Dimanche 20 septembre 84 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, visites, goûter.

Allemagne  

St Valentin en Forêt Noire

Départ par Fribourg pour Schonach im Schwarzwald. 
Déjeuner suivi de l’après-midi dansant avec notre 
musicien. Retour par le même itinéraire. 

Menu (sous réserve de modification) 
Consommé Célestine 

Assiette de salade 
Longe de porc, sauce crémeuse 

Méli-Mélo de légumes, pommes rôties 
Gâteau Forêt Noire 

1 café. 

Dimanche 14 février  76 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, animation musicale.

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 21 février  66 €/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner et goûter.

Suisse  
Festival des Glaciers et 
Petit Train de la Jungfrau 

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

Dimanche 20 septembre 96 €/personne
Ce prix comprend : transport et petits trains. 

Seelisberg et croisière  
sur le lac d’Uri 

Par Lucerne, Seelisberg. Δ dans un restaurant 
panoramique. Descente en funiculaire à Treib, mini-
croisière sur le lac d’Uri dans un paysage de fjord  ! 
Arrivée à Flüelen. Retour par aut. dans votre région.

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

Déjeuner "fondue".  
Crème au chocolat. 

Menu sept.(sous réserve de modification) 
Potage régional – Emincé de volaille,  

crème aux champignons – Légumes et nouilles 
Crème au chocolat.

Dimanches 27 septembre 2020, 21 mars 2021

93 €/personne (mars) 94 €/personne (sept.)

Ce prix comprend : transport, déjeuner, bateau et funiculaire.

Festival des Lumières  
à Morat (Suisse) 

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 16 janvier  57 €/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Ouverture de saison à Gérardmer
Humour et musique avec Denis et Pierrot

Dimanche 18 avril  80 €/personne 

Une journée récréative originale, où rire et ambiance musicale 
seront au rendez-vous !

Au programme :  une petite flânerie vosgienne jusqu’au Gérardmer, un bon déjeuner avec vin et café, et 
un après-midi animé avec notre jovial animateur Denis (membre des « Lustiga Wetzknuppa » et du Théatre 
alsacien de Guebwiller) et Pierrot, notre musicien qui alterneront sketches, blagues et rythmes dansants.  
Ce prix comprend : Transport • Déjeuner • ¼ de vin et café • Animateur • Musicien.

Menu
Assiette de nos terrines « maison » (petites crudités) - Gigolette de volaille farcie 

façon Grand Cerf et sa garniture - Assiette du fromager (Comté + Munster) et sa fine 
salade - Soufflé au vin d’Alsace brûlé à la cassonade - Café et 1/4 de vin.
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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

*selon conditions en agence

Profitez de nos 
tarifs ZEN  

au départ de l'aéroport de  
Strasbourg-Entzheim. 

Parking à prix 
préférentiels*
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