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VOYAGES EN GROUPE

67
EXCURSION EN AUTOCAR 

ARTISANAT ET 
ESCAPE GAME

 1 journée d’avril à octobre 

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar

• La visite d’une savonnerie 

• Le déjeuner en ferme auberge 

• L’escape game à Tellure

• Les boissons

• Les dépenses personnelles

• Les prestations non mentionnées au programme

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique 

      « ce prix comprend »

• L’assurance annulation

Départ vers le Val d’Argent

Vers 10h30 – Arrêt et visite guidée de la Savonnerie ARGASOL.

Dans un cadre atypique, convivial et naturel, la savonnerie Argasol est située dans une ancienne 
chapelle !

Découvrez le métier de savonnier bio. Un travail entièrement artisanal alliant savoir-faire, méthode de 
saponification à froid, amour des plantes et respect de l’environnement

 
12h - Déjeuner marcaire dans une Ferme auberge située au Col du Bonhomme

L’après-midi, nous rejoignons le parc Minier de TELLURE.

Escape game Room souterraine au sein d’une mine d’argent.

 Température dans la mine : 10° toute l’année.

Pour toute visite, prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées.

Retour dans votre localité en fin d’après-midi.
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56
EXCURSION EN AUTOCAR 

AU SOMMET DES VOSGES
 1 journée en septembre et octobre 2020 

BASE 41 PERSONNES

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar

• La visite commentée de la Maison de l’Abeille et du Pain 
d’Epice suivie de la dégustation

• Le déjeuner menu marcaire

• La visite libre des Jardins du Parc de Wesserling et du 
Musée du Textile

• Les boissons

• Les dépenses d’ordre personnel

• L’assurance annulation

• Découverte panoramique avec le Kut’zig

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend »

Départ de votre localité pour une expérience riche en découvertes avec la visite commentée originale de la 
Maison de l’Abeille et du Pain d’Epice au Grand Ballon.
Repas marcaire authentique dans une ferme auberge : profitez de la vue magnifique sur toute la plaine 
d’Alsace !
L’après-midi, découverte libre du Parc de Wesserling et les Jardins Poétiques de la Petite Poucette : 
Offrez une expérience unique, dans un splendide écrin naturel en plein cœur des Hautes-Vosges d’Alsace 
! Le potager, le jardin régulier, les terrasses méditerranéennes, le parc à l’anglaise et le parc rural, sont 
labellisés « Jardin Remarquable » en 2005
Et... Possibilité en supplément de partir la journée pour une découverte panoramique et décoiffée avec le 
Kutzig ! (28 places)
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687
VOYAGE EN AUTOCAR • VILLAGE CLUB MILÉADE MERLIMONT

DÉCOUVERTE DE LA 
CÔTE D’OPALE

5 jours/4 nuits d’avril à octobre

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

La Côte d’Opale vous offre des paysages incontournables.
 
Partez à la découverte de ses nombreuses richesses…la cité médiévale de St-Valéry et la Baie de Somme 
et ses lumières envoûtantes, le Cap Blanc Nez qui culmine à 134m sur la mer, la ville portuaire de Calais, 
Boulogne sur Mer, les villages de la Canche…
Découvrez l’histoire des stations balnéaires du Touquet Paris Plage, de Merlimont, Stella Plage, Etaples sur 
Mer …
Profitez de la tranquillité du grand domaine de 5 hectares de votre village vacances et de sa situation 
exceptionnelle à proximité de la plage, ainsi que des multiples activités qui y sont proposées en journée et 
en soirée. 

• le transport en autocar

• 4 nuits au Village Club Miléade Merlimont

• la pension complète 

• les visites de Merlimont et de Stella Plage, Etaples sur Mer, 
Le Touquet, Boulogne sur Mer, Montreuil sur Mer et Berck 
sur Mer, Calais, la Baie de Somme, St Valéry

• l’assurance assistance-rapatriement

• les boissons

• les dépenses personnelles

• l’assurance annulation / bagages

• les prestations non mentionnées au programme

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique 

      « ce prix comprend »
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VOYAGES EN GROUPE

459
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 3*

DÉCOUVERTE DU JURA
3 jours /2 nuits toute l’année

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Transport en autocar

• 2 nuits en hôtel 3* en pension complète

• Les visites guidées du Musée des Maisons Comtoises, de 
l’Abbaye Impériale de Baume les Messieurs, de Lons le 
Saunier

• Les entrées au musée de la Vache qui Rit et de la Maison 
des Cascades, la visite du Tuyé du Papy Gaby

• Le déjeuner-croisière à Villers le Lac

• L’assurance assistance-rapatriement

• Les boissons

• Les dépenses personnelles

• Les prestations non mentionnées au programme

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

• L’assurance annulation, bagages

De Nancray au Saut du Doubs, ce séjour vous invite à découvrir le Doubs et le Jura insolite.
Grâce aux visites diversifiées prévues au programme, vous découvrirez les richesses de cette 
magnifique région et profiterez d’un séjour inoubliable au cœur des montagnes du Jura.
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384
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 4*

ESCAPADE CITADINE 
À BRUXELLES

3 jours/2 nuits en automne 2020 
et toute l’année 2021 

BASE 41 PERSONNES

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en car de Grand Tourisme 

• La pension complète 

• Le logement en chambre double en hôtel 4*

• La visite guidée en car et à pied de Bruxelles (env. 3h)

• La visite guidée pédestre de Bruges (env. 2h)

• La visite guidée d’une brasserie suivie d’une dégustation

• La promenade en bateau sur les canaux de Brugges

• Les assurances assistance, rapatriement

• Les taxes et service

• Le déjeuner du jour 3

• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend »

• L’assurance annulation, bagages

• Le supplément en chambre individuelle

Le temps d’un week-end partez à la découverte de la capitale belge, capitale de l’Europe siège de plusieurs 
institutions de l’Union Européenne, capitale du chocolat, capitale de la bière et du célèbre Manneken Pis : 
Bruxelles.
Autour de la magnifique Grand Place, les ruelles de l’îlot sacré vous emmèneront dans le Bruxelles de carte 
postale, avec ses estaminets, ses brasseries et ses restaurants typiques. Faites un saut aux galeries royales 
Saint-Hubert et découvrez les chocolatiers. Dirigez-vous vers le quartier populaire des Marolles, pour ne pas 
manquer le marché aux puces du dimanche matin. 
N’oublions pas de faire un détour par Bruges, nommée la Venise du Nord…. Parmi les activités 
incontournables de la ville : une balade sur les canaux ! Puis, pourquoi pas une balade autour des remparts ? 
Ou bien un tour à vélo sur la ceinture verte de Bruges ?



€ /PERS*

VOYAGES EN GROUPE

47O
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 3*

FESTIVAL DES GLACIERS
2 jours /1 nuit toute l’année

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• le transport en autocar

• 1 nuit en hotel 3* en pension complète

• La promenade en petit train de la Jungfrau 

• Les activités au sommet de la Jungfrau, 

• La promenade en train à crémaillère Wilderswil-Schynige 
Platte A/R

• La visite du jardin Botanique Alpin avec un concert de cor 
des Alpes 

• un déjeuner dans un restaurant panoramique, l’assurance 
assistance-rapatriement

• Les boissons

• Les dépenses personnelles

• Assurances annulation / bagages

• Les prestations non mentionnées au programme

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

Départ de votre région, par Bâle – Berne – Thoune – Interlaken
Arrivée à Grindelwald, charmante localité baptisée « Village des Glaciers » située au-dessus de la Schwarze 
Lütschine, dans une magnifique situation ensoleillée. 
Départ en petit train de la Jungfrau qui nous mènera jusqu’au TOP OF EUROPE » à 3 454 mètres d’altitude.
Profitez du fantastique paysage de haute montagne inscrit au UNESCO World Heritage Swiss Alps Jungfrau 
Aletsch (inclus : palace de glace, glacier, Sphinx,…). Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, temps libre 
pour 1 promenade. 
Départ en petit train, retour jusqu’à Wengen,  station mondaine de l’Oberland Bernois où nous ferons une 
halte. Reprise du petit train jusqu’à Lauterbrunnen.Nous reprenons le car à Lauterbrunnen puis retour à 
l’hôtel, dîner et logement.Le lendemain, après le petit déjeuner, direction Wilderswil. 
Le petit train à crémaillère historique de plus de 125 ans, vous emmènera au sommet en 50 mn. 
 
Visitez le jardin Botanique Alpin – où vous pourrez découvrir les deux tiers de toute la flore alpine 
concentrée le long d’un chemin d’environ un kilomètre, incluant l’azalée alpine ou l’Edelweiss. Profitez de la 
vue imprenable sur l’Eiger Mönch et la Jungfrau.
Un concert gratuit de cor des Alpes y est donné tous les jours ; c’est un instrument à vent qui requiert une 
grande expertise. Il n’a ni coulisse, ni clé, ni piston. Il faut beaucoup de pratique avant de pouvoir jouer des 
mélodies avec ce cor naturel qui peut mesurer jusqu’à 3,9 mètres de long. Les joueurs de cor des Alpes 
de la Schynige Platte y arrivent parfaitement. À la fin du concert, vous pourrez prendre la pose avec un 
instrument, sur fond de pâturages, comme si vous étiez vous-mêmes des cornistes professionnels.
Déjeuner : Le repas de midi est servi dans le restaurant panoramique avec la belle vue panoramique. 
Puis RETOUR - Berne - Bâle – retour dans votre localité. 
FIN DE NOS SERVICES
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289
 EXCURSION EN AUTOCAR

GRAND PRIX DE 
FORMULE 1

1 journée en juillet 2021

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• le transport en autocar

• Le billet catégorie 5 à Hockenheim

• Les frais de parking

• Le déjeuner

• Les boissons

• Les dépenses personnelles

• Les prestations non mentionnées au programme

• L’assurance annulation

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

Départ aux environs de 6h (sous réserve de modification ultérieure).

Par Offenbourg, Karlsruhe. Arrivée vers 9h00 à Hockenheim. Vous assisterez au Grand Prix de Formule 1

DÉJEUNER libre sur place.

Retour à 18h par le même itinéraire qu’à l’aller.

FIN DE NOS SERVICES vers 20h. 
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VOYAGES EN GROUPE

56
EXCURSION EN AUTOCAR 

HISTOIRE ET NATURE
EN FRANCHE COMTÉ 

1 journée en automne 2020
et toute l’année 2021 

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar

• La visite guidée de la citadelle de Belfort

• Le déjeuner

• Le circuit panoramique en autocar sur le Plateau des 

      1 000 Etangs

• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix

       comprend »

• L’assurance annulation

En route vers Belfort ! 
Visite de la citadelle. Dominant la ville de Belfort, la citadelle de la Liberté ne laisse pas indifférent. 
Une solide et massive silhouette qui en dit long sur l’histoire de la ville... 
Sa situation stratégique aux croisements des empires et royaumes d’Europe conduit très rapidement 
la ville à se protéger. 
Déjeuner et découverte l’après midi en autocar du Plateau des 1000 Etangs.
Des landes, des prés et des forêts entremêlés de ruisseaux et de plans d’eau en font une région 
fascinante surnommée la Petite Finlande. 
Des arrêts vous permettront de profiter de points de vue exceptionnels de ces magnifiques espaces. 
Retour en autocar par le Thillot et le Col de la Schlucht.
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VOYAGES EN GROUPE

À partir de

62
EXCURSION EN AUTOCAR

LE NORD DE L’ALSACE,
HUNSPACH

1 journée en automne 2020
et toute l’année 2021



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar

• La visite libre de la Villa Météor, suivi d’une dégustation 
de 4 bières

• Le déjeuner

• La visite guidée d’Hunspach

• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel

• Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »

• L’assurance annulation

Partez à la découverte de notre belle Alsace du Nord, visite de la célèbre Villa Météor et dégustation
de sa bière mythique ou en alternative nous vous proposons de connaître les secrets de fabrication
des Bretzels Boehli. Hunspach a été élu "Village préféré des Français - 2020", c'est l'occasion de
découvrir ou redécouvrir ce petit joyau de l'Alsace du Nord le temps d'un après-midi. En alternative,
saviez-vous que le 1er site d'exploitation du pétrole en Europe et dans le monde s'est ouvert à
Merkwiller ? Venez dévouvrir son Musée et 500 ans d’histoire du pétrole en Alsace du Nord.
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VOYAGES EN GROUPE

33
EXCURSION EN AUTOCAR 

JOURNÉE INSOLITE 
CHEZ LE VIGNERON

 1 journée en septembre et octobre 2020 

BASE 41 PERSONNES

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• le transport en autocar

• la découverte commentée du vignoble et la chasse au 
trésor

• le verre de crémant et la tranche de kougelhopf

• la dégustation de vins en accord avec votre pique-nique 

• la visite de cave

• la découverte d’une chocolaterie

• le pique-nique emporté par vos soins

• Possibilité en supplément d’un repas au restaurant avec 
menu accord mets/vins

• les boissons autres que celles mentionnées

• les dépenses d’ordre personnel

• les pourboires et les prestations non mentionnées au pro-
gramme

• l’assurance annulation 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

Départ de votre localité pour une expérience insolite pour une découverte authentique du terroir avec une 
chasse au trésor au cœur du vignoble !
Un programme oenotouristique complété par une dégustation « accord mets/vins » avec votre pique-nique 
(ou votre déjeuner en supplément) et une visite de cave.
La journée se termine en gourmandise avec la découverte d’une chocolaterie... 
Le bonheur tout près de chez nous !
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VOYAGES EN GROUPE

439
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 4*

LA DOLCE VITA ENTRE 
MILAN ET SES LACS 

 3 jours /2 nuits en automne 2020 
et toute l’année 2021 

BASE 41 PERSONNES

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en car de Grand Tourisme

• La pension complète en hôtel 4*

• L’excursion en bateau aux 3 Iles Borromées

• L’entrée et la visite guidée du Pallazo Borromeo

• La visite libre de l’Isola Pescatori

• L’’entrée et la visite guidée du Jardin Botanique 

• Le petit train à Orta 

• Les taxes et service

• L’assurance assistance, rapatriement 

• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel

• Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »

• L’assurance annulation, bagages

• Le supplément en chambre individuelle

Bienvenue à Milan, capitale de la mode et du shopping, la ville vous séduira grâce à ses nombreuses 
places et galeries. Vous resterez en admiration devant le somptueux Duomo, la majestueuse 
cathédrale qui s’élève au cœur de la ville… La Dolce Vita s’ouvre à vous !
Les «Lacs Italiens», ces simples mots entrouvrent la porte de tout un monde harmonieux, fait d’eau 
bleue s’allongeant au pied des monts, de barques à arceaux, de villas, de jardins en terrasses, de 
fleurs, que baigne une lumière éclatante.
Le Lac Majeur est le plus célèbre de ces lacs, dont la beauté est légendaire.
Une foisonnante végétation, des rives tantôt sauvages, tantôt d’une douceur infinie font surtout son 
charme : le bassin central avec les Iles Borromées, est un des endroits des plus enchanteurs et jouit 
d’une réputation mondiale.
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295
 VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 3*

LA PÉTILLANTE 
CHAMPAGNE

2 jours /1 nuit en automne 2020 
et toute l’année 2021

BASE 41 PERSONNES

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar de Grand tourisme

• La pension complète en hôtel 3*

• Les visites comprises dans le programme 

• L’assurance assistance rapatriement

• Les taxes et service

• Les boissons,

• Les dépenses d’ordre personnel,

• Les visites facultatives ou non mentionnées dans le 
programme. 

• L’assurance annulation, bagages

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

La Champagne, quelques heures à peine en autocar vous mènent dans une région viticole 
mondialement connue au charme sans pareil !

On vous propose une immersion dans un des lieux de France qui pétille du bien vivre !

Reims et sa merveilleuse cathédrale, la Cité du Champagne , la Cave aux Coquillages, laissez vous 
surprendre par ses sites qui racontent aussi l’histoire viticole de la région ! 

Bouclez votre ceinture , on s’occupe de tout !

Envie de visites un peu plus ludiques ou sportives ? La région y est destinée : vélo électrique, rallye 
GPS....consultez nous pour vos sorties dynamiques 

De nombreuses visites sont incluses au programme : 

• La visite guidée de la cathédrale de Reims

• La visite libre du Palais de Tau

• La visite commentée des tours de la cathédrale

• La visite guidée de la Cité du Champagne suivie d’une dégustation de deux Champagnes

• La visite guidée en car d’Epernay

• La visite de la Cave aux Coquillages suivie d’une coupe
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BASE PERSONNES

VOYAGES EN GROUPE

241
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 4*

LIBERTÉ AU TYROL
2 à 7 jours en juin, septembre et octobre 

2020/2021

41

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Pension complète dans un magnifique hôtel 4* familial 
avec Wellness

• Transport en autocar de grand tourisme

• Assurance assistance rapatriement

• supplément chambre individuelle

• assurance annulation bagages 

• les excursions et activités sportives en supplément

• les boissons, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 
et les prestations non mentionnées au programme

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend »

Départ de votre localité avec votre autocar de Grand Tourisme par la Suisse et arrivée au HAIMINGERBERG

• verre de bienvenue et déjeuner à l’hôtel

• visite guidée du « Biermythos » et dégustations

• séjour en pension complète à l’hôtel

Vos prestations : 

• petit déjeuner sous forme de buffet

• déjeuner 3 plats : potage, plat principal, dessert (possibilité de rajouter un buffet de salades en supplément)

• dîner gourmand 4 plats : potage, buffet de salades, plat principal (au choix entre 3 plats), dessert

• l’accès aux installations de l’hôtel (piscine, sauna…)

• possibilité de soirée musicale dansante (en supplément, nous consulter)

A partir de 4 nuits sont inclus :

• une soirée musicale dansante

• un repas festif le dimanche

• un buffet d’entrées 1 fois dans la semaine

Possibilité d’inclure en supplément un programme d’excursion(s) en ½ journée : 

consultez-nous pour une proposition personnalisée !

• Arzl, le pont suspendu Benni Reich

• Pitztal, téléphérique du glacier du Pitztal (3440m) vue à 360° sur les Alpes !

• Hoch Imst, promenade pédestre ou possibilité de faire de la luge d’été

• Piburgersee, promenade pédestre autour du lac

• Umhausen, découverte libre des « Stuibenfall »

• Längenfeld, Aquadome

• Innsbrück, visite libre ou guidée ou possibilité de visiter la fonderie de cloches Grassmayr
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VOYAGES EN GROUPE

74
EXCURSION EN AUTOCAR 

PARC ANIMALIER DE 
SAINTE CROIX  

1 journée en septembre et octobre 2020 
et toute l’année 2021 

BASE 41 PERSONNES

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en car de Tourisme

• L’entrée au parc

• Le déjeuner

• Le tour du parc en safari-train

• la visite libre de la ferme et des sentiers bleu, rouge et 
vert…

• Les boissons

• Les dépenses d’ordre personnel

• Les pourboires 

• Les prestations non mentionnées au programme

• L’assurance annulation 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

Journée ludique au sein d’un des plus beaux parcs animalier Français. 
Partez à la rencontre des plus beaux animaux à l’aide d’un petit circuit en safari-train ! 
Découvrez librement de la ferme et des sentiers bleu, rouge et vert…
Le Parc de Sainte Croix élu meilleur « Zoo et Parc animalier » de France en 2019 !
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275
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 4*

SÉJOUR À MANIGOD
 2, 3 ou 4 jours en mai, juin, septembre 

et octobre 2020 et 2021 

À partir de 

BASE 41 PERSONNES



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar de grand tourisme

• Le logement en chambre double en hôtel 4*

• La pension complète

• Le verre de bienvenue offert par l’hôtelier

• La boisson aux repas ¼ de vin

• Le café aux déjeuners

• Les visites mentionnées au programme 

• L’assurance assistance, rapatriement

• Les taxes et service

• Les suppléments : chambre individuelle, assurance annula-
tion bagages, variantes…

• Les boissons autres que celles mentionnées

• Les dépenses d’ordre personnel

• Les pourboires 

• Les prestations non mentionnées au programme

• L’assurance annulation et bagages

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 

C’est dans le petit village de Manigod en Haute-Savoie, au cœur du Massif des Aravis entre Annecy, 
Chamonix et Genève, que la famille PESSEY-VEYRAT vous accueille depuis trois générations.
Situé entre Thônes et La Clusaz, l’Hôtel Restaurant «Les Sapins» Wellness & Gourmet vous propose une 
table sûre avec Emmanuel, le fils, Chef Maître Restaurateur. Imaginez une carte postale avec de belles 
montagnes, des chalets typiques et une ambiance authentique... Bienvenue à Manigod !

Visites incluses dans le programme 2 jours : 
• La croisière sur le Lac d’Annecy
• La visite de l’Orgue de Manigod
• La soirée animée par Christophe PESSEY
• L’excursion découverte des Aravis avec accompagnateur
• La visite de la ferme et la dégustation

Des visites supplémentaires sont incluses aux programmes 3 et 4 jours



€ /PERS*

VOYAGES EN GROUPE

BASE 41 PERSONNES
575

VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 3*

SÉJOUR DANS LE 
LUBÉRON

5 jours/4 nuits en avril, juin et octobre 2021 

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

Partez à la découverte de la magnifique région du Luberon. 
Aujourd’hui, cette micro-région déborde de charmes avec son massif, ses villages 
des monts du Vaucluse comme Gordes ou Roussillon, et d’autres appartenant au 
pays de la Sorgue, comme L’Isle-sur-la-Sorgue ou Fontaine-de-Vaucluse, devenus 
pour certains l’emblème même du Luberon. 

• Le transport en car de Grand Tourisme 

• La pension complète 

• Le logement en chambre double en hôtel 3*** 

• Un guide accompagnateur durant toutes les excursions 

• L’animation des soirées 

• Les excursions et les visites selon notre programme

• Vin à discrétion aux repas, eau en carafe, café à midi

• La taxe de séjour

• L’assurance assistance rapatriement

• Le déjeuner du 1er jour 

• Les boissons autres que celles mentionnées et les dépenses 
d’ordre personnel

• L’assurance annulation, bagages  

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend » 



€ /PERS*

VOYAGES EN GROUPE

6O
EXCURSION EN AUTOCAR 

TERROIRS ET TRADITIONS
DES VOSGES

1 journée en octobre 2020 
et toute l’année 2021

À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Le transport en autocar

• La visite d’une entreprise textile

• Le déjeuner en ferme auberge

• La promenade en bateau sur le lac

• La visite d’un artisan ou d’un producteur l’après midi

• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend »

• L’assurance annulation

Gérardmer, sortie récréative par excellence, en quête d’air pur, de montagne
les paysages lacustres séduisent à coup sûr !
Gérardmer vous offre un large panel de visites, les artisans, producteurs ouvrent 
leurs portes, le site est propice aux activités sportives ou à une agréable promenade 
en bateau ! Une sortie que nous vous créerons à la carte, selon vos goûts et vos envies.


