EXPO UNIVERSELLE 2O21 • COSTA DIADEMA

CROISIÈRE À DUBAÏ

À partir de

151O €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

9 jours/7 nuits du 5 au 13 mars 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Croisière « Du Sable au Gratte-ciel »
Dubaï – Mascate – Doha – Abu Dhabi
A bord du COSTA Diadema
Jour 1 : Vol Genève / Dubaï
Jour 2 : Embarcation à Dubaï à bord du Costa Diadema
Jour 3 : Escale à Mascate (Oman)
Jour 4 : En mer
Jour 5 : Escale à Doha (Qatar)
Jour 6 et 7 : Escale à Abu Dhabi
Jour 8 : Vol retour Dubaï / Genève

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Transfert Zurich de Colmar

• Forfait boissons

• Vol

• Transfert

• Croisière

• Assurance annulation, bagages

• Séjour à bord

• Les dépenses personnelles

• Assurance

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

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

FJORDS NORVÉGIENS • COSTA DIADEMA

CROISIÈRE EN NORVÈGE
CABINE EXTÉRIEURE

À partir de

1265 €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

8 jours /7 nuits le 04 juin 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Croisière “ Fjords de Norvège”

Copenhague – Hellesylt – Geiranger – Stavanger - Göteborg

JOUR 1 : Transfert de votre localité au port de Kiel

JOUR 2 : Copenhague

JOUR 3 : En mer

JOUR 4 : Hellesylt (Norvège) de 09h à 11h

JOUR 4 : Geiranger (Norvège) de 13hà 18h

JOUR 5 : Haugensund (Norvège)

JOUR 6 : Stavanger (Norvège)

JOUR 7 : En mer

JOUR 8 : Débarquement à Kiel et transfert retour en autocar

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transfert depuis votre localité jusqu’au port de Kiel A/R

• Repas lors des transferts en autocar

• Le service de porteurs des bagages

• Excursions

• Le logement en cabine double extérieure

• Assurance annulation, bagages

• La pension complète et le forfait boissons «Pio Gusto»

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

• Les activités diurnes et nocturnes, les spectacles...

« ce prix comprend »

• Les installations du navire : piscines, chaises longues...
• Les taxes portuaires
• Le forfait de séjour à bord : 70 € par personne,
• Les assurances assitance / rapatriement / inerruption de
séjour

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

VOYAGE EN AVION • HÔTELS 2*

DÉCOUVERTE DE LA
CORSE

À partir de

128O €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

8 jours/7 nuits en mai et juin 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Circuit en Corse « La Dolce Vita »
JOUR 1 : MULHOUSE / AJACCIO
Rendez-vous à l’aéroport de Bâle Mulhouse (possibilité de transfert en car :
nous consulter).Passage des formalités
d’enregistrement et envol à destination
de la Corse. Accueil à l’aéroport d’Ajaccio
puis transfert à votre hôtel. Déjeuner inclus
à l’hôtel. Dîner et logement hôtel** ou *** à
Ajaccio ou région.
JOUR 2 : AJACCIO ET «LE MAQUIS»
Petit déjeuner et départ pour une visite du
centre-ville d’Ajaccio, ville natale de Napoléon. Découverte de la place Foch qui
fait face à l’hôtel de ville, avec sa statue
de Napoléon 1er Consul, entourée des
quatre lions qui sont l’emblème de la ville,
puis poursuite vers la vieille ville avec ses
maisons de style génois datant du 17ème
siècle puis la cathédrale de style Renaissance où fut baptisé le futur Empereur,
avec son autel en marbre de Carrare et sa
chapelle dédiée à la patronne de la ville,
Notre Dame de la Miséricorde. Puis découverte du marché avec ses spécialités
locales. En fin de matinée, route vers la rive
sud d’Ajaccio pour déjeuner. Tour panoramique d’Ajaccio en autocar à « impériale »
avec arrêt à la grotte Napoléon puis vers la
route des Sanguinaires. Dîner et logement
à Ajaccio ou région. En fin d’après-midi,
retour vers Ajaccio par le même itinéraire.
Dîner et logement hôtel** ou *** à Ajaccio
ou région.
JOUR 3 : BONIFACIO (275 km)

Petit déjeuner puis départ pour excursion
à la journée vers Propriano, sur les rives du
golfe du Valinco, Sartène « La plus corse
des villes corses » selon Mérimée, aux
maisons de granit gris datant du Moyen
Age, et Bonifacio, cité unique en Méditerranée avec ses célèbres falaises de calcaire
blanc. Mini-croisière « Grottes, Falaises et
Calanques » (selon météo). Déjeuner sur
le port. L’après-midi, visite de la ville en
petit-train.Retour à Ajaccio par le même
itinéraire. Dîner et logement hôtel** ou ***
à Ajaccio ou région.

petits villages comme Nonza et sa plage
de galets noirs, Pino, Erbalunga pour arriver à destination de Bastia et son très riche
patrimoine baroque religieux. Déjeuner
puis visite de la ville en petit-train : Place
Saint Nicolas, Vieux port, Citadelle. Retour à
Saint Florent via le col de Teghime.Dîner et
logement en hôtel ** ou *** à Saint Florent
ou région.

JOUR 4 : AJACCIO / PORTO /ST FLORENT

Petit déjeuner et départ vers Ponte Leccia,
Corte, la capitale historique et culturelle de
l’île. A Corte : petit train pour accéder à la
ville et déjeuner, puis continuation vers la
forêt et le col de Vizzavona, parc naturel régional de Corse, et Ajaccio. Dîner typique
avec chanteurs et guitariste. Dîner et logement à Ajaccio ou région.

Petit déjeuner et départ vers le village
«grec» de Cargèse et ses deux belles
églises, latine et grecque, se faisant face,
suivi du fantastique paysage minéral des
«Calanche» de Piana, Porto. Déjeuner puis
continuation vers la végétation verdoyante
de la forêt d’Aïtone, la Scala di Santa Regina et la vallée du Golo. Dîner et logement
en hôtel** ou *** à Saint Florent ou région.
JOUR 5 : SAINT FLORENT ET LA BALAGNE
Petit déjeuner et départ pour excursion de
la journée vers le Désert des Agriates, les
villages de Pigna, Corbara, Sant’Antuninu.
Déjeuner à Calvi, cité historique, culturelle
et lieu de détente balnéaire, puis retour par
le même itinéraire.Dîner et logement hôtel** ou *** à Saint Florent ou Ile Rousse
ou région.

JOUR 7 : SAINT FLORENT / CORTE / AJACCIO

JOUR 8 : AJACCIO / MULHOUSE
Petit déjeuner, puis selon horaires de retour, transfert à l’aéroport d’Ajaccio. Passage des formalités, embarquement et envol à destination de Bâle Mulhouse. L’ordre
des visites est susceptible d’être modifié.
Le programme reste sous réserve de faisabilité au moment du voyage, selon d’éventuelles contraintes locales.

JOUR 6 : LE CAP CORSE (133 km)
Petit déjeuner et départ vers le Cap Corse,
ses marines, ses tours génoises et autres

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Vol

• L’assurance annulation / bagages

• Hébergements en hôtels 2*

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

• Pension complète
• Boissons
• Visites
• Assurance

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

VOYAGE EN AVION • HÔTEL 4* NORMES LOCALES

DÉCOUVERTE DE VIENNE

À partir de

759 €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

4 jours/3 nuits en mai 2021
hors ponts et jours fériés

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Jour 1 :STRASBOURG / BALE MULHOUSE
/ VIENNE
Transfert en autocar de Strasbourg à l’aéroport de Bâle Mulhouse. Passage des
formalités, embarquement et envol à destination de VIENNE sur vols Austrian Airlines.
Arrivée, accueil par votre guide local et
transfert au centre-ville Déjeuner dans un
restaurant local (3 plats). Visite panoramique de la ville en autocar (sans entrées).
Vous allez découvrir le boulevard ‘’Ring’’
avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée
de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire
naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, le théâtre national,
la Bourse, l’observatoire astronomique
Urania, l’ancien ministère de la guerre, le
monument Radetzky, le musée des Arts appliqués, etc. et ses palais privés très variés.
Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des Nations Unies,
le ‘’Nouveau Danube’’ avec l’île du Danube
et la ‘’Copa Cagrana’’, la maison folle de
l’architecte Hundertwasser, le parc central
de la ville avec le célèbre monument doré
de Johann Strauss, le pittoresque palais du
Belvédère et la place Schwarzenberg avec
l’impressionnant monument de l’Armée
rouge. Pause gourmande au café Viennois.
Transfert à l’hôtel, Installation à l’hôtel Arcotel Wimberger 4* (normes locales) ou
similaire. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en auto-

car pour la visite du fameux Naschmarkt.
Découvrez le marché le plus fameux de
Vienne.Puis continuation de la promenade
à pied guidée dans le centre historique
de Vienne avec votre guide local autrichien. Visite à pied du centre historique de
Vienne, ville majestueuse bordée de bâtiments fastueux et de places historiques.
Début de la visite devant l’opéra national,
puis passage par le Kohlmarkt, la place
Graben vers la cathédrale St Etienne, le
plus célèbre monument de Vienne (visite
extérieure). Déjeuner au restaurant. Visite
intérieure de la Hofburg palais des Habsbourg et du musée Sissi : Vous pourrez
admirer le faste et la magnificence dont
s’entourait la famille régnante de la monarchie austro-hongroise. Visite des salles
d’argenterie, des appartements impériaux
où vivaient l’empereur François-Joseph et
sa famille et du musée Sissi entièrement
dédié à l’impératrice Elisabeth et regroupant bon nombre de ses objets personnels.
Fin d’après-midi libre. Retour à l’hôtel en
autocar. Diner et nuit.
Jour 3 : VIENNE
Petit déjeuner buffet. Départ en autocar
pour une visite guidée du Palais du Belvédère et de ses jardins avec votre guide
local autrichien. Entrée incluse à la Galerie autrichienne du Belvédère Supérieur.
Déjeuner au restaurant. Départ avec votre
guide en autocar pour la visite de l’ancienne résidence d’été de la famille impériale, le château de Schönbrunn. Visite des
intérieurs et promenade dans le parc du
château conduisant à la Gloriette d’où l’on

profite d’une superbe vue sur tout le palais
et ses jardins. Fin d’après-midi libre. Retour
à l’hôtel en autocar. Soirée typique dîner
au « Heuriger » : aller-retour en autocar, accompagnateur inclus : Grinzing ou Neustift, petit village vigneron au nord-ouest de
Vienne, propose un dîner typique à l’esprit
convivial et accompagné d’1/4 de litre de
vin blanc local dans une taverne rustique
avec ambiance musicale
Jour 4 : VIENNE / BALE MULHOUSE /
STRASBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.Départ avec votre
guide en autocar : Visite guidée du musée des Beaux-Arts, l’un des plus riches
au monde. Il abrite de grandes collections
de peintures des écoles hollandaise, allemande, italienne, espagnole et flamande
dont Breughel puis la Kunstkammer. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Vienne.
Passage en zone d’embarquement avant
le vol retour vers Bâle Mulhouse. Arrivée
Transfert retour en autocar jusqu’à votre
localité. Pour des raisons techniques,
l’ordre des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du
programme.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Transfert en autocar et vol A/R Bâle / Vienne

• Les Assurances Annulation / Bagages

• Les taxes d’aéroport connues à ce jour

• Les boissons

• 3 nuits en hôtel 4* à Vienne en pension complète

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

• Guide local francophone pour les visites
• Tous les transferts en autocar selon programmme
• Les entrées : Hofburg, Musée de Sissi, Schönbrunn, Belvédère Supérieur, Musée des Beaux Arts
• Assurance assitance / rapatriement / interrruption de séjour

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

COSTA FORTUNA • CABINE INTÉRIEURE

MINI-CROISIÈRE EN
MÉDITERRANÉE

À partir de

64O €

/PERS*

BASE 45 PERSONNES

5 jours /4 nuits le 25 avril 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Jour 1 : Embarcation à Savone
Jour 2 : Escale à Marseille
Jour 3 : Escale à Barcelone
Jour 4 : En mer
Jour 5 : Retour à Savone

Costa fortuna
Le navire est doté d’un confort et d’une élégance exceptionnels. Sa décoration s’inspire du
mythe des grands navires transatlantiques italiens comme le Rex, le Raffaello...
Chaque espace à bord est un motif d’enchantement. Le grand buffet « Cristoforo Colombo
» rend hommage à la navigation. Il se prolonge à l’extérieur sur deux espaces de détente
pourvus de piscines et de bains à hydromassage.
Le lido arrière se couvre d’une verrière amovible. Le grand pont extérieur, accueillant et
ensoleillé, vous surprendra par ses dimensions exceptionnelles et son architecture en
amphithéâtre.
La grande salle de fitness offre des équipements sportifs dernier cri. Lumineuse, elle accueille
en son centre l’un de vos bains à hydromassage. Autre particularité : le sauna et le hammam
sont dotés d’une baie vitrée qui donne sur la mer.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transport depuis localité jusqu’au port de Savone

• Excursions

• Le service de porteurs des bagages à Savone

• Supplément type cabine

• Le logement en cabine double intérieure

• L’assurance annulation, bagages

• La pension complète et le forfait boissons «Pio Gusto»

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

• Les activités diurnes et nocturnes, les spectacles...
• Les installations du navire : piscines, chaises longues....
• Les taxes portuaires
• Le forfait de séjour à bord : 70 € par personne (obligatoire)
• L’assurance assistance / rapatriement /interruption de
séjour et un carnet de voyage sur la destination

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

VOYAGE EN AVION

MOSCOU ET
ST PETERSBOURG

À partir de

164O €

/PERS*

BASE 3O PERSONNES

8 jours/7 nuits en mai et juin 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

JOUR 1: ZURICH / MOSCOU
Rendez-vous à l’aéroport de Zurich (transfert en car en supplément, selon votre
localisation).Enregistrement et envol à
destination de Moscou. Arrivée, accueil à
l’aéroport par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel, installation et verre de
bienvenue. Hôtel Aerostar 4*, Ibis Dynamo
4 * ou similaire
JOUR 2 : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.Tour Panoramique
de Moscou. Prise de contact idéale avec la
ville, son centre historique et ses principaux
monuments. À travers les amples avenues
comme la célèbre « Tverskaya », nous arriverons au célèbre « Mont des Moineaux »
et nous nous arrêterons à son sommet, devant l’Université Lomonossov. Nous ferons
une halte également au Parc de la Victoire
ainsi que devant le monastère de Novodievitchi et son lac. Nous continuerons
notre visite par les rives de la Moskova, où
se trouve la « Maison Blanche », siège du
gouvernement russe. Diner à l’hôtel.
JOUR 3 : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.Visite d’Izmaïlovo
et son célèbre marché. Visite du territoire
du Centre Panrusse des Expositions. Arrêt
au Monument de la conquête spatiale. Visite du métro de Moscou. Déjeuner. Promenade dans la rue Arbat. Visite de Kolomenskoïe. Diner à l’hôtel.
JOUR 4 : MOSCOU / ST PETERSBOURG

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Kremlin et
de ses Cathédrales. Déjeuner.Tour à pied
du centre historique. Début de notre tour
à la Place du Manège. Nous passerons
à côté du « kilomètre zéro de Russie » et
nous poursuivrons notre parcours devant
les façades Art Nouveau classées des
luxueux hôtels National et Metropol et de
la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant
le théâtre Bolchoï puis devant l’imposante
façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. Nous flânerons ensuite dans les
ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites
cathédrales comme celles de Notre-Dame
de Kazan et de la Sainte-Épiphanie. Fin
d’après-midi libre. Diner. Transfert à la gare.
Départ pour Saint-Pétersbourg.Nuit à bord
du train en cabine quadruple.
JOUR 5 : ST PETERSBOURG
Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à
Saint-Pétersbourg. Visite panoramique
de Saint-Pétersbourg. Nous traverserons
la Fontanka. Petite promenade dans le
quartier Dostoïevski. Visite du marché
Kouznetchny. Visite de la forteresse Pierreet-Paul avec sa cathédrale, panthéon des
tsars Romanov. Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand. Arrêt pour un
shot de vraie vodka russe. Déjeuner. Visite
de la cathédrale Saint-Isaac et montée à
sa coupole pour admirer la vue panoramique. Visite de la coupole de Saint-Isaac.
Promenade sur la Perspective Nevsky et
le quartier des Arts. Visite de la cathédrale
Notre-Dame-de-Kazan et assistance par-

tielle à la messe orthodoxe. Diner à l’hôtel
Oktyabrskaya, Ibis centre, Azimout, Saint
Petersbourg hotel ou similaire.
JOUR 6 : ST PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade
dans le quartier du Palais. Visite du musée
de l’Ermitage. Déjeuner.Visite du Monastère (« Laura ») Alexandre Nevsky. Visite du
Cimetière Tikhvine près de la Laura Nevsky.
Diner à l’hôtel.
JOUR 7 : ST PETERSBOURG / PAVLOVSK /
POUCHKINE / ST PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc.
Déjeuner. Visite du Parc de Catherine à
Pouchkine.Diner à l’hôtel. En option : Spectacle folklorique Russe.
JOUR 8 : ST PETERSBOURG / ZURICH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Zurich. Récupération des
bagages et transfert possible vers votre localité. L’ordre des visites et les excursions
pourrait être modifié du fait d’impératifs
locaux.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Vol

• Les boissons

• Hébergement

• L’assurance annulation / bagages

• Pension complète

• Transfert

• Visites

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

• Assurance

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

TRANSPORT EN AVION • HÔTEL 3* NORMES LOCALES

PLAISIRS DE SLOVÉNIE
ET DE CROATIE

À partir de

117O €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

8 jours/7 nuits en juin 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

1er Jour : Votre Localité / Francfort /
Zagreb :
Transfert en autocar jusqu'à l'aéroport de
Francfort. Envol à destination de zagreb. A
votre arrivée accueil par notre guide accompagnateur et installation dans votre
hôtel 3*NL. Dîner et nuit.
2ème Jour : Zagreb - Zagorje Croate Olimje – Région de Ljubljana (165 km)
Petit-déjeuner. En matinée, visite de Zagreb
: Tour d’orientation de la Ville Basse : les
jardins de Zrinjevac, l’Opéra… Visite à pied
de la Ville Haute avec ses palais baroques,
le toit vernissé de Saint Marc, visite de la
cathédrale gothique, le marché Dolac,
temps libre, déjeuner de spécialités locales
dans un cadre authentique. L’après-midi,
départ pour Kumrovec : Entrée en Slovénie.
Arrivée dans la région de Ljubljana et installation pour 2 nuits dans votre hôtel***.
Dîner et logement.
3ème Jour : Ljubljana et excursion aux
lacs de Bled et Bohinj (190 km)
Matinée à Ljubljana et visite guidée de la
capitale Slovène incluant la belle cathédrale baroque. Temps libre. Bref parcours
pour Radovljica, bourgade médiévale réputée pour ses maisons recouvertes de jolies fresques et déjeuner slovène dans une
auberge historique produisant des pains
d’épice. Puis, direction le romantique lac
de Bled, l’un des plus beaux endroits de
Slovénie. Tour panoramique du lac avec
son château perché et son charmant îlot

de la Vierge. Continuation pour le lac de
Bohinj en traversant la campagne slovène
et ses villages fleuris. Vous apprécierez le
lac perdu au fond de sa vallée glaciaire,
encadrée par les Alpes Juliennes. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
4ème Jour : Ljubljana - Grottes de Postojna
– Riviera d’Opatija (150 km)
Petit-déjeuner. Le matin, visite à pied et en
train électrique des grottes de Postojna, trésor naturel célèbre de la Slovénie. Déjeuner. Retour en Croatie et arrivée en milieu
d’après-midi sur les bords de l’Adriatique.
Visite détendue d’Opatija, célèbre destination balnéaire, élégant lieu de rendez-vous
des nobles de l’empire d’Autriche Hongrie.
Installation pour 3 nuits en hôtel*** de
bord de mer de la Riviera d’Opatija. Dîner
et logement.
5ème Jour : Ile de Krk (165 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Rijeka, principal
port de Croatie. Tour d'orientation et promenade sur le „Korzo“ animé. Par un pont
impressionnant, arrivée sur Krk, l'île dorée“
des romains. Visite de la ville de Krk, capitale de l'île avec ses remparts, sa cathédrale romane et son port animé. Déjeuner
de poissons « pieds dans l’eau » dans le
cadre enchanteur de la baie de Klimno.
Départ à travers les villages authentiques
de l’île vers Baška, idyllique village de pêcheurs s’étirant le long d’une grande anse
sablonneuse. Retour sur le continent et retour à l'hôtel. Détente, dîner et logement.

6ème Jour : Douce Istrie (240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Rovinj, « perle
d'Istrie » qui vous séduira par sa pittoresque vieille ville.Temps libre. Arrivée dans
domaine viticole au cœur de la presqu’ile
d’Istrie et déjeuner-dégustation de spécialités locales. Charcuteries, truffes d’Istrie, fromage et bon vin local et musique
folklorique sont au rendez-vous. Découverte de Gračišće authentique bourgade
médiévale perchée dominant une douce
campagne de vignobles et oliveraies. Superbe parcours de retour par la corniche
du Quarnero aux beaux panoramas sur la
mer et les îles. Diner et logement.
7ème Jour : Riviera d’Opatija - Lacs de Plitvice - Région de Karlovac (275 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le parc national des lacs de Plitvice, trésor naturel exceptionnel inscrit à l’Unesco. En cours de
route, vous pourrez profiter des beaux paysages sur l’Adriatique. Arrivée au parc national, déjeuner. Balade au milieu des lacs
cristallins et des cascades majestueuses,
à pied et en bateau électrique. Installation
à votre hôtel*** au nord du parc. Dîner et
logement.
8ème Jour : ZAGREB / FRANCFORT /VOTRE
LOCALITE
Petit-déjeuner. En fonction des horaires
de vol, transfert pour l’aéroport de Zagreb
(env. 1h30). Envol à destination de Francfort. Transfert retour en autocar jusqu’à
votre localité.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

•

• Les assurances annulation / bagages

Le transfert en autocar et le vol aller-retour

• Les taxes d’aéroports

• Les boissons aux repas (sauf dîners Opatija)

• Le logement 7 nuits en hôtels 3*, normes locales et en
pension complète

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

• Les boissons lors des 3 dîners sur la Riviera d’Opatija
• Les services de guide accompagnateur
• Les visites et excursions avec les entrées selon programme
• Les assurances assistance / rapatriement / interruption
de séjour
• Une pochette de voyage par couple ou personne seule

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

VOYAGE EN AVION

PORTUGAL
AUTHENTIQUE

À partir de

13O5 €

/PERS*

BASE 35/39 PERSONNES

8 jours/7 nuits en mai 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Jour 1 : Localité / Zurich / Porto

Jour 2: Barcelos / Braga / Guimaraes

Jour 3: Porto

Jour 4: Avero / Coimbra / Fatima

Jour 5: Batalha / Alcobaca / Nazare / Obidos

Jour 6: Sintra / Cabo da roca / Estoril / Lisbonne

Jour 7: Lisbonne

Jour 8: Lisbonne / Zurich / Votre localité

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Transfert

• Repas non mentionnées

• Vol

• Visites en option

• Hôtel

• Boissons

• Pension complète

• Assurance annulation / bagages

• Visites

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

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

VOYAGE EN AVION • HÔTEL CALA MILLOR GARDEN 4*

SÉJOUR À MAJORQUE

À partir de

78O €

/PERS*

BASE 2O PERSONNES

8 jours/7 nuits du 19 au 26 mai 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Hébergement

• Transfert

• Vol

• L’assurance annulation / bagages

• Assurance

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

• Pension complète

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

VOYAGE EN AVION • HÔTEL OCCIDENTAL JANDIA MAR 4* À partir de

SÉJOUR AUX CANARIES
FUERTEVENTURA

795 €

/PERS*

BASE 2O PERSONNES

8 jours/7 nuits du 3 au 10 mai 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

FUERTEVENTURA, Hôtel Occidental Jandia Mar 4*
Le cadre :
Le Ôclub Occidental Jandia Mar (ex Barcelo Jandia Mar) est situé sur les hauteurs, face à l’une des plus belles
plages du sud de l’île de Fuerteventura, à environ 1h de la capitale Puerto de Rosario et à 3,5 km du village de
pêcheurs de Morro Jable.
L’aéroport est à 80 km.
La restauration :
Formule « tout compris » (jusqu’à 23h) comprend :
petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal sous forme de buffet (vin, eau, sodas et bière pendant
les repas).
A chaque repas, le chef propose un espace dédié à la gastronomie locale et pour les plus petits un menu « fun
et gustatif ».
Les sports & loisirs :
Pour vos moments de détente, vous disposez de 2 piscines centrales, 1 « Slash Park » d’eau douce adaptée aux
enfants et 1 solarium avec chaises longues et parasols, ainsi que des équipements suivants : Minigolf, tennis,
terrain multisports (football, basketball, handball), beach-volley. La plage se trouve à environ 600 m de l’hôtel.
A votre disposition :
Réception 24h/24, services de blanchisserie, médecin, bureau de change, boutique de souvenirs.
VOTRE EQUIPE ÔCLUB
Une équipe d’animateurs francophones, dédiée à vos vacances, vous accompagne tout au long de la journée et
en soirée, pour des activités et moments conviviaux selon vos envies.
Bon à savoir :
• Plage la plus proche : 600 m • Piscine extérieure chauffée : OUI (la piscine haute) + au spa • Hôtel connecté
: OUI • Typologie de clientèle : internationale avec une majorité francophone et plutôt familles / amis / couples.
Vous allez aimer : • Surplombe la superbe et immense plage de sable blanc et les eaux transparentes de Jandia
• Végétation tropicale et cascades d’eau ajoutent à l’ambiance exotique de cette île proche • Incontournables
soirées à thème : canarienne, mexicaine, chinoise … Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement
à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la libération des chambres à 12h.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Vol

• Assurance annulation / bagages

• Pension complète

• Transfert

• Assurance

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

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

VOYAGE EN AVION • HÔTEL MARINA VIVA 3*

SÉJOUR EN CORSE

À partir de

91O €

/PERS*

BASE 2O PERSONNES

8 jours/7 nuits en avril 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME
HOTEL MARINA VIVA 3* à Porticcio
Sa situation privilégiée, dans un domaine verdoyant bordé par une plage de sable fin, ses multiples activités et sa restauration
font de ce club le lieu de séjour idéal des amateurs de farniente comme de vacances actives.
LE CADRE DE VOS VACANCES
A 17 km au sud d’Ajaccio, le Marina Viva s’étend sur un domaine de 10 ha au cœur d’une station balnéaire animée. • Localité
: Porticcio • Aéroport/Port : Ajaccio
POUR VOTRE CONFORT
L’établissement se présente en deux parties :
1. L’HOTEL, (proche des activités et des loisirs), côté mer, 332 chambres climatisées, réparties en petits bâtiments de 3 étages,
équipées de deux lits jumeaux ou d’un grand lit, salle d’eau avec douche et WC, télévision-satellite, téléphone direct, coffre-fort
gratuit, balcon ou terrasse. 2. LA RESIDENCE, en formule hôtelière, avec accès aux infrastructures de l’hôtel (route à traverser),
côté maquis : 120 appartements de plain-pied climatisés, avec kitchenette, salle d’eau avec douche et WC, 1 chambre séparée
(2 lits en 90), séjour avec canapé-lit en 160, télévision, téléphone direct et coffre-fort. Terrasse individuelle avec parasol. Possibilité d’occupation de 2 à 3 personnes.
RESTAURATION - BAR
Le restaurant principal propose une cuisine typique sous forme de buffets à thèmes pour tous les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner), dans un cadre original en front de mer ; le restaurant annexe (service à l’assiette) propose le soir une cuisine
barbecue élaborée en plein air, face au golfe d’Ajaccio (ouvert en Juillet/Août).
Le bar «U Paradisu», installé sur une magnifique terrasse autour d’une fontaine, est idéal pour se rafraîchir et y déguster cocktails, glaces... tout au long de la journée et en soirée. Possibilité de pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE (AVEC SUPPLEMENT)
Boissons de 11h à 23h : soft au verre, sodas (coca cola, limonade, jus de fruits) - chaudes (café, thé, infusions, chocolat) alcoolisées (Pastis, Gin, Whisky, Vins Corses, Muscat Corse, Eau de vie, Punch du jour, Bière blonde pression) - Glaces bâtons,
sélection de glaces. Enfants (hors boissons alcoolisées) : boissons (non alcoolisées) de 11h00 à 23h00 + Déjeuner + Goûter
de 16h00 à 17h30.(Sous réserve de modifications)
ANIMATIONS A LA CARTE
En journée (selon conditions climatiques) : remise en forme, aquagym, tournois sportifs, tournois de pétanque, water-polo,
jeux-apéro. En soirée : soirée corse, soirée « événement » et music Live.
POUR VOS LOISIRS
Gratuits : grande piscine d’eau douce (25 m x 12 m, non chauffée), beach volley, 3 courts de tennis, ping-pong, pétanque. De
mi-juin à mi-septembre : plage aménagée avec transats et parasols, canoë kayak. Payants : plongée sous-marine encadrée par
un moniteur diplômé (baptême, exploration, ...), jet ski, kayak de mer, balades en voilier, en catamaran, en rangers.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Transfert

• Supplément formule tout inclus

• Vol

• L’assurance annulation / bagages

• Séjour

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

• Pension complète (avec 1/4 vin au repas)

• comprend »

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

VOYAGE EN AVION • MARINA BEACH 4*

SÉJOUR EN CRÈTE

À partir de

68O €

/PERS*

BASE 2O PERSONNES

8 jours/7 nuits du 17 au 24 mai 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Vol

• Assurance annulation / bagages

• Hébergement

• Transfert

• Pension complète

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

• Assurance

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

VOYAGE EN AVION • HÔTEL 3*

À partir de

SÉJOUR EN MARTINIQUE

1995 €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

12 jours/10 nuits en septembre 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

JOUR 1 : PARIS / FORT DE FRANCE
Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport
de Fort de France et accueil par notre
représentant local. Transfert à votre hôtel :
KARIBEA RESORT SAINTE LUCE *** à Sainte
Luce bâtiment Amadiers.
JOUR 2 : EXCURSION « NORD BOTANIQUE»
(inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée des
quartiers résidentiels de Fort de France,
puis arrêt à l’église de Balata. De son
parvis, vous apprécierez la magnifique
vue sur la ville et la baie de Fort de
France. A Balata, vous découvrirez dans la
fraîcheur de la forêt hydrophile, le célèbre
jardin botanique aux milles variétés et au
charme inégalé. La route de la « Trace »,
au cœur de la forêt tropicale, vous mènera
jusqu’à Saint Pierre. Arrêt dans l’ancienne
Capitale détruite en 1902 par l’éruption de
la Montagne Pelée, pour une visite guidée
du musée et des ruines de l’ancien théâtre.
Déjeuner dans un restaurant typique et
traversée du Morne Rouge et d’Ajoupa
Bouillon, régions riches en plantation de
bananes, d’ananas et de légumes.
JOUR 3 : EXCURSION « SUD CARAIBES »
(inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel.Départ vers les
Trois Îlets, et visite du Domaine de La
Pagerie qui nous conduira au cœur de
l’histoire de France et du fabuleux destin
de l’Impératrice Joséphine (épouse de

Napoléon). Découverte de la Poterie puis
continuation vers la Route du Diamant
avec arrêts à CAP 110, La Maison du
Bagnard et le magnifique point de vue sur
le célèbre Rocher du Diamant.
JOUR 4 et 5 : MARTINIQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée farniente
à l’hôtel… profitez de la plage ou des
activités proposées par l’hôtel. Dîner dans
le cadre de la formule All Inclusive. Nuit à
l’hôtel.
JOUR 6 : MARTINIQUE
HABITATIONS-(inclus)

–JOURNEE

Petit-déjeuner
à
l’hôtel. Direction
l’Habitation Clément classée monument
historique, habitation du XVIII° siècle. Vous
débuterez par la case du Commandeur,
puis la palmeraie et le parc botanique,
avant un arrêt au chai de Georges
Louis Clément. Poursuite par l’ancienne
distillerie, les chais Homère et Charles
Clément, la case des Présidents (François
Mitterrand et Georges Bush s’y sont
rencontrés le 14 mars 1991). La Maison
du Maître avec son mobilier créole, ses
écuries, ses cuisines, et la Case à Lucie où
vous pourrez déguster les différents rhums.
Fin de la visite par le chai du tonnelier qui
présente une exposition sur la découverte
des Amériques par Christophe Colomb.
Puis route pour l’Habitation Belfort. Là, dans
un cadre magnifique, vous partirez en petit
train à la découverte d’une exploitation
bananière.

JOUR 7, 8, 9: MARTINIQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée farniente
à l’hôtel… profitez de la plage ou des
activités proposées par l’hôtel.Dîner dans
le cadre de la formule All Inclusive. Nuit à
l’hôtel.
JOUR 10 : EXCURSION « FONDS BLANCS
» (inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Partez pour le
Robert et embarquez sur un catamaran,
afin de plonger dans les traditions
Martiniquaises, le temps d’une croisière.
Vous naviguerez au gré du vent, à la voile,
d’îlet en îlet, le long de la barrière de corail.
Déjeuner créole avec colombo de poulet,
poisson, sorbet au coco …
JOUR 11 : MARTINIQUE – Senteurs
épicées (inclus) / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
A votre arrivée à la place de la Savane
avec ses 5 hectares de verdure en face de
la mer, votre guide vous contera l’histoire
de la ville et des sites visités. Départ pour
l’aéroport en fonction de l’horaire de votre
vol retour. Formalités d’embarquement et
envol à destination de Paris sur vol régulier
JOUR 12 : PARIS
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans
la matinée. Fin de Nos Services. Pour des
raisons techniques, l’ordre des excursions
pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transfert en autocar, le vol A/R, les taxes aériennes

• Les assurances annulation / bagages

• L’accueil personnalisé à l’aéroport

• Les dépenses personnelles

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport

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

• L’hébergement en chambre double, bâtiment Amandiers
• La formule Pension complète et les taxes de séjour
• Notre assistance sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel, assistance départ
• Le forfait boissons « Créolita »
• Notre forfait 5 Excursions « DECOUVERTE GRAND ANGLE»,
• Les assurances assistance / rapatriement / interruption
de séjour

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

VOYAGE EN AVION

TOUR D’IRLANDE

À partir de

125O €

/PERS*

BASE 4O PERSONNES

8 jours/7 nuits en juillet 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Découverte de Dublin, Belfast, la chaussée des géants, Londonderry, le comté de sligo, le connemara, Galwat, les
falaises de Moher.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Transfert

• Boissons

• Vol

• Supplément hôtel en centre-ville

• Hôtel

• Assurance annulatin / bagages

• Pension complète

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

• Visites

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

VOYAGE EN AVION

WEEK END À AMSTERDAM

À partir de

45O €

/PERS*

BASE 4O/ 45 PERSONNES

3 jours /2 nuits en septembre 2020

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Transfert

• Repas

• Vol

• Boissons

• Hôtel

• Visites non mentionnées

• Petit déjeuner

• L’assurance annulation / bagages

• 1 visite panoramique

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

• Carte transport 72h

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

VOYAGE EN AVION • HÔTEL 4*

WEEK END À ATHÈNES

À partir de

59O €

/PERS*

BASE 45 PERSONNES

4 jours /3 nuits en avril 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

Hôtel Athens Cypria 4* normes locales au centre ville (Ou similaire)
1er jour - Bâle Mulhouse / Athènes
Rendez-vous à l’aéroport de de Bâle Mulhouse (possibilité de transfert en car : nous consulter). Arrivée, passage
des formalités, embarquement et envol à destination d’Athènes. Arrivée et accueil par votre guide, et transfert à
votre hôtel. Durant le transfert, tour panoramique de la ville.
Le tour commence du Stade Panathénaïque où les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne ont eu lieu, puis
continuation par la résidence présidentielle (ex Palais Royal) gardé par les Evzones, le Temple de Zeus Olympien, l’Arc d’Hadrien, le Parlement et le mémorial du soldat inconnu, l’Académie, l’Université, la Bibliothèque
nationale et pour finir, la place de la Constitution (Syntagma).
(Tour de la ville en bus avec 2 arrêts photos : au Stade Panathenaique et au Parlement avec assistant francophone). Arrivée à l’hôtel. Déjeuner libre. Installation dans les chambres dans l’après-midi. Après-midi libre.Dîner
libre. Logement à l’hôtel.
2e et 3e jour - Athènes en liberté
Petit déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle de la ville : matinées, déjeuners, après-midis,
dîners. Nuit à l’hôtel.
4e jour - Athènes / Bâle Mulhouse
Petit déjeuner. Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport d’Athènes.
Passage des formalités, embarquement et envol à destination de Bâle Mulhouse.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Vol

• Repas

• Hébergement B&B

• Assurance annulation / bagages

• Tour panoramique

• Transfert

• Carte transport

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

• Assurance

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

VOYAGE EN AVION • HÔTELS 4*

WEEK END EN CROATIE

À partir de

699 €

/PERS*

BASE 45 PERSONNES

4 jours/3 nuits en octobre 2021

VOYAGES EN GROUPE

PROGRAMME

JOUR 1 : BALE MULHOUSE / SPLIT / NEUM
Rendez-vous à l’aéroport de Bâle Mulhouse (possibilité de transfert en car :
nous consulter). Passage des formalités puis envol à 07H00 à destination de
Split. Arrivée à 08H35, accueil par votre
guide-accompagnateur francophone. Accueil par votre guide-accompagnateur.
Visite guidée de Split dont le centre historique est situé dans l’immense palais de
l’empereur romain Dioclétien, bâti au 3e
siècle. Visite guidée du Palais : les Portes
monumentales, la colonnade du péristyle,
les salles souterraines, le Mausolée devenu cathédrale (Saint Domnius). Déjeuner
au restaurant. Départ direct pour Neum.
Installation pour 2 nuits en hôtel****. Dîner
et logement.
JOUR 2 : EXCURSION SUR L’ÎLE DE KORCULA
Petit-déjeuner. Départ pour Ston, réputée
pour sa muraille de 5,5 km de long, la
plus longue d’Europe. A Orebic, traversée
en navette privative pour l’île de Korcula et
sa capitale du même nom ayant vu naître
l’explorateur Marco Polo. Vous tomberez
directement sous le charme de ses ruelles
étroites et ses petits palais gothiques. Visite guidée incluant la cathédrale et son
musée aux riches collections. Déjeuner de
poissons.Temps libre pour se détendre sur
la plus belle île de l’Adriatique. Retour sur
la presqu’île de Pelješac et retour à Neum.
Dîner et logement.

JOUR 3 : NEUM – CHUTES DE LA KRKA –
REGION DE ŠIBENIK
Petit-déjeuner. Départ par la superbe Riviera de Makarska, située au pied du massif
de Biokovo. Déjeuner dans le cadre authentique d’un domaine viticole près du
village de Primošten, vin inclus. Arrivée
au Parc National des Chutes de la Krka,
puissant fleuve ayant creusé un véritable
canyon, dans lequel se succèdent une
multitude de petits lacs et d’impressionnantes cascades. Agréable promenade
entre les chutes et les cascades. Visite des
anciens moulins. Installation en hôtel***
aux environs de Šibenik. Dîner et logement.
JOUR 4 : TROGIR – SPLIT / BALE MULHOUSE
Petit-déjeuner. Arrivée à Trogir et visite de
cette adorable ville médiévale incluant
la cathédrale au célèbre portail roman.
Temps libre et transfert à l’aéroport (2 km)
(convocation à 11H35). Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement
et envol à 13H35 à destination de Bâle
Mulhouse. Arrivée à 15H10.

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Vol

• Boissons

• Hébergement hôtels 4*

• Assurance annulation / bagages

• Pension complète

• Transfert

• Visites

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

• Assurance

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

