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Nous avons à cœur de vous servir
dans les moindres détails"

"

LK Tours – Europatours est un réseau de proximité, ancré dans le
paysage régional depuis plus de 80 ans. Ce sont aussi et surtout
• plus de 70 conseillers voyages expérimentés et animés par une
vocation : la passion du voyage.
• des agences de voyages situées entre Strasbourg et Montbéliard,
au plus près de chez vous, composées d’équipes à votre écoute
pour vous accompagner dans votre projet de voyage, selon
votre budget et vos souhaits.
Vous organisez des voyages de groupes et êtes en quête d’une
expérience différente, vous cherchez l’inspiration, vous avez
l’esprit novateur ?
Nos 6 agences spécialisées "groupes et événementiel" vous
apporteront une autre vision du voyage.
Parce que chaque voyageur est unique, nous avons aussi créé nos
"Voyages Privilèges". Des voyages cousus mains, authentiques
et des visites insolites. Des moments forts et des rencontres
inoubliables que vous partagerez avec nos conducteurs Grand
Tourisme et nos guides accompagnateurs LK Tours – Europatours.
Nos créateurs voyages sont là et s’engagent pour vous !
Avant votre voyage, ils prennent le temps de vous écouter, de
vous conseiller et mettent toute leur expérience en œuvre pour
façonner avec vous VOTRE voyage.
Ils restent en lien avec les partenaires locaux et s’assurent que
vous passiez de bonnes vacances.
A votre retour, ils vous proposeront un moment d’échange pour
partager vos plus belles émotions et expériences de voyage.
Notre plus belle réussite, depuis toutes ces décennies est votre
satisfaction et notre partage commun de la passion du voyage,
de vos voyages !
"Nous avons à cœur de vous servir dans les moindres détails"
telle est notre mission, la mission des agences de voyages
LK Tours – Europatours.
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• Profitez d’une réduction jusqu’à 150 € par personne valable sur de nombreux voyages en avion et en croisière. Exemple : 150 € par personne sur le Top Club Pedro
Madeira 4*, pour toute réservation avant le 15/02/2020 (départs entre le 02/07 et le 22/08/2020).
• Voyages en autocar : 3% de réduction sur le montant du paiement du 1er acompte, pour toute réservation avant le 16/02/2020 (hors rappels brochure Hiver page 7,
voyages Espagne (Lloret de Mar), 1 jour et City Tours).
• Voyages Privilège en autocar au départ de l'Alsace : 3% de réduction sur le montant de l'acompte payé avant le 29/02/2020.

n Les labels

n Vos avantages

Privilège

n 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...
Rendez-vous dans l’une de nos 6 agences
spécialisées !

Des voyages authentiques, cousus-mains,
des visites insolites, des rencontres inoubliables
n Un carnet de voyages "Prestige"
n Un départ au plus près de chez vous

n Paiement en 3x ou 4x

n Un guide et un conducteur expérimentés

Vous souhaitez vous faire plaisir et
payer vos vacances en plusieurs
fois ? Profitez de notre solution de
paiement en 3X ou 4X* avec notre
partenaire «Banque Casino».

n Un véhicule de Grand Tourisme
n 35 personnes maximum

+

n Partez tranquille

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

Profitez de nos assurances annulation/bagages avec
notre partenaire APRIL International, à partir de 5€* !

n Le prix juste
n Des vacances au départ de la région
n N'oubliez pas, réservez tôt et payez moins cher

rando

Des voyages alliant activités, nature et visites culturelles
n Au plus près de la nature, à pied ou à vélo
n Des programmes accessibles à tous les marcheurs
n Des voyages qui privilégient les échanges

* Voir conditions en agence.
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Départ

Février
lundi 17

samedi 22

Nb de Destinations
jours
5 Carnaval de Nice Fête du citron à Menton
5 Carnaval Viareggio et Cinque Terre

dimanche 23 4 Carnaval de Venise

dimanche 23 3 Salon de l'Agriculture et Rungis
samedi 29
samedi 29

Mars

samedi 7

dimanche 8

mercredi 11
samedi 14
samedi 14

Avril

2 Salon de l'Agriculture Paris
7 Ski Safari Dolomites

15 Long séjour à Menton
6 Ski et Découverte Vallée de la Wildschönau
4 Féerie des Alpes enneigées
18 Privilège - Hawaï et ses îles
15 Long séjour aux Issambres - Thalasso
7 Rome Sienne Assise (Rameaux)

vendredi 10

4 La Hollande des Tulipes (Pâques)

vendredi 10
vendredi 10
vendredi 10

7 Découverte du Pays Basque
5 Séjour au Lac de Garde ( Pâques)
4 Prague (Pâques) Nouveau
5 Pâques sur la Côte Bleue

mardi 14

15 Croisière Méditerranée aux Açores

mercredi 15

4 La Hollande des Tulipes

vendredi 10
vendredi 17
samedi 18
samedi 18

5 Pâques à Imst au Tyrol
6 Printemps en Slovénie Nouveau
4 La Hollande des Tulipes
4 Berlin - City Tours

dimanche 19 7 Etonnante Croatie

dimanche 19 6 Rando-Vélo Lac de Garde Nouveau

dimanche 19 5 Val de Loire et Zoo de Beauval Nouveau
dimanche 19 7 Lloret de Mar - Prix doux
mardi 21

5 Le Luberon

jeudi 23

6 Printemps à Cervia Nouveau

mercredi 22
vendredi 24
samedi 25

7 Croisière "Beauté de la Gironde"
3 La Bavière et ses châteaux Nouveau
5 Croisière La Hollande, pays des Tulipes

samedi 25

"Adriatique aux Iles Grecques"
11 Croisière
Départ garanti

mardi 28

6 L'Ardèche Nouveau

jeudi 30
jeudi 30

Mai

samedi 2

dimanche 3
dimanche 3
mardi 5

mercredi 6
vendredi 8
vendredi 8

vendredi 8
vendredi 8

4 Venise et les îles de la Lagune
4 La Hollande des Tulipes
6 Séjour en Istrie

10 Privilège - Nord de l'Espagne et Portugal
Croisière Iles Grecques et Kotor
8 Départ
garanti
8 Circuit Cœur de la Bulgarie Nouveau
5 Vienne et ses Environs
2 Milan - City Tours

4 Bruxelles - Bruges - Gand Nouveau
3 Week End Liberté à Munich

15 Croisière "Ciel Irlande et British Style"

dimanche 10 8 Grand Tour de Corse

dimanche 10 7 Lloret de Mar - Prix doux
lundi 11
lundi 11
lundi 11
lundi 11
jeudi 14

samedi 16

10 Privilège - Andalousie et Castille Nouveau
7 Randonnée Cinque Terre
6 Normandie - Bretagne du Nord
6 Côte d'Azur Nouveau
4 Venise et les îles de la Lagune
8 Croisière "Ascension sur le Costa Smeralda"

dimanche 17 5 Lacs Italiens

dimanche 17 7 Lloret de Mar - Prix doux
jeudi 21

4 Massif du Vercors Nouveau

samedi 23

7 Découverte du Pays Basque

jeudi 21

4 Détente et Fitness au Tyrol Nouveau

dimanche 24 5 Cinque Terre Riviera du Levant
dimanche 24 7 Lloret de Mar - Prix doux
jeudi 28

7
7
7
7
7
7

samedi 30

6 Aveyron, terre de trésors

samedi 30

8 Circuit Découverte du Portugal

samedi 30

Juin
jeudi 4
jeudi 4

6 Lourdes

7
7

3 Pentecôte au bord des Lacs Suisses

4 Séjour Tyrolien Wildschönau

5 Toscane authentique Nouveau

vendredi 5

10 Séjour côte Adriatique

mardi 9

5 Lacs Italiens

dimanche 7

6 La Charente Maritime

51
29
42
79
44
30
57
30
29
19
28
40
22
41
78
55
31
30
79
38
54
30
56
8

78
68
45
31
31
29
80
20

78
51
22
39
28
35
52
22
35

51

dimanche 6

8 Grand Tour de Corse

20

24

dimanche 6

6 Dolomites Autrement

50

36

vendredi 11

12

samedi 12

81

dimanche 13 7 Étonnante Croatie

43

dimanche 13 5 Séjour au Lac de Garde

42

mardi 15

8 Circuit Coeur de la Bulgarie Nouveau

samedi 19

8 Croisière Iles Grecques

36

7 Détente et découverte à Cervia Nouveau

24

dimanche 13 6 La Charente Maritime

47

dimanche 13 7 Détente et découverte à Igea Marina

vendredi 19
vendredi 19

15 Croisière Légende d'Islande
10 Séjour côte Adriatique
4 Glacier Express - Lac Majeur

dimanche 21 7 Découverte du Tyrol - Imst
dimanche 21 7 Menton, cité des Jardins
dimanche 21 5 Séjour au Lac de Garde
mercredi 24
vendredi 26

5 Le Luberon - Spécial Lavande

10 Séjour côte Adriatique

dimanche 28 6 Dolomites Autrement

Juillet
vendredi 3

vendredi 3

dimanche 5
jeudi 9

vendredi 10
vendredi 17

6 Les Lacs de Carinthie

10 Séjour côte Adriatique

6 Randonnée en Baie du Mont St Michel
6 Bretagne Fête Maritime Nouveau

10 Séjour côte Adriatique

10 Séjour côte Adriatique

dimanche 19 7 Séjour découverte à Zell am Zee Nouveau
dimanche 19 6 Cités de la Hanse Nouveau
mardi 21
jeudi 23

5 Val de Loire - Puy du Fou
- L' Acadie d'hier et d'aujourd'hui
14 Privilège
Nouveau
5 Toscane Art et Musique Nouveau

vendredi 24

11 Croisière Enchantement des Fjords de Norvège

mercredi 22
vendredi 24
samedi 25
samedi 25

10 Séjour côte Adriatique

7 Séjour estival dans les Dolomites
3 Glacier et Bernina Express

dimanche 26 7 Randonnée dans les Dolomites

dimanche 26 6 Séjour estival en Savoie Nouveau
vendredi 31

Août
mardi 4

jeudi 6

vendredi 7

dimanche 9
dimanche 9

mercredi 12
jeudi 13

vendredi 14

10 Séjour côte Adriatique

3 Glacier et Bernina Express
4 Paris au mois d'Août Nouveau
10 Séjour côte Adriatique
8 Séjour Estival dans le Pitztal
7 Séjour découverte à Zell am Zee Nouveau
5 Vienne et ses Environs
4 Berlin - City Tours
10 Séjour côte Adriatique

dimanche 16 3 Glacier et Bernina Express
jeudi 20
jeudi 20
jeudi 20

vendredi 21
vendredi 21

7 Séjour Estival en Bretagne

12 Grand Tour d'Irlande
6 Lourdes
5 Hansi Hinterseer à Kufstein

mercredi 26

10 Séjour côte Adriatique

7 Séjour estival dans les Dolomites

vendredi 28

10 Séjour côte Adriatique

samedi 29

5 Honfleur - Deauville - Rouen Nouveau

vendredi 28

10 Lloret de Mar - Formule Liberté

dimanche 30 6 Normandie - Bretagne du Nord
lundi 31

51
41
24
50
45
24
26
33
24
24
46
44
40
11
53

6 Au cœur des Volcans d'Auvergne

samedi 19

samedi 19

37
24
43
39
24
46
46
45
29
24
16
43
33
21
35
48
24
40
50
24

22
39
34
37

31

4 Bruxelles - Bruges - Gand Nouveau

22
15

8 Privilège - Hongrie Nouveau

55
19
36
51
55
68

51

5 Lacs Italiens

80
64

8 Circuit Découverte du Portugal

8 Privilège - Bienvenue en Albanie

jeudi 24

5 Tyrol en Fête

jeudi 24
jeudi 24

vendredi 25

79
26
14
48

4 Musikherbst à Ellmau

49
49

5 Automne dans les Dolomites

18

9 Privilège - Pouilles

dimanche 27 7 Lloret de Mar - Prix doux
mardi 29

6 Randonnée Slovénie - Croatie

mercredi 30

5 Cinque Terre Riviera du Levant

mercredi 30

Octobre
jeudi 1er

samedi 3

27

52

5 Cinque Terre Riviera du Levant

lundi 21

50
43

47

7 Découverte du Tyrol - Imst

dimanche 20 7 Randonnée Cinque Terre

24
80

34

dimanche 20 12 Croisière Méditerranée aux Canaries

jeudi 1er

11 Croisière Volga (Saint-Pétersbourg à Moscou) 81

dimanche 23 5 Val de Loire et Zoo de Beauval Nouveau

22

d'Opale Bruges Baie de Somme
6 Côte
Nouveau

samedi 12

jeudi 18

24

samedi 5

52

5 Cinque Terre Riviera du Levant

lundi 17

54

10 Lloret de Mar - Formule liberté

mercredi 17

26
41

24

vendredi 4

76

10 Séjour côte Adriatique

dimanche 14 6 Côte d'Opale Bruges Baie de Somme Nouveau 34

22

34

53

12 Canada Authentique

vendredi 4

13

9 Privilège - Merveilleuse Arménie

mardi 1er

10 Lloret de Mar - Formule liberté

- St Petersbourg et Pays Baltes
dimanche 16 13 Privilège
Nouveau

9

47

mardi 1er

vendredi 11

6 Au cœur des Volcans d'Auvergne

7

30

Septembre

37

samedi 13

10 Séjour côte Adriatique

dimanche 14 16 Privilège - La Route de l'Alaska

35

64

47

4 Séjour Tyrolien Wildschönau

dimanche 6

vendredi 12

dimanche 14 6 Trésors du Périgord

54

lundi 31

43

dimanche 6

8 Circuit Cœur de Malte Nouveau

7

10

38

68

jeudi 11

jeudi 2

dimanche 5

Page

samedi 3
dimanche 4
dimanche 4
dimanche 4
dimanche 4
dimanche 4

22
27
41

5 Le Luberon

52
48

4 Musikherbst à Ellmau

56

6 Séjour en Istrie

de la Méditerranée avec
8 Perles
Dany Moureau départ Montbéliard

80
64

8 Circuit Découverte du Portugal

36

6 Trésors du Périgord

35

7 Découverte du Pays Basque

34

6 Normandie - Bretagne du Nord

52

6 Toscane Cinque Terre
7 Lloret de Mar - Prix doux

22

8 Grand Tour de Corse

20

lundi 5

11 Privilège - Sud de l'Italie et Sicile Nouveau

jeudi 8

8 Circuit Cœur de l'Algarve

mercredi 7
jeudi 8
jeudi 8

vendredi 9
samedi 10
samedi 10
samedi 10

17
64
29

4 Prague, ville aux cent clochers Nouveau

48

5 Kastelruther Spatzen Fest

84

9 Croisière des Alsaciens - départ garanti

32

8 Thalasso La Baule

42

7 Menton, cité des Jardins

39

4 Massif du Vercors Nouveau

dimanche 11 7 Etonnante Croatie

19

mercredi 14

5 Cinque Terre Riviera du Levant

52

samedi 17

4 Venise et les îles de la Lagune

dimanche 11 7 Rome Sienne Assise - Audience Papale
mercredi 14

54
57

5 Fin de saison en Slovénie

54

dimanche 18 4 Riviera des Fleurs Nouveau

56

dimanche 18 7 Lloret de Mar - Prix doux

22

vendredi 30

29

samedi 24

31

2 Milan - City Tours

3 Week End Liberté à Munich

Novembre
samedi 21

Traces des Dieux de l'Antiquité
17 Croisière
et d'Israël

Décembre
samedi 26

8 Nouvel An 2020 sur le Costa Smeralda

79

78
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Privilège

Nos voyages Privilège

Acadie
����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Alaska
�������������������������������������������������������������������������������������������12
Albanie
�����������������������������������������������������������������������������������������14
Arménie
�������������������������������������������������������������������������������������� 13
Hawaï
������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Le Nord de l'Espagne et le Portugal
+
����������������������������� 8
L'Andalousie et Castille
+
�������������������������������������������������� 9
St Petersbourg et Pays Baltes
������������������������������������������������� 16
La Hongrie
���������������������������������������������������������������������������������� 15
Les Pouilles
��������������������������������������������������������������������������������� 18
Sud de l'Italie et Sicile
������������������������������������������������������������� 17

Circuits en autocar

Étonnante Croatie....................................................19
Grand Tour de Corse................................................20
Grand Tour d'Irlande...............................................21
Cités de la Hanse.....................................................44

Randonnées

Nos séjours

Allemagne.....................29 - 31 - 44
Autriche................................. 44 à 49
Belgique......................................... 31
Croatie, Slovénie................... 56 - 57
France..................................... 32 à 42
Grande Bretagne.......................... 21
Italie............................... 31 - 48 à 56
Pays Bas.......................................... 30
Suisse.............................................. 43
Tchéquie......................................... 29

Excursions 1 jour

Spectacles, concerts, shopping, salons, parcs
animaliers, parcs d'attractions,
visites artisanales...........................................58 à 61

Séjours balnéaires

Espagne............................................................ 22 - 23
Italie.................................................................. 24 - 25

Rando - Vélo Lac de Garde.....................................28
Cinque Terre ............................................................26
Baie du Mont St Michel.............................................26
Les Dolomites...........................................................27
Slovénie - Croatie....................................................27

Séjours France et Autriche

(avec votre voiture)

Séjours hôteliers au Tyrol et hôtels-club en
France, sans transport.............................................83

Moyens et longs courriers 				

Algarve (Portugal)���������������� 64
Bali (Indonésie)������������������� 75
Bulgarie������������������������������� 68
Calabre�������������������������������� 67
Canada�������������������� 11, 12, 76
Canaries������������������������� 66, 79
Chypre��������������������������� 69, 79
Corée du Sud����������������������� 75
Corfou���������������������������������� 70
Corse������������������������������������ 67
Costa Del Sol (Andalousie)�� 62
Costa Rica���������������������������� 74
Crète������������������������������������ 70
Croatie��������������������������������� 68
Ecosse���������������������������������� 72

Egypte��������������������������������� 74
Etats Unis����������������������� 76, 77
Fuerteventura���������������������� 66
Grande Canarie�������������������� 66
Grèce����������������������������������� 71
Ibiza������������������������������������� 62
Irlande��������������������������������� 72
Islande��������������������������� 73, 81
Jordanie������������������������������ 74
Japon����������������������������������� 75
Kos��������������������������������������� 70
Lanzarote����������������������������� 66
Madère�������������������������������� 63
Majorque����������������������������� 63
Malte����������������������������������� 65

Maroc����������������������������������� 71
Minorque����������������������������� 63
Norvège������������������� 73, 80, 81
Pérou����������������������������������� 74
Pologne������������������������������� 72
Portugal������������������������������� 64
Rhodes�������������������������������� 70
Russie���������������������������������� 81
Sardaigne���������������������������� 67
Sicile������������������������������������ 65
Ténérife�������������������������������� 66
Thaïlande����������������������������� 75
Tunisie��������������������������������� 71
Turquie�������������������������������� 69

Irlande et British Style���������������80
Islande��������������������������������� 73, 81
Iles Féroes Nouveau����������������73
Israël et Chypre��������������������������79
Les Iles grecques�����������78, 79, 80
Le Ponant������������������������������������81

p. 8 à 18

Circuits en Autocar

p. 19 à 21, 44

Rappel Brochure Hiver 19/20
Programmes Pâques 

p. 7

p. 29, 30, 42,
44, 51

Séjours

p. 28 à 57

Séjours balnéaires

p. 22 à 25

Spectacles - Excursions 1 jour p. 58 à 61
Séjours France et Autriche
Randonnées

 p. 83
p. 26 à 28

Moyens et Longs Courriers p.61 à 77
Voyages à la carte Nouveau
Croisières

p. 77

p. 30, 73, 78 à 81, 84

Programmes Pâques

Croisières maritimes et fluviales

Hollande, pays des tulipes��������30
La Gironde����������������������������������78
La Russie�������������������������������������81
La Norvège (expédition)
Nouveau����������������������������������81

Voyages Privilège

Ascension et Nouvel An
sur le Costa Smeralda����������������78
Enchantements des Fjords�������80
Méditerranée aux Açores����������79
Méditerranée aux Canaries������79
Croisière des Alsaciens��������������84

Hollande���������������������������������������������������� 30
Lac de Garde���������������������������������������������� 51
Prague������������������������������������������������������� 29
La Côte bleue��������������������������������������������� 42
Imst ����������������������������������������������������������� 44
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Profitez de nos
tarifs ZEN

au départ de l'aéroport

de
Strasbourg-Entzheim.

n Lieux de départ

Strasbourg

Aéroport
Strasbourg-Entzheim

Parking à prix
préférentiels*

(3)

Place de l’Étoile
(Gare routière)

Sélestat

Muttersholtz

Gare SNCF

Parking Europatours

Colmar

Parking Kunegel
Rue des Jardins

D201

*selon conditions en agence
Guebwiller
Parking Sodag

Ensisheim
Cernay
Thann(1)

Agence Zimmermann

Parking Melville

13e rang

123 124

122 121

12e rang

113 114

112 111

11e rang

103 104

102 101

10e rang

92 91

9e rang

82 81

8e rang

72 71

7e rang

WC

62 61

6e rang

53 54

52 51

5e rang

43 44

42 41

4e rang

33 34

32 31

3e rang

23 24

22 21

2e rang

13 14

12 11

1er rang

93 94
83 84

porte
centrale

porte
avant
Guide Conducteur

• 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.
Renseignements
et conditions en agence

Bartenheim(2)

Rond-point Intermarché

St-Louis(2)

Arrêt Gare SNCF
Côté Ouest

Montbéliard(1)
Lyon

132 131

Parking Chopin
Rue des Machines

Belfort(1)

de nos autocars
Grand Tourisme
133 134

1

Bienvenue à bord

Mulhouse

D20

Pont d’Aspach(1)

Parking Bernard Voyages
Place du Champ de Foire

Suisse

n Formule Zen

Choisissez l'un des arrêts ci-dessous et profitez des tarifs Zen
• AÉROPORT STRASBOURG-ENTZHEIM NOUVEAU
• 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
•M
 ONTBELIARD(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) ;
• les croisières Hollande page 30 et Gironde page 78.
Pour les sorties d'une journée voir page 58.

n Formule "à domicile"

Prise en charge à votre domicile en véhicule privatif
(avec supplément, renseignement dans votre agence de voyages)
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Rappel brochure LK Tours collection automne-hiver 2019-2020
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Ski ou Découverte

Vallée de la Wildschönau

Long séjour aux

Séjour 6 jours

Séjour 15 jours

dès

595

€
par personne

Brochure HIVER page 22

du 8 au 13 mars 2020
dès 690 €
dès 595 €

Formule Découverte 
Formule Skieurs

HOTEL BERGKRISTALL 4*
Nos points forts : 2 programmes au
choix :
• Pour les skieurs, un grand domaine skiable à
2100m d’alt (109 km de pistes).
• Pour les non skieurs : programme de visites
variées.
• Hôtel avec une bonne table et un très bel
espace Wellness.

dès

990

PLACES

DERNIÈRES

€
par personne

Brochure HIVER page 23

du 14 au 28 mars 2020
1535 €
990 €

Curistes 
Non curistes 

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Demi-pension et buffet
quotidien avec soupe et gâteaux de 15h à 16h30 • Programme découverte : déjeuners des 2e et 5e jours et excursions
selon le programme détaillé dans la brochure hiver p.22 • Carte Wildschönau • Taxe de séjour et assurance assistance/
rapatriement.

DERNIÈRES

Issambres - Côte d'Azur
HOTEL CLUB VACANCIEL "LES ISSAMBRES"
- CONFORT 3*
Nos points forts : Très beau club de vacances
récemment rénové face à la mer et à 2 mn
du port • Cure au centre de Thalasso Spa Les
Issambres • Excursions incluses (l’Esterel, St
Tropez, Nice, presqu’île de Giens) • Ménage
quotidien • Vin à table.

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

PLACES

Carnaval à Nice
et fête du Citron
à Menton

Carnaval
de Venise

Carnaval
de Viareggio et
les Cinque Terre

Long séjour
à Menton

Séjour 5 jours

Séjour 4 jours

Séjour 5 jours

Séjour 15 jours

dès

685

€
par personne

Brochure HIVER page 24

dès

395

dès

590

€
par personne

Brochure HIVER page 24

€
par personne

Brochure HIVER page 25

dès

975

€
par personne

Brochure HIVER page 23

du 17 au 21 février 2020

du 23 au 26 février 2020

du 22 février au 26 février 2020

du 7 au 21 mars 2020

Nos points forts : Bel hôtel rénové dans le
centre de Nice • Bataille de fleurs à Nice • Corsos
nocturnes à Nice et Menton • Jardin de Biovès.

Nos points forts : Très bel hôtel 4* à Lido di
Jesolo • Visite guidée de Venise • Excursion en
bateau privé aux îles de la Lagune : Burano et
Murano • Déjeuner à Burano.

HOTEL CAESAR 4*
Nos points forts : Très bel hôtel 4* à Lido di
Camaiore • Visite guidée de Pise et Lucques •
Journée guidée aux Cinque Terre • Découverte du
carnaval de Viareggio : le musée du carnaval et le
grand défilé de chars (place assise en tribune).

HOTEL CLUB VACANCIEL "L’ORANGERAIE"
- CONFORT 3*
Nos points forts : Séjour dans un ancien palace
superbement restauré • Situation exceptionnelle
proche de la mer et de la rue piétonne • Confort
hôtelier (ménage quotidien).

Ce prix comprend : Transport en car de Grand
Tourisme • 3 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Demipension du dîner du 1er jour au petit déj. du 4e jour •
Déjeuner « fritures de poissons » (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 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 comprend : Transport en car de Grand
Tourisme • 14 nuits à l’hôtel-club « Vacanciel » confort 3*,
en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 15e jour • Vin à tous les repas • Confort
hôtelier quotidien (ménage) • Assurance assistance/
rapatriement.

Ce prix 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.

Féerie
des Alpes

enneigées en train

549

Salon de
l’Agriculture

Ski Safari dans
les Dolomites
Séjour 7 jours

Séjour 4 jours
dès

Week-end au

€
par personne

Brochure HIVER page 22

dès

695

Séjour 2 jours
dès

165

€
par personne

Brochure HIVER page 21

Le salon de
l’Agriculture
et Rungis
Séjour 3 jours

€
par personne

Brochure HIVER page 25

dès

415

€
par personne

Brochure HIVER page 25

du 11 au 14 mars 2020

du 29 février au 6 mars 2020

du 29 février au 1er mars 2020

du 23 au 25 février 2020

Nos points forts : Repas sont inclus • Train
panoramique Brig-Disentis • Train "Mont-Blanc
Express" Martigny-Chatelard.

HÔTEL SUN 4* À NATZ
Nos points forts : Découverte des principaux
domaines skiables des majestueuses Dolomites
• Superbe hôtel avec espace Wellness •
Déjeuners inclus sur les trajets aller et retour.

Nos points forts : Entrée au salon de
l’agriculture incluse le 1er jour • Possibilité d’y
retourner le 2e jour (non inclus) ou de visiter
Paris à votre rythme • Hôtel à 10mn en métro
des Champs Elysées.

Nos points forts : Entrée au Salon de
l’Agriculture pour 2 jours • Visite guidée du
marché de Rungis et petit déjeuner sur le site •
Visite guidée de Paris.

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 comprend : Transport en car de Grand
Tourisme • 1 nuit en log. et petit-déjeuner à l’hôtel
Ibis Clichy-Batignolles 3* (Paris 17e ar.) • Entrée au
Salon de l’Agriculture le 1er jour • Assurance assistance/
rapatriement.

Ce prix 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 panoramique BrigDisentis A/R 2e cl. • Train "Mont Blanc Express" MartignyChatelard • Train à crémaillère Täsch-Zermatt • Tour
de ville de Brig avec le petit "Simplon Express" • Visite
Chocolaterie Cailler • Assurance assistance/rapatriement

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
pour 2 jours • Visites guidées de Rungis et Paris •
Assurance assistance/rapatriement.
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Saint-Jacques-de-Compostelle

Porto

Nord de

Lisbonne

Privilège
Océan Atlantique

San Sebastian

Saint-Jacques-de-Compostelle
Espagne
Braga
Guimarães
Porto

Bilbao

Batalha Coimbra
Fatima
Côte d’Argent
Obidos
Sintra
8
Lisbonne
Portugal

Circuit 10 jours

l’Espagne et Portugal

Ce circuit combine à merveille 2 pays exceptionnels par leurs histoires et la variété de leurs paysages. Traversée
des régions méconnues du Nord de l’Espagne avant une journée à St Jacques de Compostelle, puis cap sur le
Portugal. Ce petit pays (1/6 de la France) au passé grandiose, dont témoignent de nombreux monuments, offre
des paysages contrastés et une gastronomie réputée. Un voyage au Portugal est toujours un régal !
1e jour • votre région – région Périgueux (800 km) Départ par
Belfort – Beaune – Chalon-sur-Saône – Moulins – Δ libre en cours de route
– Montluçon – Guéret – région Périgueux. Δ Ω.
2e jour • Périgueux – San Sebastian – Bilbao (450 km) Départ
vers la frontière franco-espagnole. Δ près de San Sebastian. L'aprèsmidi, arrivée à Bilbao. Rendez-vous avec votre accompagnateur espagnol.
Tour panoramique guidé de la ville, référence internationale en
matière d'urbanisme grâce à un mélange unique d'art moderne et de
bâtiments historiques. Δ Ω.
3e jour • Bilbao – Saint-Jacques-de-Compostelle (570 km)
Départ matinal par la Costa Verde en passant par Santander – Gijon – Δ –
Navia – Vilalba – Saint-Jacques-de-Compostelle. Installation à l'hôtel. Δ
Ω (2 nuits).

+

dès

1825 €

par personne

du 3 au 12 mai 2020
: - 3% voir page 3.

Nos avantages
• Prise en charge à domicile (1).
• Guides accompagnateurs espagnol et
portugais.
• Journée entière dédiée à la visite
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
• De nombreux repas typiques à la découverte
de la gastronomie régionale.
• Soirée fado.
• Boissons incluses en Espagne et au Portugal.
• Audiophones à disposition
durant tout le séjour.
• Prestations de la formule "Privilège".

4e jour • Saint-Jacques-de-Compostelle Découverte guidée du
lieu de pèlerinage le plus célèbre d'Europe avec la place de l'Obradoiro et
son imposante cathédrale, la place de Quintana… Δ dans un restaurant
typique avec des spécialités de Galice. Temps libre pour flâner dans
les ruelles de la vieille ville avec ses nombreuses échoppes et tavernes
traditionnelles. Retour à l'hôtel. Δ Ω.
5e jour • Saint-Jacques-de-Compostelle – Braga –
Guimaraes (210 km) Départ en direction du Portugal vers la vallée du
Minho. Accueil par votre guide accompagnateur portugais. Découverte de
Braga surnommée "La Rome Portugaise" en raison de l’empreinte laissée
par les romains. Visite de la cathédrale et l’église de Bom Jesus de Braga
(style rococo). Δ de spécialités locales. L’après-midi, route vers Guimaraes,
berceau de la nation. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, a conservé un charme authentique avec ses gracieux balcons et
marquises en granit, les silhouettes des tours à créneaux ornant les maisons
seigneuriales et les arcs reliant les rues étroites. Δ Ω dans les environs.
6e jour • Guimaraes – Porto – Coimbra – Côte d'Argent
(230 km) Route vers Porto, à l'embouchure du Douro. C'est l'une des
plus anciennes villes européennes, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, avec ses vieux quartiers intacts, ses ruelles tortueuses, ses églises
grandioses et ses maisons multicolores. Dégustation de l'élixir phare de la
ville, le célèbre Porto. Δ dans un restaurant typique. L'après-midi, route
vers Coimbra et visite de cette ville romantique, capitale portugaise aux
XIIe et XIIIe siècles. Visite de l'université, l'une des plus anciennes d'Europe et
de sa célèbre bibliothèque Joanina. Δ Ω sur la côte d'Argent (2 nuits).
7e jour • Batalha – Fatima – Obidos (190 km) Route en direction
de Batalha, qui s'est développé autour du plus beau monument de
style gothique manuelin d'Europe : le Monastère de Santa Maria da
Victoria. Continuation vers Fatima, lieu de pèlerinage mondialement
connu, rendant hommage aux six apparitions de la Vierge. Δ dans un
restaurant typique. L'après-midi, arrêt dans la pittoresque ville médiévale

d'Obidos. Dégustation de "Ginginha", liqueur typique de la région. Δ et
soirée Fado. Ω.
8e jour • Côte d’Argent – Lisbonne (150 km) Route vers
Lisbonne. Visite de la capitale du Portugal située à l’embouchure du Tage.
Découverte de Torre de Belém, forteresse du 15ème siècle (extérieurs) et
le monastère des Jéronimos da Gama (visite de la nef). Δ "Rodizio"
(grillade aux saveurs des anciennes colonies). Promenade dans le quartier
pittoresque d’Alfama, labyrinthe aux ruelles tortueuses. Δ Ω dans la
région de Lisbonne (2 nuits).
9e jour • Sintra – Cabo da Roca – Cascais Départ pour Sintra,
lieu de résidence préféré des souverains portugais. Visite du palais royal,
où cohabitent tous les styles d'architecture portugais. Il abrite un ensemble
remarquable d'azulejos. Δ régional de brochettes de calamars et crevettes.
Continuation vers Cabo da Roca, le point de terre le plus à l'ouest de l'Europe.
Du haut de sa falaise de 145 m, vous serez face à l'Atlantique. Retour par les
stations renommées de la côte atlantique : Cascais, Estoril… Δ Ω.

Sintra

Pour les clients en combiné : a près le petit-déjeuner, route vers le Sud
du Portugal. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Séville en fin de journée.
Dîner et logement.
10e jour • région de Lisbonne – vol retour vers BâleMulhouse Transfert matinal vers l'aéroport de Lisbonne. Embarquement
à bord du vol à destination de Bâle-Mulhouse. Transfert retour vers votre
domicile.

Combinez les circuits

Nord Espagne et Portugal
et Andalousie et Castille
Circuit 18 jours
du 3 au 20 mai 2020

dès

3370 €

par personne

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • Transferts hôtel/aéroport et aéroport/votre région le 10e
jour • Vol retour Lisbonne/Bâle Muhouse (1 bagage en soute inclus) • 9 nuits en hôtels 3* ou 4* en chambre double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 10e jour • Déjeuners dans des restaurants typiques • ¼ vin et eau aux repas en Espagne et au Portugal • Guides accompagnateurs (en Espagne et au
Portugal) et guides locaux • Audiophones durant tout le circuit • Entrées et visites selon programme • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 10e jours • Supplément chambre individuelle : 320 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne. Détails en page 6.
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Madrid

Séville

Andalousie et Castille

Privilège

France

Barcelone
Saragosse
Tolède
Espagne

Cordoue

Séville

Antequera
Ronda

Grenade

Mer Méditerranée

Circuit
10 jours
Maroc

Laissez-vous charmer par ce circuit à la découverte des joyaux historiques et culturels de l’Espagne :
l’Andalousie, terre de contrastes et de traditions multiculturelles…puis la Castille, dont les nombreux
sites classés témoignent de l’essor fabuleux du siècle d’or espagnol, avant un retour par Saragosse et
Barcelone. 10 jours pour vivre au rythme espagnol dans toute sa beauté et sa diversité !
1e jour • votre région – aéroport de Mulhouse – Séville
T ransfert de votre région à l'aéroport de Mulhouse. Formalités
d'enregistrement. Vol direct Bâle/Mulhouse – Séville. Transfert et
installation à l'hôtel. Δ Ω.
2e jour • Séville – Antéquera (160 km) Visite guidée de
Séville, dominée par La Giralda, ancien minaret de la Grande Mosquée
et aujourd'hui clocher de la cathédrale*. Découverte de l'Alcazar*,
palais-forteresse arabe avec ses sublimes jardins. Δ. L'après-midi,
temps libre pour se promener dans les ruelles de la ville puis départ
vers Antéquera. Δ Ω (3 nuits).

Madrid

8

ugal

collection printemps / été 2020

+

3e jour • Grenade ( 290 km) Route vers Grenade, la plus orientale
des villes andalouses. Visite guidée de l'Alhambra*, chef d’œuvre
de l’art arabo-mauresque abritant des palais et des jardins d’une
rare beauté. Δ. Retour par la Sierra Nevada, chaîne de montagne la
plus haute d’Europe après les Alpes. Dégustation du célèbre jambon
Serrano. Δ Ω.

dès

1990 €

7e jour • El Escurial – Madrid (90 km) Le matin, excursion
au Monastère et Palais de l'Escurial* (XVIe s.), symbole du Siècle
d'Or espagnol. D'une richesse inouïe, il renferme, entre autres, le
Panthéon des rois d'Espagne, une bibliothèque de 45000 ouvrages,
une pinacothèque, l'église abritant le tombeau de Charles Quint, les
appartements royaux… Δ. Retour à Madrid. Après-midi libre pour
flâner dans la ville ou visiter un musée. Δ Ω.
8e jour • Madrid – Saragosse – Costa Daurada (570 km)
Route vers Saragosse, capitale de l’Aragon. Tour panoramique de
la ville et sa basilique baroque Notre-Dame du Pilier, célèbre lieu de
pèlerinage dédié à la Vierge Marie. Δ. Route vers la Costa Daurada.
Installation à l’hôtel. Δ Ω.
9e jour • Costa Daurada – Barcelone – Montpellier
(400 km) Le matin, visite guidée de Barcelone (extérieurs) : le parc
olympique, le quartier de la Gracia, avec les extravagantes œuvres de
l’architecte Gaudi, puis promenade à pied dans le quartier gothique. Δ.
Route vers Montpellier. Installation à l’hôtel. Δ Ω.

par personne

du 11 au 20 mai 2020
: - 3% voir page 3.

10e jour • Montpellier – votre région (750 km) Retour par
Nîmes – Valence. Δ dans la région lyonnaise. Lyon – Mâcon – Chalonsur-Saône – Beaune – Besançon – Belfort – votre région.

Nos avantages
• Prise en charge à domicile (1).
• Guide accompagnateur de Séville
à Barcelone.
• Circuit en étoile en Andalousie.
• Audiophones à disposition
durant tout le séjour.
• V isites de villes mondialement connues :
Séville, Grenade, Cordoue, Madrid, Barcelone.
• Une demi-journée d’excursion au Monastère
de l’Escurial.
• Boissons incluses.
• Prestations de la formule privilège.

6e jour • Tolède – Madrid (75 km) Visite guidée de la vieille
ville de Tolède, capitale de l'Espagne sous Charles Quint : la maison
El Greco, la synagogue, la cathédrale*… Δ. Route vers Madrid. Tour
panoramique de la capitale espagnole, avec ses élégants boulevards
et ses vastes parcs. Découverte de la célèbre Puerta del Sol, la place
Cibeles, la place d’Espagne… Installation à l'hôtel. Δ Ω (2 nuits).

*entrées incluses

Alhambra

4e jour • Ronda – Villages blancs (250 km) Départ pour
Ronda, cité blanche séparée en deux par un défilé profond de
150 m. Découverte guidée de son riche passé arabe et chrétien, ses
ruelles bordées de palais et son arène*, la plus ancienne d'Espagne.
Δ. L'après-midi, parcours à travers les villages blancs d'Andalousie :
Grazalema, un des villages les mieux conservés et Ubrique, connu
pour sa production de cuir. Δ Ω.
5e jour • Antequera – Cordoue – Tolède (450 km) Départ
pour Cordoue, ville captivante avec ses vieux quartiers composés de
ruelles pittoresques et fleuries. Visite guidée de la célèbre mosquéecathédrale* aux 850 colonnes en marbre. Δ. Route vers Tolède.
Installation à l'hôtel. Δ Ω.

Ronda

Ce prix comprend : Prise en charge à votre domicile ( 1) • Transferts de votre région à l’aéroport et hôtel/aéroport • Vol aller Bâle/Mulhouse – Séville (1 bagage en
soute inclus) • Transport en car Grand Tourisme • 9 nuits en hôtels 3* ou 4* en chambre double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 10e jour
• ¼ vin et eau aux repas • Guide/accompagnateur du 2e au 8e jour • Guides locaux dans les villes • Audiophones durant tout le circuit • Entrées et visites selon
programme • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Supplément chambre individuelle : 420 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne. Détails en page 6.
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Diamond Head

Hawaii et ses îles avec Yves Petit

Maui

Privilège
Oahu

Molokai

Honolulu

Lanai

1

Maui
Kahalui

Océan Kahoolawe
Pacifique

Hawai

Hilo

Circuit 18 jours/15 nuits
dès

5475

1e jour • Samedi 14 mars 2020 : Votre région – Francfort
– San Francisco – Honolulu Transfert de votre région à l'aéroport de
Francfort. π à destination d’Honolulu sur l’île d’Oahu via San Francisco.
Repas à bord. Transfert et installation à l'hôtel de Waikiki. Δ libre et Ω.
2e jour • Dimanche 15 mars 2020 : Waikiki T our d’orientation
à pied du centre de Waikiki avec sa célèbre plage. Traversée du parc
Kapiolani en apercevant le volcan éteint de Diamond Head et le zoo de la
ville. Découverte des rues commerciales et des principaux centres d’intérêts
de la ville. Δ et après-midi libres. Δ Ω.

1

Kauai

Aloha ! Bien plus qu'un bonjour en langue hawaiienne, Aloha traduit en fait une manière d'être. On dit Aloha pour
saluer, pour aimer, pour célébrer. C'est une façon de vivre. C’est un appel à la beauté d’Hawaii.

€
par personne

du 14 mars au 31 mars 2020
Nos avantages
• Transfert au départ de votre région.
• Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
• Cocktails d’îles pour une meilleure
découverte de l’esprit hawaïen.

3e jour • Lundi 16 mars 2020 : Waikiki – Honolulu – Waikiki
Direction le centre-ville de la capitale d’État d’Hawaii : Honolulu. Visites du
palais Iolani et du Capitole, siège du gouvernement de l’État. Découverte de
l’église Kawaiahao, la plus ancienne église de l’archipel. Δ libre. Puis vers le
centre financier et le quartier chinois pour terminer à l’Aloha Tower. Retour
à Waikiki. Δ Ω.
4e jour • Mardi 17 mars 2020 : Waikiki – Bishopmuseum –
Waikiki Visite du musée Bernice Pauahi Bishop, consacré à l’histoire,
l’art, la culture du peuple ainsi qu’à l’histoire naturelle de l’archipel. Δ libre.
Départ vers le cimetière militaire situé au cœur d'un ancien cratère. Retour
à Waikiki. Δ libre et Ω.
5e jour • Mercredi 18 mars 2020 : Waikiki – Pearl Harbor –
Waikiki Départ vers Pearl Harbor, base navale des Etats-Unis. Visite du
mémorial de l’USS Arizona rendant hommage à plus de 1000 marins morts
prisonniers de leur bateau qui a coulé durant l’attaque. Δ et reste de la
journée libres. Δ libre et Ω.
6e jour • Jeudi 19 mars 2020 : Waikiki – Tour de l'île d'Oahu
– Waikiki Journée dédiée à une excursion sur l’île d’Oahu. Découverte des
principaux points d’intérêts comme le Diamond Head, symbole même
de Waikiki ou la Hanauma Bay rendue célèbre par un film d’Elvis Presley.
Arrêt au Blow Hole, soufflerie d’origine volcanique. Découverte d’une des
plus belles plages de la côte est : Sandy Beach. Δ libre. L’après-midi,
passage par le nord de l’île et ses plages de surf avant de descendre la vallée
où se trouvent des plantations d’ananas. Δ libre et Ω.
7e jour • Vendredi 20 mars 2020 : Waikiki – Hanauma Bay
– Waikiki Matinée et Δ libres. L’après-midi, excursion à Hanauma Bay,
endroit parfait pour faire de la plongée ou simplement faire un peu de
baignade. C’est une baie très profonde avec une faune et une flore tropicale
diversifiées dans un cadre sécuritaire. Retour à l’hôtel. Δ libre et Ω.

Les voyages avec Yves PETIT,

notre accompagnateur francophone qualifié

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 !

8e jour • Samedi 21 mars 2020 : Waikiki – Centre Culturel
Polynésien – Waikiki V isite du Centre Culturel Polynésien, illustrant
une série de villages de la Polynésie avec la découverte de leur histoire, leurs
coutumes, leurs traditions et leur artisanat. Δ libre. L’après-midi, défilé des
canots sur l’eau. Δ. Spectacle grandiose polynésien. Ω.
9e jour • Dimanche 22 mars 2020 : Waikiki – Diamond Head
– Waikiki L e matin, possibilité d’emprunter avec Yves le sentier menant au

sommet du Diamond Head pour découvrir une vue à couper le souffle sur la
baie de Waikiki. Δ libre. L’après-midi, vous pourrez vous rendre facilement
au zoo d’Honolulu. Δ libre et Ω.
 et journée
10e jour • Lundi 23 mars 2020 : Waikiki Δ
entièrement libres pour une visite de musée ou la découverte du marché
international. Possibilité de participer à une des nombreuses excursions ou
pourquoi pas un survol en hélicoptère. Δ dans un restaurant local et Ω.
11e jour • Mardi 24 mars 2020 : Honolulu – Parc National
des Volcans – Hilo Route pour l’aéroport d’Honolulu et π pour l’île
d’Hawaii. Transfert à l’hôtel. Puis, pour ceux qui le désirent, excursion
au Parc des Volcans et visite du centre des visiteurs, de la route des
cratères, du sentier de la dévastation et si possible approche du caldera.
Δ à l’hôtel et Ω.
12e jour • Mercredi 25 mars 2020 : Hilo Découverte du principal
évènement de la journée : le marché des producteurs agricoles.
Découverte de nombreux artisans offrant des souvenirs typiques hawaiiens.
Possibilité de déguster des mets régionaux. Puis, visite du musée des
tsunamis et du musée Lyman avec son exposition sur le climat de l’île. Δ
libre. L’après-midi, excursion possible au jardin botanique. Δ libre et Ω.
13e jour • Jeudi 26 mars 2020 : Hilo – Saddle Road – Kona
Route pour Kona en empruntant la Saddle Road. Δ. Arrivée et installation
à l’hôtel situé au cœur même du lieu de résidence et temple de l’ancien roi
Kamehameha 1er. Visite du musée Hulihe’e. Δ libre et Ω.
14e jour • Vendredi 27 mars 2020 : Kona – Kahalui (Maui)
E nvol pour l’île de Maui. Installation à l’hôtel puis balade à pied le long de la
plage pour un tour d’orientation des alentours. Δ et après-midi libres pour
vous reposer et profiter de l’emplacement de l’hôtel en bord de mer. Δ
libre et Ω.
15e jour • Samedi 28 mars 2020 : Maui Excursion vous
permettant de découvrir les coins les plus pittoresques et intéressants de
l’île de Maui. Découverte du district de Kula connu comme le jardin des
fleurs de l’île, du Parc National d’Haléakala et du centre des visiteurs
avant de monter jusqu’au cratère à plus de 10 000 pieds d’altitude pour
une vue impressionnante de la caldera vers le fond du volcan. Δ libre. Visite
de Lahaina, ancien village de baleiniers puis temps libre et retour à l’hôtel.
En soirée, rencontre pour un cocktail et Δ d’adieu. Ω.
16e jour • Dimanche 29 mars 2020 : Kahului – San Francisco
�. Δ et temps libres jusqu’à votre transfert à l’aéroport puis π pour
San Francisco en soirée. Δ et Ω à bord.
17e jour • Lundi 30 mars 2020 : San Francisco – Francfort
Arrivée à San Francisco. Δ libre puis π pour Francfort avec Lufthansa. Δ
et Ω à bord.
18e jour • Mardi 31 mars 2020 : Francfort – votre région
Arrivée à Francfort et transfert retour en autocar LKTours vers votre région.

Ce prix comprend : Vols réguliers Francfort/Honolulu et Kahului/Francfort (via San Francisco) • Vols intérieurs Honolulu/Hilo et Kona/Kahalui • Transferts • Logement
en ch. double en Hôtels 3* et 4* • les repas selon programme • Excursion au Centre Culturel Polynésien avec spectacle et dîner buffet • Tour de ville d'Honolulu •
Visite des musées Lyman et Pacific Tsunamis • Visite de Pearl Harbor • Excursion à Hanauma Bay (plage Elvis Presley) • Visite Musée Bishop et parc du Diamond Head
• Accompagnement de tout le voyage par notre guide conférencier qualifié francophone • Pourboires (sauf excursions facultatives) • Taxes d'aéroports : 493 €
(modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. Individuelle : 1650 € • Repas indiqués comme étant "libres" • Excursions facultatives •
Dépenses personnelles • Frais formulaire Esta. Formalités : Passeport biométrique valable plus de 6 mois après le retour. Formulaire Esta.
Infos : Départ garanti avec un minimum de 15 participants. • Prix garanti au taux de change : 1 CAD = 0,68 €
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Fort Louisbourg

Campobello

NOUVEAUTÉ

L’Acadie

d’hier et d’aujourd’hui avec Yves Petit

Baie de Fundy

Privilège
Canada

Miramachi

8

Charlottetown
Sydney
Toronto Fredericton Moncton
dy
n
u
États-Unis
eF
ed
Bai
Halifax
8
Océan Atlantique

Circuit 14 jours/12 nuits
dès

4125 €

par personne

Départ de Zürich

du 22 juillet au 4 août 2020

Nos avantages
• 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.
•M
 ultitude de visites inédites durant le voyage.

Les voyages avec Yves PETIT,

notre accompagnateur francophone qualifié

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 !

Ce voyage est l’histoire de la Nouvelle-France, l’histoire de gens qui sont venus s’établir dans ces contrées baignées par la mer. Témoins
et victimes des guerres européennes en Amérique, les Acadiens établis dans le golfe St-Laurent vont se voir conquis, maltraités et contraints à
l’exil ou sont déportés. Ils survivent, se dispersent en Amérique certains y reviennent.
C’est ce qu’ils appellent depuis ce temps : le Grand Dérangement.
Aujourd’hui, ils partagent cette terre et vous invitent à un voyage qui sent la mer et le homard, qui suit les côtes, les rivages, les terres
bucoliques et parsemé de hameaux aux gens accueillants. De la Nouvelle Écosse en passant par l’île du Prince-Edward et le NouveauBrunswick 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.

1er jour • Mercredi 22 juillet 2020 : votre région - Zürich
– Toronto - Frédéricton Transfert de votre région à l'aéroport de
Zürich. π direct pour Toronto. Δ à bord. π de correspondance à
Frédéricton, capitale du Nouveau-Brunswick. Accueil par Yves Petit et
transfert à l'hôtel centre-ville. Δ Ω.
2e jour • Jeudi 23 juillet 2020 : Frédéricton – Miramichi Caraquet Tour de ville de Frédéricton dont le Parlement. Départ pour
votre périple dans la péninsule acadienne. Découverte de Miramachi
avec son chantier naval et son ancien port de pêche. Δ. Route vers le
nord. Installation à l'hôtel de Caraquet pour 2 nuits, Δ Ω.
3e jour • Vendredi 24 juillet 2020 : Caraquet – Village
Acadien – Péninsule Acadienne – Caraquet V isite du muséevillage acadien. Ce village historique et ses personnages vous guident à
travers 200 ans d'histoire et vous présentent les coutumes et traditions
canadiennes. Δ. Découverte de Shippagan avec ses pêcheurs, son
phare, son aquarium et sa population accueillante. Route jusqu'à l'île
de Miscou, le point le plus au nord. Retour à Caraquet. Δ libre et Ω.
4e jour • Samedi 25 juillet 2020 : Caraquet – Baie de
Fundy – Moncton Départ vers le sud en longeant le détroit de
Northumberland. Aperçu d'une ribambelle de petits villages aux noms
francophones. Arrêt à l'Ecocentre Irving pour une visite de la dune de
Bouctouche. Promenade le long de la dune permettant d'explorer le
milieu sauvage avec ses marais salés et une riche diversité de plantes
et d'animaux marins et aquatiques. Δ libre à Shediac. Découverte
d'Hopewell Cape, là où les marées s'avèrent parmi les plus hautes du
monde. Δ Ω à Moncton.
5e jour • Dimanche 26 juillet 2020 : Moncton –
Charlottetown (Ile-du-Prince-Edouard) T raversée du pont de la
Confédération long de 12,9 km. Exploration de quelques coins de l'île
avant d'atteindre Charlottetown. Δ. Visite de la ville et découverte du
musée de la Confédération. Δ libre et Ω.
6e jour • Lundi 27 juillet 2020 : Charlottetown –
Ferry – Baddeck (Nouvelle-Ecosse) Traversée du Détroit de
Northumberland jusqu'à Caribou en Nouvelle-Ecosse. Continuation
vers l'île du Cap-Breton, le point le plus à l'est de votre voyage. Δ. Puis
visite du musée et mémorial Graham Bell, scientifique et inventeur
du téléphone à Baddeck, Δ Ω.

7e jour • Mardi 28 juillet 2020 : Baddeck – Parc National
des Hautes-Terres – Sydney 
Circuit en autocar autour du
Parc National des Hautes-Terres. Arrêt dans le village acadien de
Chéticamp. Δ. Randonnée sur la Cabot Trail, l'une des plus belles
routes du Canada qui borde le Cap-Breton. Découverte de paysages
marins inoubliables. Arrivée à Sydney, ancienne ville minière et port
de mer. Δ Ω.
8e jour • Mercredi 29 juillet 2020 : Sydney – Louisbourg
– Grand Pré D
 épart pour Louisbourg et visite de cette ville fortifiée
et sa forteresse animées par des personnages en costumes d'époque
qui vous raconteront son histoire, son rôle et son mode de vie à travers
le temps. Δ libre. Route pour Grand Pré, Δ Ω.
9e jour • Jeudi 30 juillet 2020 : Grand Pré – Port Royal –
Halifax Visite du site historique de Grand Pré (parc, Evangéline). Δ
dans le vignoble de la Vallée d’Annapolis. Puis route pour Port Royal
et visite du site historique. Continuation vers Halifax et installation à
l’hôtel pour les 4 prochaines nuits, Δ Ω.
10e jour • Vendredi 31 juillet 2020 : Halifax Tour de la
ville d’Halifax, capitale de la Nouvelle-Ecosse : les jardins publics,
Halifax Commons, la cathédrale Sainte-Marie, l’Hôtel de Ville, le parc
Grand Parade et son front de mer, le marché couvert. Δ libre. Visite
du musée maritime dont plusieurs éléments rappellent le naufrage du
Titanic. Δ libre, Ω.
11e jour • Samedi 1er août 2020 : Halifax – Lunenburg
– Peggy’s Cove – Halifax Route vers Lunenburg et visite du
pittoresque village pêcheurs avec son musée dédié à la pêche de
l’Atlantique. Temps libre pour déambuler dans les petites rues de ce
village classé au patrimoine de l’UNESCO. Δ libre. Départ vers un des
plus beaux petits villages de la Nouvelle-Ecosse : Peggy’s Cove et son
phare. Retour vers Halifax. Δ libre, Ω.
12e jour • Dimanche 2 août 2020 : Halifax J ournée libre
pour découvertes personnelles. Δ libre. Δ d’adieu et Ω.
13e jour • Lundi 3 août 2020 : Halifax – Zürich Transfert
vers l’aéroport d’Halifax. Δ libre. π pour Toronto. Continuation pour
Zürich. Δ et Ω à bord.
14e jour • Mardi 4 août 2020 - Zürich – votre région
Arrivée à Zürich à 08h. Transfert en autocar dans votre région.

Ce prix comprend : Transferts de votre région à Zürich aller-retour • Vols réguliers Air Canada Zürich/Frédéricton (via Toronto) et Halifax/Zürich (via Toronto) •
Vol intérieur Toronto/Frédéricton • Transferts A/R aéroports/hôtels • Hébergement base chambre double en hôtels cat. 3* et 4* • Les repas selon programme
• Visites selon programme • Accompagnement durant tout le voyage par notre guide conférencier qualifié francophone • Pourboires aux guides et chauffeurs
(valeur 70 €) • Taxes aéroports : 340 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Repas non mentionnés dans le programme • Boissons et
dépenses personnelles • Supplément chambre individuelle : 835 € • Frais AVE. Formalités : Passeport biométrique + 6 mois après la date de retour +
formulaire AVE • *Prix garanti minimum 20 personnes, au taux de change 1 CAD = 0,68 €.
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Glacier Matanuska

NOUVEL ITInÉR
AIRE

La Route de l’Alaska…

sous le soleil de minuit avec Yves Petit

Fairbanks

 otre guide conférencier durant ce circuit, Yves PETIT vous présente la destination…"Diuke-On", mot indien signifiant eau claire. C’est
V
de ce mot que le territoire du Yukon tire son nom. Le Yukon canadien et l’Alaska américain d’aujourd’hui sont bien différents de ce qu’ils
étaient au temps de la Ruée vers l’or. Venez partager l’aventure qu’ont vécue les premiers chercheurs d’or. L ors de ce voyage qui débute au pied
des montagnes rocheuses canadiennes, nous traverserons cols, fleuves, rivières, vallées glacières, forêt boréale, toundra et même un
désert et des réserves indiennes. Nous y croiserons sans doute, ours, caribous, coyotes, orignaux, mouflons, chevaux et bisons sauvages.
Nous effectuerons la plus belle excursion en Alaska, celle des 26 glaciers en catamaran dans le décor bucolique et plein de mammifères marins
du Prince William Sound. Nous passerons par la vallée agricole de Palmer et approcherons le glacier Matanuska, 39 km de longueur et 6 km de
largeur, le plus grand glacier accessible par la route. 
C'est un voyage riche en histoire, géographie, géologie, coutumes mais riche aussi de ses peuples autochtones et ceux qui en ont fait
leur Chez soi… les Alaskiens. Je vous invite à découvrir avec moi The Last Frontier… la dernière frontière. Tout ça sous le soleil de minuit !

Privilège
Alaska

Fairbanks Tok
Denali

Canada

Dawson city

1e jour • votre région – Mulhouse – Amsterdam – Edmonton
T ransfert de votre région à l’aéroport de Mulhouse. π à destination
d’Edmonton (via Amsterdam). Δ à bord. Transfert et installation à l’hôtel.
Tour d’orientation à pied du centre de la capitale de la province d’Alberta
par notre guide francophone. Δ libre et Ω.

8

Anchorage
8

Whitehorse
Prince William
Sound
Muncho
Lake
Skagway
Fort St John

Golfe d’Alaska

8

Edmonton

Circuit 16 jours/14 nuits
dès

5385 €

par personne

Départ de Mulhouse

du 14 au 29 juin 2020
Nos avantages
• Transfert au départ de la région.
• Notre accompagnateur francophone Yves Petit.
• Découverte du Parc du Muncho Lake.
• Vol intérieur Whitehorse/Dawson City.
• C roisière en bateau à aube à la découverte
de la vie des autochtones.
• C roisière en catamaran dans le golfe Prince
William Sound.
• Découverte du glacier Matanuska.
•M
 ultitude de visites inédites
durant le voyage.

Les voyages avec Yves PETIT,

notre accompagnateur francophone qualifié

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 !

2e jour • Edmonton Temps et Δ libres. Visite du magnifique
Parlement et des expositions sur les autochtones. Cocktail de bienvenue.
Δ libre, Ω.
3e jour • Edmonton – Fort-St-John D
 irection le nord de la province
à travers les contreforts des Rocheuses canadiennes. Découverte
des immenses territoires de forêts, de gisements de gaz, de pétrole et de
l’élevage bovin, une autre industrie majeure de l’Alberta. Δ libre. Début
de la route de l’Alaska. Arrivée à Fort-St-Jean et installation à l’hôtel, Δ Ω.
4e jour • Fort-St-John – Muncho Lake Traversée de grandes
étendues, de forêts d’épicéas, de bosquets de fleurs sauvages, de plaines
de toundra et possibilité d’apercevoir "une faune exotique" : ours, aigles,
caribous ou bisons. Δ libre. Approche du chaînon terminal des Rocheuses
canadiennes puis arrivée au lac Muncho pour vous offrir une vue
spectaculaire et inoubliable. Δ Ω.
5e jour • Muncho Lake – Watson Lake Immersion dans le parc
du Muncho Lake pour découvrir la faune, la flore et la géographie de la
région. Baignade relaxante en pleine forêt dans les sources thermales (eaux
chaudes à 37 °C). Δ champêtre. Arrivée à Watson Lake, Δ libre, Ω.
6e jour • Watson Lake – Whitehorse Route vers Whitehorse
en traversant des dizaines de ponts enjambant ruisseaux et rivières, les
Cascades (chaîne de montagne) et en passant par quelques réserves
indiennes. Δ libre. Arrivée à Whitehorse, capitale du territoire du Yukon.
Visites du musée de la Béringie et d’un bateau nommé le SS Klondike ayant
parcouru le fleuve Yukon au début du 20e siècle. Installation à l’hôtel, Δ Ω.
7e jour • Whitehorse – Skagway – Whitehorse Route puis
arrivée à la gare de Fraser afin d’embarquer sur le train de la White Pass
pour un des plus spectaculaires trajets d’Amérique du Nord vers la ville de
Skagway en Alaska. Δ libre. Visite du centre historique de la ville, puis
trajet retour vers Whitehorse. Δ libre, Ω.
8e jour • Whitehorse – Dawson City π à destination de la
capitale du Klondike : Dawson City. Découverte à pied des principaux
centres d’intérêt avec notre guide local. Δ libre. Possibilité de visiter le
centre d’interprétation des autochtones. Installation à l’hôtel. Δ dans un
restaurant local et soirée au plus ancien casino du Canada. Ω.

9e jour • Dawson City – Top of the world Highway – Tok V isite
de la plus grande dragueuse utilisée par les compagnies minières. Arrêt
près du ruisseau de la découverte de 1896. Δ libre. Traversée vers l’autre
rive du fleuve Yukon afin d’entreprendre la Top of the world Highway entre
la forêt boréale et le début de la taïga. Arrivée au village de Chicken avant
de retrouver la route de l’Alaska et la ville de Tok. Δ Ω.
10e jour • Tok – Fairbanks Route sur la chaîne de l’Alaska. Arrivée
à Fairbanks, situé dans le plateau intérieur ce qui lui permet d’avoir le
climat le plus sec de l’Alaska. Δ. Visite du musée du Nord de l’Université
de l’Alaska. Δ libre, Ω.
11e jour • Fairbanks C roisière de 3h sur les rivières Chena et Tanana
à la découverte de l’école d’élevage des chiens de traîneaux et de la vie des
communautés autochtones. Visite d’un ancien camp de pêche devenu un
véritable musée à ciel ouvert. Δ libre. Visite du pipeline de l’Alaska, puis Δ
(pique-nique typique alaskien avec saumon et bœuf à volonté). Ω.
12e jour • Fairbanks – Denali – Wassilia Direction les montagnes
bleues en croisant la rivière Nenana et en atteignant le cœur de la chaîne
de l’Alaska. Arrêt et Δ au centre d’interprétation du Parc National de
Denali. Puis, le long de la route, si la météo le permet, arrêts à des endroits
stratégiques offrant des vues sur la plus haute montagne de l’Amérique du
Nord : le Mont Denali. Arrivée au centre d’interprétation de la célèbre course
de traîneau à chiens : l’Iditarod. Δ Ω dans la région de la vallée de Matsu.
13e jour • Wassilia – Glacier Matanuska – Anchorage E xcursion
sur le Glacier Matanuska, unique glacier accessible par la route en Alaska.
Possibilité de vous en approcher et de marcher dessus en respectant des
règles de sécurité précises. Route pour Anchorage. Δ libre. Visite de la
section réservée aux autochtones du musée d’Anchorage. Δ libre, Ω.
14e jour • Anchorage – Croisière des 26 glaciers – Anchorage
Direction Whittier par une route spectaculaire. Embarquement sur
le catamaran le plus rapide de l’Alaska pour le vaste golfe Prince
William Sound ; découverte des 26 glaciers. Δ léger à bord. Aperçu du
"College fjord" puis place au spectacle grâce à la présence de nombreux
mammifères marins comme les phoques, loutres de mer, lions de mer et
pourquoi pas des baleines. Retour à Anchorage. Δ d’adieu et Ω.
15e jour • Anchorage – Seattle – Amsterdam Δ
 et temps libres jusqu’à
votre transfert à l’aéroport. π pour Amsterdam (via Seattle). Δ Ω à bord.
16e jour • Amsterdam – Mulhouse – votre région A rrivée à
Amsterdam à 13h, puis π vers Mulhouse. Transfert retour en autocar LK
Tours vers votre région.

Ce prix comprend : Vols réguliers Mulhouse/Edmonton via Amsterdam et Anchorage/Seattle/Amsterdam/Mulhouse • Taxes d’aéroports : 468 € (modifiables) • Vol
intérieur Whitehorse/Dawson City • Hébergement base chambre double cat. 3*/4* • Transferts A/R aéroports/hôtels • Les repas selon programme • Visites énumérées
au programme • Accompagnement de tout le voyage par notre guide conférencier qualifié francophone • Pourboires aux guides et chauffeurs (valeur 70 €). Ce prix ne
comprend pas : Assurances • Repas non mentionnés dans le programme • Boissons et dépenses personnelles • Supplément ch. individuelle : 1200 € • Frais Esta et AVE.
Formalités : passeport biométrique valable + 6 mois après la date retour + formulaire ESTA (USA) et AVE (Canada) • Départ garanti avec un minimum de 15 participants.
Prix garanti au taux de change : 1 CAD = 0,68 €.
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Temple Zvartnos

Lac Sevan

Merveilleuse Arménie

Erevan

Privilège
Géorgie

Akhtala

Azerbaïdjan

Vanadzor
Spitak
Sevan
8 EchmiatsineArménie Jermuk
Tatev
Erevan
Khndzoresk
Turquie Noravank

8

Circuit 9 jours/8 nuits
dès

1995 €

par personne

du 1er au 9 septembre 2020

Nos avantages
• Transferts de votre région à Mulhouse.
• Accompagnateur francophone
durant tout le circuit.
• Hôtels 4* sélectionnés.
• A rrêt à Spitak, ville reconstruite
grâce à Charles Aznavour.
• Soirée typique avec folklore arménien.
•D
 écouvertes de nombreux sites classés
au patrimoine mondial de l'Unesco.
• Dégustation de vins arméniens.

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 a travers leur histoire souvent douloureuse,
soignent une sincère francophilie et un profond sens de l'accueil.
Enfin, vous apprécierez la qualité des hôtels 4* sélectionnés, la cuisine et les bons vins arméniens.
1e jour • votre région – Mulhouse – Paris – Erevan T ransfert
de votre région à l'aéroport de Mulhouse. π pour Erevan à 10h55 via
Paris. Δ à bord. Arrivée à 20h25. Accueil par votre guide accompagnateur
et transfert à l'hôtel à Erevan. Installation en hôtel 4*, Ω.

à Goris, petite ville perdue dans les montagnes de l'Arménie orientale.
Arrêt au panorama sur la ville rupestre de Khndzoresk dans un
paysage étonnant. Visite de l’énigmatique site mégalitique de
Karahunj, plus ancien que Stonehenge, Δ Ω.

2e jour • Erevan – Spitak – Dilijan (190 km) Départ vers le nord
par une belle région volcanique dominée par les 4090 m d'altitude
du mont Aragats couvert de neige. Arrêt à Spitak, reconstruit après
le tremblement de terre de 1988 grâce à une association fondée
par Charles Aznavour. Δ à Dilijan, élégante station climatique au
coeur de la région la plus boisée d'Arménie. Détour au monastère de
Goshavank dans la fraîcheur des montagnes, promenade dans la
rue Sjarampian aux caractéristiques maisons en bois présentant les
anciens artisants. Ω pour 2 nuits en hôtel 4* à Dilijan, Δ.

6e jour • Jermuk – Noravank – Khor Virap – Erevan
(200 km) Départ vers le monastère de Noravank datant du
13ème siècle, une des merveilles du pays. Dégustation des vins
d'Areni et Δ. Descente vers la plaine fertile de l'Arax et la petite église
de Khor Virap, premier lieu saint de l'Arménie chrétienne offrant un
panorama sur le mythique mont Ararat (situé au delà de la frontière
turque) avec ses 5165 m d'altitude et ses neiges éternelles. Arrivée à
Erevan : installation pour 3 nuits dans la belle capitale arménienne en
hôtel 4*, Δ Ω.

3e jour • Trésors de l'Arménie du Nord (220 km) Départ par
Ijevan vers le site de Akhtala, proche de la Géorgie qui se distingue
pour ses fresques byzantines du début du 13ème siècle. Δ et visite des
deux monastères de Haghpat et Sanahin datant du 10ème siècle et
classés tous deux au patrimoine mondial de l'Unesco. Vous apprécierez
autant leur architecture que leur site au dessus de la verte vallée de
Debed. Retour par Vanadzor, 2ème ville du pays à "l'intéressante"
architecture soviétique. Δ, Ω.

7e jour • Séjour à Erevan et Echmiatsine (40 km) Visite
guidée d'Erevan, capitale de l'Arménie à l'architecture ordonnée :
le centre ville monumental, le musée et mémorial du Génocide
Arménien, les "cascades" au large panorama sur la ville, visite du
passionnant musée de l'écriture arménienne, Matenadaran, la
place Aznavour… Δ. Bref parcours jusqu'à Echmiatsine, "le Vatican"
Arménien et résidence du Catholicos, chef spirituel de la première
nation au monde convertie au christianisme. Visite de l'église Ste
Hripsime du 7ème siècle et de la cathédrale. Retour à Erevan, temps
libre, Δ Ω.

4e jour • Dilijan – Lac Sevan – Jermuk (130 km) Parcours le
long du grand lac de Sevan, véritable mer arménienne à presque
2000 m d'altitude surnommé le "Titicaca du Caucase". Arrêt au
cimetière de Noradouz afin d'admirer ses superbes khatchkars
("pierre-croix"). Δ. Arrêt au caravansérail de Selim sur l'ancienne
route vers la Perse. Arrivée à Jermuk, ville thermale réputée et
installation pour 2 nuits en hôtel 4*. Promenade à la cascade et temps
libre dans ce lieu au charme particulier. Δ, Ω.
5e jour • L’Arménie de l'est 
(230 km) Départ vers
l'extraordinaire monastère Tatev que l'on atteint grâce à un
des plus grands téléphériques du monde dont la modernité
contraste avec l'isolement de cette région aux paysages grandioses. Δ

8e jour • Séjour à Erevan – Garni et Guéghard (80 km) Visite
des 2 merveilles situées à proximité de Erevan : le temple païen de
Garni (77 avant J.-C.) unique monument hellénistique qui semble
égaré au milieu de l’Arménie et le remarquable monastère rupestre de
Guéghard (9ème, 13ème siècles), patrimoine mondial de l'Unesco. Δ.
Après-midi libre. Après le Δ, nous admirerons les illuminations des
fontaines sur la grand place. Ω.
9e jour • Erevan – Paris – Mulhouse – votre région �.
Transfert à l'aéroport. π pour Mulhouse à 09h via Paris. Δ à bord.
Arrivée à 18h35 à Mulhouse. Retour en car vers votre région.

Ce prix comprend : Transferts de votre région à Mulhouse • Vols réguliers Air France Mulhouse/Paris/Erevan A/R • Transport en autocar de grand tourisme • 7 nuits
en hôtels 4*, en chambre double, et la pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 9e jour • Guide accompagnateur francophone • Visites et
entrées selon le programme • Soirée typique avec folklore arménien • Eaux à tous les repas • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Dîner
du jour 1 • Boissons sf eaux à tous les repas • Supplément chambre individuelle : 210 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. Formalités : Passeport valable
3 mois après le retour. Prix garanti avec un minimum de 25 participants.
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Koman

Berat

NOUVEL ITInÉR
AIRE

Bienvenue en Albanie

Roumanie

Croatie

Privilège

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.

Mer
Noire

Bulgarie

Alpes Albanaises Serbie
Shkoder
8
Kruja
Mer
Adriatique Durres
Tirana Macédoine
8

Italie

Apollonia
Vlora

Berat
Albanie Grèce
Gjirokaster
Saranda
Butrint

Circuit Mer
8 jours
Méditerranée

dès

1395 €

par personne

du 21 au 28 septembre 2020
Nos avantages
• La découverte complète de l’Albanie,
préservée du tourisme.
• S hkodër et la traversée en ferry sur le lac
Koman vers les Alpes Albanaises.
• L a 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.
• R epas typiques dont un dîner en musique,
déjeuner gastronomique, déjeuner
dégustation, folklore.
• L es prestations de la formule "Privilège"
(excepté ramassage domicile).

Butrint

!

1e jour • votre région – Francfort – Tirana T ransfert de votre
région à l'aéroport de Francfort, π Francfort/Tirana. Accueil à 13h05
à l'aéroport par votre guide. Transfert à Tirana à l'hôtel. Découverte
guidée de Tirana, ville aux cents visages où les traces des anciens
régimes cohabitent avec le nouveau visage de la capitale albanaise.
Promenade dans le quartier jadis interdit du bllok, la place Mère Teresa,
le quartier "Mussolinien", la place Skenderbeu… Visite de sa mosquée
et de sa cathédrale orthodoxe. Temps libre, Δ Ω.
2e jour • Tirana – Shkodër Visite du musée national
retraçant la culture et l’histoire du pays de l’antiquité à la dictature
communiste. Départ vers Shkodër. Δ gastronomique au cœur d’une
campagne fertile dans un restaurant de renommée internationale.
Arrivée à Shkodër, foyer intellectuel et capitale du nord du pays. Visite
du joli centre-ville piétonnier et de la cathédrale catholique visitée
par deux Papes. Montée en taxis à la citadelle de Rozafa offrant
une vue panoramique sur la ville, le grand lac de Scutari et au loin les
montagnes du Monténégro. Δ dans une maison traditionnelle
avec musique shkodrane. Ω.
3e jour • Shkodër – navigation en Ferry sur le lac Koman
– Alpes Albanaises (105 km) Départ vers l’immense barrage
de Koman. Arrêt à la cathédrale de Vau i Dejes. Encas léger avant
d’embarquer sur un ferry moderne pour une navigation inoubliable
de 2 heures à travers les gorges sauvages du Drin rappelant un
fjord. Débarquement près de Bajram Curri, porte d’accès aux Alpes
Albanaises jadis inaccessibles. Δ. Incursion dans le cadre somptueux
de la vallée glaciaire de Valbona, ses ruisseaux aux eaux cristallines et
ses hameaux traditionnels. Δ de spécialités et Ω.
4e jour • Alpes Albanaises – Durres – Fier (320 km) �.
Parcours de montagne jusqu’à Kukes où nous atteignons la nouvelle
autoroute qui, reliant le Kosovo à l’Albanie, est la fierté du pays. Δ
de poissons dans le cadre insolite du parc naturel du lagon de
Patoku. Tour d’orientation de Durres, principal port du pays qui a vu
se succéder grecs, romains, vénitiens, turcs… Visite du monastère
orthodoxe d’Ardenica et installation à Fier. Δ Ω.

5e jour • Apollonia – Gjirokaster – Saranda (170 km) �.
Nous commencerons la journée par la visite du site archéologique
d’Apollonia redécouvert en 1924 et du musée situé dans un ancien
monastère du 12ème siècle. Continuation par la vallée de la Vjosa
jusqu’à Gjirokaster. Δ. Visite de la splendide ville historique qui
émerveille par l’authenticité de son architecture qui lui a valu d’être
inscrite à l’UNESCO. Immersion dans une maison typique, temps libre.
Arrivée à Saranda, principale station balnéaire du pays faisant à l’île
de Corfou. Δ Ω.
6e jour • Butrint – Riviera Ionienne – Vlora (160 km) �.
Visite guidée de Butrint, site archéologique très bien préservé
classé à l’UNESCO : le théâtre grec, les murs cyclopéens, la basilique
paléochrétienne. Détente et Δ. Superbe parcours le long de la Riviera
Ionienne, un des plus beaux rivages de la Méditerranée, embelli par
ses petits villages perches et ses plages de sable fin. Montée au col de
Llogara au panorama exceptionnel sur la mer et arrivée à Vlora port
dynamique où a été proclamée l’indépendance de l’Albanie. Δ Ω.
7e jour • Vlora – Berat – Kruja (210 km) �. Arrivée à Berat,
perle du pays également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Montée à la citadelle aux ruelles silencieuses bordées d’églises
byzantines. Visite de la cathédrale et du musée des icônes d'Onufri,
artiste albanais célèbre pour son réalisme et ses couleurs. Δ avec
dégustation de vins. Temps libre dans la ville basse de Berat connue
pour ses maisons ottomanes aux mille fenêtres. Arrivée à Kruja,
nid d’aigle dominant la plaine et la mer. Δ d’adieu et programme
folklorique. Ω.
8e jour • Kruja – Tirana – Francfort – votre région �
 .
Visite de la citadelle de Kruja associée au héros national albanais
Georges Kastriot qui en fit la capitale de la résistance aux ottomans.
Visite d’une maison traditionnelle du 18ème siècle dans la
citadelle et dernière flânerie dans le vieux bazar. Transfert à
l’aéroport de Tirana. π retour pour Francfort à 13h45. Retour en car
vers votre région.

Ce prix comprend : Prise en charge au départ de nos arrêts habituels (selon modalités en agence) • Vol régulier Lufthansa aller/retour Francfort/Tirana •
Transport en autocar de grand tourisme sur place • 7 nuits en hôtels 4*, en chambre double, et la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
8e jour • ½ eau minérale inclus aux repas • Guide accompagnateur francophone sur place • Guides locaux • Traversée en ferry sur le Lac Koman • Entrées et
visites selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners 1er et 8e jours • Boissons sf eau inclus • Supplément
chambre individuelle : 140 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. Formalités : Carte d’identité ou Passeport valide 3 mois après la date de retour. Prix
garanti avec un minimum de 25 participants.
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Budapest

NOUVEAUTÉ

Culture et Traditions de

Puszta

Privilège

Allemagne

République
Tchèque

Slovaquie

Vienne

Esztergom

Autriche Sopron
Klagenfurt

Pologne

Lac Balaton

Holloko
Eger
Visegrad
Budapest
Hongrie

Siofok
Croatie

Circuit 8 jours
dès

Kalocsa
Roumanie

1390 €

par personne

du 12 au
19 septembre 2020
Italie
: - 3% voir page 3.

Nos avantages

Circuit au pays des Magyars et découverte d’une nation originale qui ne laisse personne indifférent.
De Sopron, aux portes de l’Autriche, jusqu’au coude du Danube, vous serez enchanté par ses paysages
verdoyants. Arrêt à Tokaj, pour déguster le célèbre vin avant de partir à la découverte de la superbe ville
de Budapest, qui justifie à elle seule le voyage. Enfin, la grande plaine de la Puszta avec son spectacle
équestre et la récolte du paprika resteront des moments forts du voyage, à la découverte de ce petit pays
d’une incroyable diversité.
1e jour • votre région – région viennoise (875 km) Par
Strasbourg – Karlsruhe – Munich – Δ libre – le Chiemsee – Linz –
St Pölten – région viennoise. Δ Ω à l'hôtel.
2e jour • Sopron – Esztergom – Visegrad (260 km) Le
matin, accueil par votre guide accompagnateur hongrois. Découverte
de Sopron et de son charmant centre-ville avec de belles places et
maisons gothiques dominées par la tour de feu, symbole de la ville.
Arrêt au palais de Fertod, pour la visite de ce "petit Versailles" de la
famille des Eszterhazy. Δ. L'après-midi, route vers Esztergom. Visite de
sa grandiose basilique, siège du primat de Hongrie, puis continuation
vers Visegrad, ville royale au cœur du coude du Danube, où le fleuve
se faufile entre les montagnes. Δ Ω.
3e jour • Szentendre – Hollókó – Eger (270 km) Joli parcours
jusqu'à Szentendre, petite ville pittoresque aux nombreuses églises et
aux maisonnettes colorées abritant galeries d'art et boutiques. Visite
du musée de la célèbre céramisteMer
Marguerite Kovacs. Traversée en bac
Noire
et continuation vers Hollókó, village
insolite classé UNESCO. Route aux
pieds des monts Matra et arrivée à Eger. Δ Ω (2 nuits).

Serbie

Grèce

• Prise en charge à domicile
Mer (1).
• Excellent guide accompagnateur
Méditerranée
durant le circuit en Hongrie.
• Visite de l’une des plus belles capitales
d’Europe : Budapest.
• Tour en calèche et spectacle équestre au cœur
de la Puszta hongroise.
• Récolte du paprika à Kalocsa.
• Croisière privative de nuit sur le Danube.
• Audiophones à disposition
durant tout le séjour.
• Prestations de la formule "Privilège".

Hongrie

5e jour • Budapest (150 km) Le matin, arrivée par le côté Pest
avec la place des héros, la majestueuse avenue Andrassy et le vibrant
marché couvert. Visite de la basilique St Etienne. Δ. L'après-midi,
promenade guidée sur la colline de Buda à la découverte de l'église
Matthias, du Bastion des Pêcheurs et du Palais Royal (extérieurs). Δ
suivi d'une croisière d'une heure sur le Danube à bord d'un bateau
privatif, afin d'admirer Budapest "by night" avec ses plus belles
illuminations. Ω.
6e jour • La Puszta et la récolte du paprika (245 km) Route
vers la grande plaine et immersion dans la "vraie Hongrie", celle de
la Puszta, immense steppe au mode de vie particulier. Arrivée dans
un domaine agricole. Verre de bienvenue et promenade en calèche
afin de découvrir les animaux de la puszta, puis spectacle équestre à
couper le souffle. Continuation jusqu’à Kalocsa, capitale mondiale
du paprika. Δ hongrois et musique traditionnelle. Visite du musée du
paprika et démonstration de la récolte de cette plante aux multiples
vertus. Traversée du Danube et arrivée à Siofok, sur les bords du lac
Balaton. Δ Ω.

4e jour • Tokaj et Eger – pays du vin hongrois (245 km)
Départ pour Tokaj, bourgade mondialement connue pour son vin, le
Tokay Hongrois (Tokaj) : le vin des rois et le roi des vins! Puis, visite de
Mad et de sa synagogue du 18ème siècle, rappelant le commerce du vin
jusqu'en Russie. Visite d'un véritable labyrinthe de caves et dégustation
de ce vin liquoreux. Δ (vin inclus). Traversée de Miskolc – Lillafured,

Lac Balaton, presqu'île de Tihany

7e jour • Lac Balaton – Klagenfurt (Autriche) (420 km)
Traversée du lac en ferry et arrivée sur la presqu'île de Tihany. Visite
de l'abbaye occupant un des plus beaux sites du pays avec de vastes
panoramas sur l'immense lac Balaton, véritable mer hongroise. Route
vers la frontière austro-hongroise. Δ. Continuation vers la Carinthie,
réputée pour ses très nombreux lacs. Δ Ω à Klagenfurt.

Tokaj

puis passage par les forêts de hêtres du parc national des monts Bukk.
Retour à Eger. Visite de cette élégante ville, dominée par sa citadelle.
Δ Ω.

8e jour • Klagenfurt – votre région (780 km) Par le tunnel du
Katchberg – Salzbourg – région de Munich – Δ – Augsbourg – Ulm –
Karlsruhe – Strasbourg – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • 7 nuits en hôtels 4*, en chambre double • Pension complète du
dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour • Services d’un guide/accompagnateur et guides locaux du matin du 2e jour au matin du 7e jour • Audiophones • Entrées et visites selon
programme • Visite de cave et dégustation de vins à Tokaj • Programme dans la puszta avec spectacle équestre, dégustation et promenade en calèche • Musée du paprika avec
animation • Croisière nocturne privative sur le Danube à Budapest • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément chambre individuelle : 185 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne. Détails en page 6.
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Novgorod

Saint Petersbourg, l'Ermitage

NOUVEAUTÉ

St Pétersbourg la magnifique
et les Pays Baltes

Isthme de Courlande

Privilège
Finlande

Saint Pétersbourg
Helsinki Peterhof Pavlovsk
Estonie

P
Suède

Mer
Baltique

P

Riga

Russie

Novgorod

Pskov

Lettonie

Lituanie
Klaipeda

Circuit 13 jours
dès

2725 €

par personne

du 16 au 28 août 2020
Nos avantages
• Prise en charge à domicile (1).
• 3 jours à St Pétersbourg.
• 1 journée complète au Musée de l’Ermitage.
• Hôtels de très bonne qualité
aux centres-villes en Russie.
• Guide/accompagnateur en Russie
et aux Pays Baltes.
• Circuit parfaitement cadencé.
• Trajets A/R sur des ferries très confortables.
• Prestations de la formule "Privilège".
Bon à savoir : prévoir un petit sac de voyage pour les nuits
à bord du ferry. Formalités : Passeport valide plus de 6
mois après la date de retour et visa russe : le passeport, le
formulaire officiel dûment rempli ainsi que 2 photographies
d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum
6 semaines avant le départ.

1e jour • votre région – Travemunde (860 km) Par Strasbourg –
Karlsruhe – Francfort – Δ libre – Kassel – Hanovre – Hambourg – Lubeck –
Δ en cours de route – Travemunde : en fin de soirée, embarquement
à bord d'un ferry vers la Finlande. Ω à bord.
2e jour • Journée en mer Croisière sur la mer baltique. Brunch,
Δ et nuit à bord.
3e jour • Helsinki – Saint Pétersbourg (400 km) � à bord.
Vers 9h, débarquement à Helsinki, capitale de la Finlande : rapide
tour d'orientation en autocar puis départ vers la frontière russe en
longeant le Golfe de Finlande. Passage de la frontière et rencontre avec
votre accompagnateur/guide russe. Δ à Vyborg puis continuation vers
St Pétersbourg. Arrivée en fin de journée. Installation à l'hôtel 4*,
situé dans le coeur historique (4 nuits). Δ Ω.
4e jour • Saint Pétersbourg – Palais Peterhof (100 km)
Visite guidée (en car et à pied) de l'ancienne capitale impériale,
deuxième ville de Russie, surnommée la "Venise du nord". Edifiée sur
les îles du delta de la Neva, Saint Pétersbourg vous enchantera par
l'harmonie de son architecture et la douceur de ses couleurs pastels. Δ.
L’après-midi, visite guidée du Palais Peterhof, appelé le "Versailles
russe" et situé au bord du golfe de Finlande. Résidence impériale du
début du 18ème siècle, elle fut l’une des plus brillantes cours des Tsars,
avec son parc agrémenté de 130 fontaines. Retour en hydroglisseur à
Saint Pétersbourg. Δ Ω.
5e jour • Pavlovsk – Pouchkine (90 km) Départ en direction
de Pavlovsk, ancienne résidence impériale. Visite guidée du
domaine, un des plus remarquables ensembles paysagers russes de
la fin du 18e siècle. Δ typique accompagné de danses et musiques
folkloriques. Continuation vers Pouchkine, pour découvrir le palais
Catherine (résidence d’été des Tsars), dessiné par l’architecte italien
Bartolomeo Rastrelli, puis promenade dans le parc avec ses jardins à la
française. Retour à Saint Pétersbourg. Δ Ω.
6e jour • Musée de l'Ermitage 
Visite guidée de
l'impressionnant musée de l'Ermitage, situé dans l’ancien palais
d’hiver, ancienne résidence des tsars. C’est l’un des plus grands musées
du monde avec une collection de plus de 3 millions d’œuvres et objets
d’art, dont 60 000 exposés ! Δ libre (cafétéria dans le musée). Aprèsmidi libre pour approfondir votre découverte du palais. Le billet inclut
l’accès au bâtiment de l’État-major (peintures de la fin du 19ème et 20ème
siècles comme Picasso, Gauguin, Van Gogh…), le palais Menchikov et
le musée de la Porcelaine. Δ Ω.
7e jour • Saint Pétersbourg – Novgorod (235 km) Départ
vers Novgorog, la plus ancienne ville de Russie. Δ. Visite guidée du
musée de l'architecture en bois "Vitoslavlitsy". 26 constructions
originaires de différents villages de la région ont été remontées pièce
par pièce : isbas, granges, églises, chapelles, moulins, datant du 16ème

au 19ème siècle. Vous découvrirez ainsi la vie quotidienne des paysans
de Novgorod à différentes époques. Installation à l’hôtel 4* proche du
centre-ville. Δ Ω.
8e jour • Novgorod – Pskov (220 km) Découverte guidée du
centre historique de Novgorod : le Kremlin, forteresse abritant
plusieurs monuments d’une étonnante variété, et la cathédrale
Sainte Sophie, la plus ancienne de Russie, fondée par le Prince
Vladimir. Départ vers Louga. Δ. Arrivée à Pskov, l’une des plus
anciennes cités russes, réputée pour son kremlin au bord de la rivière
Vélikaïa. Tour de ville puis installation à l’hôtel 4*. Δ Ω.
9e jour • Pskov – Riga (280 km) Départ vers la Lettonie. Passage
de la frontière lettone. Rencontre avec votre accompagnateur/guide
des Pays Baltes. Arrêt photo au château fort de Turaida (construit en
1214). Δ en cours de route. Poursuite vers la capitale lettone : Riga.
Installation à l'hôtel 4*, proche de la vieille-ville. Δ Ω.
10e jour • Riga – Klaipeda (340 km) Le matin, visite guidée
à pied de Riga (3 heures), la "vieille dame" de la Hanse. La vieille
ville compte quelques 150 monuments historiques dont le Dôme. Δ.
Départ vers le centre du pays. A Siauliai, arrêt au lieu mystique de la
colline des Croix. Continuation vers Klaipeda. Installation à l'hôtel 3*.
Δ Ω.
11e jour • Isthme de Courlande – Klaipeda (100 km) Route
vers l'isthme de Courlande. Traversée en bac pour la presqu'île de
Néringa. Découverte du cordon littoral de Courlande, vaste étendue
de dunes de sable blanc. Visite du musée de l'Ambre situé dans
le village typique de Nida. Δ en cours de visite. En fin de journée,
embarquement à Klaipeda sur un ferry à destination de Kiel. Δ Ω
à bord.
12e jour • En mer – Kiel – Hambourg (100 km) � et Δ à
bord. Débarquement à Kiel vers 16h30. Départ vers Hambourg.
Installation à l'hôtel 4* à Hambourg. Δ Ω.
13e jour • Hambourg – votre région (750 km) Retour par
Hanovre – Kassel – votre région. Δ libre en cours de route.

Vitoslavlitsy

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • Audiophones à disposition durant tout le séjour • 2
nuits en cabine double intérieure à bord du ferry de Travemunde à Helsinki • 1 nuit en cabine double intérieure à bord du ferry de Klaipeda à Kiel • 9 nuits en hôtels
3*/4*, en chambre double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 13e jour (sauf déjeuner du 6e jour) • ½ eau minérale, thé/café inclus aux
repas pris en Russie et aux Pays Baltes • 1 déjeuner avec musique et danses folkloriques russes • Guides/accompagnateurs francophones en Russie et aux Pays Baltes
• Guides locaux dans certaines villes • Entrées et visites selon programme • 1 trajet en hydroglisseur du Palais Peterhof à St Pétersbourg • Ferry et taxes écologiques
au cordon littoral de Courlande • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 6e et 13e jours • Boissons (sauf celles mentionnées ci-dessus) • Frais de visa : env. 150 € (obtention par nos
soins – montant sujet à modifications) • Supplément chambre individuelle : 450 € (cabine à partager) • Supplément chambre/cabine intérieure individuelle : 775 € •
Supplément cabine double extérieure : 55 €/pers • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne. Détails en page 6.
16

P_01_84_LK_Tours_ETE_2020.indd 16

11/12/2019 07:32

collection printemps / été 2020

Côte amalfitaine

NOUVEAUTÉ

Sud de l’Italie
et de la Sicile
Splendeurs du

Etna

Privilège
Croatie

Chianciano
Terme

Italie

Naples
Sorrente

Mer
Méditerranée

Côte Amalfitaine

P

Tropea
Palerme
Monreale

Cefalu

Sicile Etna Taormine

Circuit 11 jours
dès

2190 €

Le sud de l’Italie
Roumanie offre aux visiteurs des régions d’une richesse inouïe ! Une histoire millénaire : le théâtre
grec de Taormine, Herculanum, les splendides mosaïques du duomo de Monreale… et des paysages
parmi les plus beaux d’Europe : la côte amalfitaine, les eaux paradisiaques de la côte calabraise, l’Etna
qui domine à 3300 m, Taormine… Émerveillement garanti !
1e jour • votre région – région de Chianciano Terme
(860 km) Départ par Bâle – Lucerne – Côme. Δ libre. Milan – Bologne
– Florence. Arrivée àBulgarie
Chianciano Terme. Δ Ω. Mer

Serbie
• Chianciano Terme – Tivoli – Golfe
2e jour
Noirede Sorrente
(440 Macédoine
km) Rendez-vous avec votre accompagnateur, puis départ pour
Tivoli. Visite guidée de la Villa d'Este, célèbre pour ses fontaines que
l'on découvre le long de ses nombreuses allées. Le plus extraordinaire
réside dans la fusion entre nature, sculptures et bassins. Δ. L'aprèsmidi, départ pour la région du golfe de Sorrente. Installation à l'hôtel
(3 nuits). Δ Ω.

3e jour • Herculanum – Naples (150 km) Visite guidée
d'Herculanum. Ville portuaire au pied du Vésuve, elle fut, tout comme
Pompéi, détruite en 79 av. J.C., mais par un torrent de boue, qui enroba
la ville et permit une conservation extraordinaire du site. Δ. L'aprèsmidi, découverte de Naples, capitale de la Campanie s'étirant en
amphithéâtre entre mer et collines. Tour panoramique des alentours,
puis visite guidée à pied du centre historique (extérieurs) : la piazza del
Municipio, la Galleria Umberto Primo, le Palais Royal... Δ Ω.

par personne

Taormine

7e jour • Taormine (100 km) Embarquement pour la Sicile.
Traversée en bateau de Villa San Giovanni à Messine puis route
vers la région de Taormine. Δ puis découverte de la ville, située
sur un promontoire naturel surplombant la Mer Ionienne. Avec son
bourg médiéval, son âme grecque, ses couleurs et sa végétation
méditerranéennes, c’est sans nul doute, l’un des plus beaux sites au
monde ! Visite guidée et entrée au célèbre théâtre grec. Δ Ω.
8e jour • Etna – Cefalu – Palerme (350 km) Excursion sur
l’Etna, le plus haut volcan actif en Europe. Avec un guide spécialisé,
découverte à pied* de panoramas uniques de lave et des paysages
grandioses. Δ. Départ pour Cefalu. Rapide tour panoramique. Δ Ω
dans la région de Palerme.
*Marche sans difficulté majeure mais de bonnes chaussures avec
semelles antidérapantes sont indispensables.
9e jour • Monreale – Palerme (50 km) Le matin, visite guidée
de Monreale, possédant la plus belle église arabo-normande de
Sicile : la Cathédrale Santa Maria Nuova, célèbre pour ses mosaïques
et son cloître. Retour à Palerme. Δ. Tour panoramique de la ville
(extérieurs) : la cathédrale, la place des "Quattro Canti", le Palais des
Normands… Δ puis départ vers le port d'embarquement. Traversée
en ferry de Palerme à Gênes. Ω à bord.

du 5 au 15 octobre
: - 3% voir page 3.

Nos avantages
• Prise en charge à domicile (1).
• V isites de sites mondialement connus :
Herculanum, l’Etna, Naples, Taormine,
Palerme.
• E xcursion sur la Côte Amalfitaine.
• Découverte de jardins parmi les plus beaux
d’Italie : villa d'Este, villa Rufolo.
• Démonstration de la fabrication
de la mozzarella.
• Audiophones à disposition
durant tout le séjour.
• Prestations de la formule "Privilège".

6e jour • Tropea – Palmi – Scilla (150 km) Matinée consacrée à
la visite de Tropea, station balnéaire et ville perchée au sommet d'une
imposante falaise. Δ. Continuation vers le sud de la côte calabraise et
arrêt dans les pittoresques villages de Palmi et Scilla. Δ Ω dans la
région de Reggio Calabria.

Cathédrale de Monreale

4e jour • Côte Amalfitaine (70 km) Excursion sur la côte
Amalfitaine, un des itinéraires les plus célèbres d'Italie. La route
tortueuse suit son parcours au milieu de promontoires surmontés de
tours de guet, de petites plages et de baies. Arrêt dans la pittoresque
ville d'Amalfi avec ses maisons construites en amphithéâtre et ses
ruelles ombragées. Δ. Continuation vers la vallée del Dragone
et découverte de Ravello, avec ses maisons blanches au milieu des
vignes et des oliviers. Visite de la Villa Rufolo, demeure grandiose avec
ses tours massives, sa cour mauresque et ses jardins en terrasse au
dessus de la mer. Retour à l'hôtel. Δ Ω.
5e jour • Golfe de Sorrente – la Calabre – Tropea (460 km)
Départ matinal vers la Calabre. En route, visite d'un élevage de
bufflonnes et démonstration de la fabrication de la célèbre
Mozzarella. Dégustation. Δ L'après-midi, route vers Tropea. Δ Ω
dans la région.

10e jour • Traversée Palerme – Gênes Journée à bord du
ferry. � et Δ à bord. Arrivée à Gênes en fin de journée. Δ Ω aux
environs de Gênes.
11e jour • Gênes – votre région (600 km) Retour par Milan –
Côme – Mendrisio – Δ en cours de route – Bellinzona – le Gothard
– Lucerne – Bâle – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • 9 nuits en hôtels 3* ou 4* en chambre double • 1 nuit à bord
du ferry de Palerme à Gènes • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour • 1/2 eau minérale aux repas • Services d’un guide/accompagnateur et
de guides locaux • Audiophones • Entrées et visites selon programme • Traversée en bateau de Villa San Giovanni à Messine • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément chambre individuelle : 325 € • Supplément cab. double ext. : 25 €/pers. • Assurance
annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne. Détails en page 6.
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Lecce

Vieste

Les

Alberobello

Privilège
Croatie

Chianciano
Terme

Loreto
Pescara

Vieste
Manfredonia
Mer
Italie
Trani
Bari Adriatique
Alberobello
Mer
Matera
Méditerranée
Lecce
Tarente

Circuit 9 jours
dès

1590 €

par personne

du 25 septembre au 3 octobre 2020
: - 3% voir page 3.

Nos avantages
• Prise en charge à domicile (1).
• A pprécié et reposant : un circuit en étoile avec
4 nuits dans un hôtel 4* tout près du village
d’Alberobello.
• Déjeuner typique dans une masseria.
• Audiophones à disposition
durant tout le séjour.
• Prestations de la formule "Privilège" .

Pouilles

Les Pouilles, le "talon de la Botte italienne" est une région à couper le souffle ! Ouvertes sur la mer,
Roumanie les traces de nombreuses dominations étrangères tout en préservant leur personnalité.
elles conservent
Laissez parler votre imagination au milieu des "trulli", maisons coniques qui enrichissent la vallée d’Itria,
perdez-vous dans le dédale des ruelles de Bari, explorez l’exubérance baroque à Lecce, admirez les côtes
sauvages et les paysages hors du commun… Tout au long de votre voyage, la région ne cessera de vous
surprendre et de vous éblouir !
1e jour • votre région – Chianciano Terme (800 km) Départ
par autoroute suisse – Lucerne – le Gothard – Milan. Δ libre. Bologne –
Bulgarie
Florence – Chianciano
Terme. Δ Ω dans un hôtel 4*.Mer

Noire(650 km)
2e jour • Chianciano Terme – Alberobello
Traversée
de
la
Campanie
–
Avellino.
Δ
dans
la
région
de Caserte.
Macédoine
Entrée dans les Pouilles – Andria – Bari – Alberobello. Δ Ω au Grand
Hotel La Chiusa di Chietri 4* (4 nuits).
Serbie

3e jour • Matera – Tarente (190 km) Le matin, visite guidée
de Matera, élue capitale européenne de la culture en 2019 grâce à
ses somptueuses "Sassi" et ses maisons troglodytiques superposées
de telle sorte que les toits servent de rues. Elle est dominée par la
cathédrale de style roman apulien du 13ème siècle. Entrée dans l’une
des églises rupestres décorées de fresques anciennes. Δ. Route vers
Tarente, qui fut dans l’antiquité l’une des cités les plus riches de Grèce.
Visite guidée du Musée Archéologique, l’un des plus intéressants
d’Italie avec une remarquable collection de joyaux en or de l’époque
hellénistique. Δ Ω.
4e jour • Grottes et Trulli (40 km) Excursion sur la terre des
"Trulli". Visite des grottes pittoresques de Castellana. Δ typique
avec des spécialités du terroir. Promenade guidée à Alberobello, dans
le village des "trulli" avec ses étranges habitations coiffées de toits
coniques. C’est un village tout blanc, presque irréel… comme dans un
conte de fées ! Entrée au "Trullo Sovrano", l’unique trullo bâti sur 2
étages. Retour à l’hôtel. Δ Ω.
5e jour • Lecce – Ostuni (240 km) Excursion au cœur de la
péninsule du Salento. Visite guidée de Lecce, la perle du baroque
avec sa basilique Santa Croce, sa "Piazza del Duomo" et son centre

historique. Δ. L’après-midi, visite de la ville blanche d’Ostuni, ceinte
de remparts aragonais. Balade inoubliable au sein de ses ruelles qui ne
manqueront pas de vous surprendre… Retour à l’hôtel. Δ Ω.
6e jour • Alberobello – Bari – Trani – Manfredonia
(200 km) Visite guidée de la capitale des Pouilles, Bari. Elle possède
un centre historique riche en œuvres monumentales et historiques
insérées dans un dédale de places et de petites rues : la basilique StNicolas, la cathédrale, le château… Δ. Continuation vers Trani avec sa
somptueuse cathédrale au bord de l’eau. Puis temps libre et flânerie
dans les ruelles blanches du quartier juif. Δ Ω dans la région de
Manfredonia à l’hôtel Regio Manfredi 4* (2 nuits).
7e jour • Le Gargano – Vieste – Monte Sant’Angelo
(130 km) Route vers le promontoire de Gargone, sur la côte orientale
avec des paysages de toute beauté. Arrivée à Vieste et visite de
cette cité historique. Δ. Passage par la magnifique forêt d’Umbra,
avec ses ormes, charmes et chênes géants. Visite guidée de Monte
Sant’Angelo, énorme rocher dominé par les ruines du château des
Géants. Retour à l’hôtel. Δ Ω.
8e jour • Manfredonia – Pescara – Côte Adriatique
(600 km) Route par la province de Molise – Pescara, chef-lieu des
Abruzzes – Giulianova. Δ. La province des Marches – Loreto, dominé
par son imposante basilique. Visite libre. Fano – Côte Adriatique. Δ Ω
dans un hôtel 4* sur la côte adriatique.
9e jour • Côte Adriatique – votre région (700 km) Retour par
les provinces d’Emilie Romagne et de Lombardie – Parme – Milan – Δ
en cours de route – Chiasso – le Gothard – Lucerne – Bâle – votre région.

Matera

VOTRE HÔTEL 4* LE GRAND HÔTEL LA CHIUSA DI CHIETRI à Alberobello •
situation calme, dans un cadre verdoyant et méditerranéen • restaurant élégant,
bar, salons spacieux, ascenseur, terrasse • 150 chambres au confort moderne
et raffiné avec TV, minibar, salle de bains complète, sèche-cheveux • bonne
restauration : cuisine de spécialités locales et italiennes.

Ce prix comprend : Transport en autocar Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • 8 nuits en hôtels 4* en ch. double • Pension complète du dîner
du 1er jour au déjeuner du 8e jour • Guides locaux dans les principales villes • Entrées et visites (selon programme) • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 232 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne. Détails en page 6.
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Parc de la Una

Étonnante

Iles Dalmates

Circuit original et unique à la découverte de la Croatie : un petit pays aux multiples facettes !
 près la capitale Zagreb, découverte de la Croatie méconnue avec le Parc Naturel du Lonjsko Polje et soirée insolite dans une
A

Circuit 7 jours
dès

799

maison typique, incursion en Bosnie Herzégovine et parcours hors des sentiers battus le long de la Una limpide, avant de rejoindre
la côte avec un circuit en étoile autour de Biograd, jolie petite ville au cœur de la Côte Dalmate…

€
par personne
Classic(1)

Zen(1)

du 19 au 25 avril
835 815 €
du 13 au 19 septembre 915 € 895 €
du 11 au 17 octobre
819 € 799 €
€

Zagreb Croatie
Lonjsko Polje
Lipica
Ile de Pag

Rijeka

Zadar

Italie

Croatie

Bosnie

Biograd Herzégovine
Iles Dalmates Sibenik
Split
Mer
Adriatique

1e jour • votre région(1) – env. Rijeka (890 km) Par Bâle –
Lucerne – Gothard – Milan – Bergame – Δ libre – Vérone – Mestre –
Trieste – région de Rijeka. Δ Ω.
2e jour • Région de Rijeka – Zagreb – Parc naturel du
Lonjsko Polje (240 km) Par les monts du Gorski Kotar, départ pour
Zagreb, capitale croate où se mêlent architecture austro-hongroise et
joie de vivre méditerranéenne. Tour d’orientation de la Ville Basse
puis promenade à pied dans les rues de la Ville Haute, bordées de
palais baroques. Δ. Poursuite vers le parc naturel du Lonjsko Polje
et découverte d'une Croatie méconnue. Arrivée à Cigoc, village aux
maisons en bois et aux innombrables nids de cigognes. Accueil par le
ranger du parc. Installation
dans des maisons villageoises* pour une
Roumanie
soirée insolite dans un environnement traditionnel. Dîner typique et
musique folklorique. Logement.

* L’hébergement est organisé dans des maisons en bois alliant architecture
traditionnelle et mobilier en bois authentique. Ambiance villageoise typique.
Chambre au confort simple avec salle de bain privative.

3 jour • Lonjsko Polje – Vallée de la Una (Bosnie
Herzégovine) – Biograd (315 km) Parcours le long des eaux
émeraude de la Una qui séduit autant par la beauté des paysages
qu’elle traverse que par la diversité des cultures entre Croatie et Bosnie
Herzegovine. Découverte de Bosanska Krupa avec sa forteresse et
Serbie
Bulgarie
Bihac. Δ bosniaque à côté des
chutes et cascades de la Una. Traversée
des plateaux de la Lika et arrivée à Biograd. Δ Ω (3 nuits).
e

(260 km) Départ pour Šibenik,
5e jour • Šibenik – Split 
dominant l'estuaire de la Krka. Visite guidée de la ville médiévale
incluant la cathédrale au célèbre baptistère. Δ de spécialités dans un
domaine agricole traditionnel (vin inclus). Continuation vers Split,
fondée il y a 1700 ans à l'intérieur de l’immense palais de l’empereur
Dioclétien. Découverte guidée (extérieurs) : les Portes du Palais, la
colonnade du Péristyle, le Temple de Jupiter, le Mausolée devenu
cathédrale dès le 6e s. Retour à l’hôtel. Δ Ω.
6e jour • Biograd – Ile de Pag – Littoral du Velebit –
Région de Trieste (300 km) Départ pour l'île de Pag, 5ème plus
grande île du pays aux paysages insolites. Découverte de sa jolie
capitale. Retour sur le continent en ferry. Δ en bord de mer au pied du
Velebit, véritable muraille séparant la côte de l’arrière pays. Poursuite
par la route côtière – Rijeka – passage en Slovénie. Installation à l’hôtel
à la frontière italo-slovène. Δ Ω.
7e jour • Région de Trieste – votre région (800 km) Retour
par le même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en Italie.

Mer
Noire
4 jour • Zadar – croisière archipel dalmate ( 60 km) Matinée
e

Mer
Nos
Méditerranée

avantages

•M
 agnifique programme d’excursions avec
un excellent guide accompagnateur local.
•D
 écouverte insolite de la Croatie
et incursion en Bosnie.
• 1 nuit "chez l’habitant"* dans des maisons
traditionnelles en bois.
• 3 nuits à Biograd, dans un hôtel
en bord de mer, face au port.
•D
 e nombreux repas de spécialités dans
des lieux insolites ou avec des vues superbes.
• Croisière dans l’archipel dalmate.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

consacréeMacédoine
à la visite guidée de Zadar, ville d’art au riche patrimoine :
la rotonde carolingienne de Saint Donat (9ème siècle), le forum romain,
la cathédrale romane puis temps libre pour écouter l’unique orgue
marin au monde ! Δ. L’après-midi, embarquement à bord d’un bateau
pour une croisière dans le labyrinthe de l’archipel dalmate, avec
ses criques immaculées et ses îlots. Escale dans un petit village de
pêcheurs. Boisson offerte à bord. Retour à l’hôtel. Δ Ω.

Split
COMPLEXE HÔTELIER ILIRIJA – KORNATI 4* S itués sur la promenade côtière,
face à la mer et en plein centre de Biograd • Chambres confortables, avec salle
de bains, sèche-cheveux, minibar, TV, climatisation, balcon • Petits déjeuners et
dîners sous forme de buffets variés.

Côte dalmate

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtels 3*/4*, en ch. double • 1 nuit "chez l’habitant"*, en ch. double • Pension complète du
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour • Guide accompagnateur du 2e au 6e jour • Guides locaux à Sibenik, Split, Zadar et Zagreb • Dîner de spécialités avec
musique folklorique • Croisière privative dans l’archipel dalmate • Excursions et visites selon programme • Ferry pour l’île de Pag • Taxes de séjour • Assurance
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : avril-octobre : 116 € – septembre :
136 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
Formalités : Passeport ou carte nationale d’identité dont la validité indiquée au verso couvre au moins la durée du séjour.
19

P_01_84_LK_Tours_ETE_2020.indd 19

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.

11/12/2019 07:33

collection printemps / été 2020

Bonifacio

Grand Tour
de Corse

Calvi

Circuit 8 jours
dès

1079 €

par personne
Classic(1)

Zen(1)

du 10 au 17 mai
1165 1145 €
du 6 au 13 septembre 1218 € 1198 €
du 7 au 14 octobre
1099 € 1079 €
€

P
P

Cap Corse
Mer
Méditérranée
Ile Rousse
Calvi
Porto

Bastia
Les villages de Balagne

Corse

Ajaccio

Col de Bavella
Porto Vecchio
Bonifacio

Sardaigne

Nos avantages
• E xcellent guide-accompagnateur corse
durant tout le séjour.
• Tour complet de l’île avec notre autocar.
• Hôtels confortables.
• Assurance annulation pour seulement 5€.

Du Cap Corse aux falaises de Bonifacio
La Corse, malgré sa modeste superficie (8720 km²), est la troisième plus grande île de la Méditerranée
occidentale après la Sicile et la proche Sardaigne. Longue de 183 km et large de 83 km, elle déploie ses
1047 km de côtes en une succession de caps, de golfes,Prague
de plages
de sable doré… le tout d'une rare
•Rép. Tchèque
Slovaquie contrastés et des traditions
beauté sauvage. Ce tour de Corse très complet, à la Allemagne
découverte des charmes
de cette île fortement marquée par son histoire, vous laissera un souvenir
enchanteur !
Hongrie
1e jour • Votre région(1) – traversée de nuit vers la Corse
Départ de Savone ou Toulon. Δ libre en cours de route. Embarquement
(passagers et autocar) à bord d’un bateau (ferry) et départ à destination
de Bastia, en Corse. Installation dans votre cabine. Δ* Ω à bord du
bateau (8h à 11h de traversée env.).

Italie

Roumanie

7e jour • Col de Bavella – Bastia et traversée de nuit vers
le continent (210 km) Départ par la marina de Porto Vecchio, le col
de Punticelli,
M la forêt de l’Ospédale, le col d’Illarata, Zonza et le col de
Serbie
er
BulgarieΔ. L’après-midi, route par
Bavella, dominé
Ad par ses célèbres aiguilles.
r
tiq
la plaine d’Aleriaiajusqu’à
Bastia. Petit tour de ville. Embarquement et
ue
départ du ferry. Installation dans votre cabine. Δ* Ω à bord.

2e jour • Bastia – Tour du Cap Corse – Ile Rousse (135 km)
8e jour • Retour dans votre région Arrivée à Savone ou
Arrivée à Bastia. Accueil par votre guide. Départ vers le Cap Corse et
Italie
sa merveilleuse route en corniche : Col de Ste-Lucie – Pino. Δ. Nonza
Toulon puis retour dans votre région. Δ libre en cours de route.
Palerme •
Sicile
Tunis •
– St Florent, le "St-Tropez corse" et le "Désert des Agriates", étrange
chaos de rochers et de maquis – Ile Rousse : installation à l'hôtel
Tunisie
(2 nuits), Δ Ω.
3e jour • Calvi et les Villages de Balagne (75 km) Départ
pour Calvi, l'un des plus beaux sites marins de Corse. Visite libre de la
ville et de sa citadelle. Δ. L’après-midi, circuit des "Vieux villages de
Balagne". L’arrière-pays est remarquable, avec ses routes serpentant
à travers les collines et ses insolites villages perchés. Par Calenzana,
Catéri, San Antonino, véritable nid d’aigle (arrêt-visite). Puis, Pigna,
Corbara. Δ Ω.
4e jour • Des gorges de la Spelunca à Porto – Des
"calanche de Piana" à Ajaccio (210 km) Départ pour les célèbres
gorges de la Scala di Santa Régina. Continuation par le col de Vergio,
puis descente par les très impressionnantes Gorges de la Spelunca.
Arrivée à Porto. Δ. L’après-midi, découverte des "Calanche de
Piana", fantastiques entassements de roches rouges. Poursuite par
Cargèse, Sagone, Ajaccio. Installation à l’hôtel (2 nuits). Δ Ω.
5e jour • Ajaccio Visite du centre d’Ajaccio (à pied). Δ. Temps
libre dans le centre-ville d’Ajaccio (shopping, promenade…). Retour à
l’hôtel. Δ Ω.
6e jour • Bonifacio (130 km) Route par Olmeto (le village de
"Colomba"), Propriano et le golfe de Valinco jusqu’à Sartène, villesymbole de la culture corse. Arrêt-découverte, puis route jusqu’à
Bonifacio avec arrêt au rocher du Lion de Roccapina. Arrivée à
Bonifacio, cité fortifiée dont les remparts surplombent des falaises
grandioses, Δ. L’après-midi, visite de la ville en petit-train touristique,
puis temps libre ou possibilité de promenade facultative en bateau
(env. 1 h) pour admirer la ville depuis la mer. Δ au restaurant. Ω sur
les hauteurs de Bonifacio à proximité de la vieille ville.

Aiguilles de Bavella

* Selon l’horaire d’embarquement, le dîner aura lieu soit près du port, soit sur le bateau.
Bon à savoir : prévoir un petit sac de voyage pour la nuit sur le ferry.

Pigna
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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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 2*/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 ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 8e jours • Boissons • Supplément ch. et cabine intérieure individuelles : Mai : 268 € - Sept : 285€ - Oct : 275 € • Supplément
cabine double extérieure : 20 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5€/pers.
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Chaussée des Géants

Falaises de Moher

Le Grand Tour d’Irlande
Circuit 12 jours

Monde de légendes abritant un peuple des plus chaleureux, l’Irlande est un kaléidoscope d’émotions
et de sensations. Charme des vieilles ballades irlandaises, émerveillement devant des paysages
sublimes tels le Connemara, les falaises de Moher, la chaussée des géants…
Partez à la découverte d’une île : l’Irlande, mais de 2 pays à l’histoire récente tumultueuse, qui restent
pourtant unis par des traditions séculaires et la même beauté sauvage !

+

dès

1675 €

par personne
Classic(1)

1695 1675 €

du 20 au 31 août

Estonie

Zen(1)

€

Chaussée des Géants
Letterkenny
Derry
Océan
Donegal
Irlande
Atlantique
du Nord Belfast
Connemara
Lisdoonvarna
Falaises
de Moher
Tralee
Anneau de Kerry

Irlande

Dublin

P
P
Mer
Celtique

Nos avantages
• Le grand tour de l’île d’Irlande.
•D
 écouverte du Mont Saint-Michel
sur la route du retour.
•D
 écouverte d’une ferme et du travail
de la tourbe dans la région du Burren.
• Hôtels de bon confort.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Cherbourg – nuit à bord
(870 km) Départ tôt le matin, en direction de Paris. � et Δ libres
en cours de route – Cherbourg : embarquement à bord d'un ferry
en direction de l'Irlande, en cabine intérieure double (avec douche et
WC). Δ libre et Ω à bord.
2e jour • Dublin – Tralee (300 km) � libre à bord. Arrivée
à Dublin. Débarquement. Accueil par votre guide irlandais. Δ.
Départ par Limerick – Killarney – Tralee. Installation à l’hôtel. Δ
Ω. (2 nuits)
3e jour • Anneau de Kerry 
(200 km) Journée dédiée à
l’Anneau de Kerry, qui offre de magnifiques panoramas sur
l’Océan Atlantique. Le littoral escarpé et sauvage contraste avec une
végétation riche et variée, nourrie par le Gulf Stream. Par Glenbeigh –
Cahersiveen – Waterville. Δ. Arrêt à Sneem, pittoresque village aux
maisons colorées – Ladies View et Moll’s Gap, offrant un splendide
point de vue sur les lacs et la chaîne de montagnes Macgillycuddy’s,
la plus haute d’Irlande. Au retour, visite des Jardins de Muckross dans
le parc national de Killarney. Δ Ω.
4e jour • Burren et Falaises de Moher – Lisdoonvarna
(200 km) Départ vers l'estuaire du Shannon et traversée du fjord
en ferry. Arrêt aux spectaculaires falaises de Moher, hautes de
200 m et longues de 8 km. Temps libre au centre d'informations
"Atlantic Edge". Δ. Continuation vers la région du Burren, étrange
site naturel désertique unique en Europe. Arrêt dans une ferme, et
découverte du mode de vie des habitants : l'élevage des moutons,
l'exploitation de la terre… puis un goûter vous sera servi avec thé et
scones. Δ Ω à Lisdoonvarna.
5e jour • Le Connemara – Ballina (270 km) Journée à la
découverte de la plus célèbre région d’Irlande : le Connemara ! Lacs
étincelants, lande parsemée de petits murets en pierre, cottages
aux toits de chaume, ports de pêches coquets… Traversée de la
superbe vallée de Maam. Δ en cours de route. Arrêt photo à la
célèbre abbaye de Kylemore. Par une route magnifique longeant
de nombreux lacs, des paysages sauvages, arrivée à Clifden, port
de pêche et porte ouest du Connemara. Continuation vers le nord
jusqu’à Ballina. Δ Ω.
6e jour • Ballina – Donegal – Letterkenny 
(230 km)
Traversée de la région de Sligo, couverte de vertes vallées et de
montagnes élevées, puis arrivée dans le comté de Donegal, le plus
grand d'Irlande du Nord offrant une grande diversité de paysages
et des montagnes aux couleurs sombres, comme l'est son tweed.
Δ. Arrêt dans le paisible village de Donegal. Visite de son château,
construit au 15ème siècle par le clan O'Donnel, l'un des plus influents

d'Irlande. Arrêt dans une manufacture pour une démonstration de
tissage de tissus en laine. Continuation vers Letterkenny dans le
comté de Derry. Δ Ω.
7e jour • Derry – Chaussée des Géants – Belfast (215 km)
Découverte de Derry : située entre mer et montage, elle est la
2e ville d’Irlande du Nord et son principal port. Continuation vers le
comté d’Antrim. Visite de la célèbre "Chaussée des Géants", grande
merveille naturelle longue de 12 km, avec 6 km de falaises et 40 000
colonnes de basalte vieilles de 6 millions d’années ! Δ. Continuation
en longeant la magnifique côte d’Antrim avec ses points du vue
sublimes. Env. Belfast : Δ Ω.
8e jour • Belfast – Dublin (170 km) Tour panoramique de
Belfast, capitale de l'Irlande du Nord : le City Hall, la Linen Hall
Library, le château Stormont, les demeures victoriennes… Δ. Temps
libre ou visite facultative du Musée Titanic (voir supplément). Route
vers Dublin. Δ Ω à l'ouest de Dublin.
9e jour • Dublin Matinée consacrée à la visite panoramique
de la capitale avec ses quartiers populaires d'un côté de la Liffey
River et de l'autre les quartiers plus huppés avec leurs belles maisons
géorgiennes aux portes multicolores. Δ. Découverte de la ville ou
visite facultative de la brasserie Guinness (voir supplément). Δ Ω.
10e jour • Dublin Matinée et Δ libres pour du shopping dans le
centre de Dublin puis départ pour le port. Embarquement à bord du
ferry à destination de Cherbourg. Δ libre. Ω à bord.
11e jour • Cherbourg – Le Mont St Michel 
(200 km)
Matinée en mer. Arrivée à Cherbourg à 11h. Route vers le Mont St
Michel. Δ libre en cours de route. Temps libre pour une découverte
du Mont St Michel, la « Merveille de l’Occident ». Promenade dans
ses rues séculaires. Δ Ω à proximité.
12e jour • Le Mont St Michel – votre région (840 km)
Retour par la région parisienne – Troyes – votre région. Δ libre en
cours de route.

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

le nouveau Musée Titanic à Belfast (audioguide inclus)
+ musée Guinness à Dublin : 44 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en Car de Grand Tourisme climatisé • Traversées de nuit en ferry Cherbourg-Dublin et Dublin-Cherbourg • 2 nuits en cabine double intérieure
• 8 nuits en hôtels 3* ou 4* en Irlande, en ch. double • 1 nuit en hôtel 3* en Normandie • Pension complète* du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 12e jour (-3repas) •
Guide irlandais francophone du 2e au 9e jour • Entrées, visites et dégustations, selon programme • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Repas à bord des ferries • Déjeuners des 1er, 11e et 12e jours • Boissons • Supplément chambre et cabine individuelle int. : 385 € • Supplément
cabine double extérieure : 20 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5€/pers.
*la pension complète comprend un petit-déjeuner irlandais (œuf, jambon, toast…), un déjeuner 2 plats (plat, dessert, café ou thé), dîner 3 plats.
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Lloret de Mar
Costa Brava

Prix Doux

Séjour 7 jours /6 nuits
dès

369

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

€
par personne

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme
• Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 7e jour • Logement en hôtel 4*, en chambre double (voir
descriptifs) • Boissons (vin et eau à l’hôtel) • Excursions avec
notre autocar selon programme • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er
et 7e jours • Taxes de séjour : à régler sur place (env. 1€ /jour/
pers.) • Assurance annulation/bagages (prix : nous consulter).
Horaires* /Lieux de départ
Strasbourg - place de l'Etoile
Erstein Gare
Muttersholtz LK Europatours
Sélestat Gare
Colmar LK
Guebwiller LK Sodag
Mulhouse LK Chopin
Pont d’Aspach Rest. Lion d'Or
Danjoutin Rest. Au Pot d'Etain
Montbéliard Place du Champ de Foire
Besançon Péage Nord St Valentin
*

Prix Doux
4h00
4h35
4h50
5h20
6h05
6h50
7h50

Les horaires sont donnés à titre indicatif.

Du 2e au 6e jour • 
Séjour en pension complète (boissons incluses).
Nos excursions en ½ journée : 
Tossa de Mar : charmante cité médiévale
Le port de Blanes et visite (avec dégustation) d'une Bodega.
Dates / Prix
par personne
en ch. double

3 journées et 2 demi-journées à libre disposition (shopping, promenade,
piscine, plage, farniente…).
7e jour • Costa Brava – votre région (1010 km) Retour par le
même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre.

Prix Doux – Forfait 7 jours/6 nuits
Garbi Park Gran Garbi Maria del Mar Santa Rosa Flamingo

Surf-Mar

Anabel

Anabel

ch. standard

ch. confort

19 avril
10 mai
17 mai
24 mai
27 septembre
4 octobre
18 octobre

369 €
379 €
379 €
379 €
395 €
369 €
369 €

385 €
405 €
405 €
405 €
398 €
379 €
379 €

409 €
409 €
409 €
409 €
419 €
399 €
399 €

395 €
395 €
435 €
435 €
395 €
395 €
395 €

375 €
375 €
375 €
375 €
375 €
375 €
375 €

469 €
469 €
469 €
505 €
475 €
470 €
-

515 €
552 €
579 €
579 €
498 €
498 €
479 €

539 €
585 €
615 €
615 €
525 €
525 €
499 €

Sup. ch. individuelle

130 €

130 €

130 €

112 €

123 €

nous consulter

151 €

-

Tarifs enfants et/ou semaine supplémentaire : nous consulter.

Formule Liberté

Séjour 10 jours /7 nuits
dès

439

€
par personne

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme
(avec 2 chauffeurs) • 7 nuits à l’hôtel choisi en chambre
double • Pension complète du déjeuner du 2e jour au
déjeuner du 9e jour • Cocktail de bienvenue • Boissons (vin et
eau) aux repas à l’hôtel • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Repas durant le voyage • Taxes
de séjour : à régler sur place (env. 1€ /jour/pers.) • Assurance
annulation/bagages : (prix : nous consulter)
Horaires* /Lieux de départ
Strasbourg - place de l'Etoile
Erstein Gare
Muttersholtz LK Europatours
Sélestat Gare
Colmar LK
Guebwiller LK Sodag
Mulhouse LK Chopin
Pont d’Aspach Rest. Lion d'Or
Danjoutin Rest. Au Pot d'Etain
Montbéliard Place du Champ de Foire
Besançon Péage Nord St Valentin
*

Formule Liberté
18h15
19h15
19h30
20h00
20h45
21h30
22h30

1e et 2e jours : votre région – Valence – Costa Brava
(1010 km) Voyage de nuit avec projection de films. Lyon – Nîmes –
le Perthus (frontière espagnole). � libre dans un restoroute. Arrivée
à Lloret de Mar vers 9h. Cocktail de bienvenue. Δ. Après-midi libre.
Installation dans les chambres dans l’après-midi. Δ Ω.
Du 3e au 8e jour • 
Séjour en pension complète (boissons incluses)
Des excursions (avec suppléments) vous seront proposées par notre
Dates / Prix
par personne
en ch. double

représentant : Barcelone – Costa Brava (en car et bateau) – Figueras :
Musée Dali – Château de Valltordera : soirée médiévale – Soirée
Flamenco (tarifs et programmes disponibles sur place)
9e et 10e jours • Costa Brava – votre région (1010 km)
� (les chambres sont à libérer vers 9h). Δ à l’hôtel. Départ de Lloret
de Mar vers 20h. Retour par le même itinéraire. Voyage de nuit.

Formule Liberté – Forfait 10 jours/7 nuits
Garbi Park Gran Garbi Maria del Mar Santa Rosa Flamingo

Surf-Mar

Anabel

ch. standard

Anabel

ch. confort

28 août
4 septembre
11 septembre

479 €
479 €
439 €

519 €
519 €
475 €

570 €
555 €
498 €

594 €
594 €
483 €

545 €
455 €
395 €

665 €
495 €
470 €

715 €
669 €
605 €

760 €
725 €
645 €

Sup. ch. individuelle

151 €

151 €

151 €

189 €

143 €

nous consulter

177 €

-

Semaine supplémentaire : il convient de déduire 90 € aux tarifs adultes ci-dessus (pour les enfants, pas de réduction).
Exemple : hôtel Garbi Park, départ le 28 août : semaine 1 = 479 € et semaine 2 = 479 € – 90 € = 389 €. Total du séjour : 479+389= 868 €.

Les horaires sont donnés à titre indicatif.

Vos Hôtels à Lloret de Mar

Votre hôtel 4* : Très belle situation, juste séparé de la plage de Fenals
par la route côtière. Le centre animé de Lloret est à env. 1 km. 
A votre disposition : beaux jardins avec une grande piscine extérieure,
pelouses avec chaises longues et hamacs, jacuzzi, terrain multi-sports,
mini-golf, bar, restaurant.
Votre chambre : M
 oderne et climatisée, elle dispose de salle de bains
complète, sèche-cheveux, téléphone, TV, balcon.

Hôtel Surf-Mar 4*

Vos repas : Copieux et de qualité, servis sous forme de buffet à volonté.
¼ vin et eau inclus.
Animation : Soirée dansante et animations diverses.
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Vos Hôtels à Lloret de Mar
NOUVEAU

Hôtel Flamingo 4*

Votre hôtel 4* : H
 ôtel de style moderne situé dans le centre de
Lloret, sur l’avenue Just Marlès où vous trouverez magasins, bars
et restaurants. La plage est à 150 m. Il comprend 261 chambres,
piscine extérieure avec chaises longues, salon, bar.
Votre chambre : Moderne avec salle de bains (baignoire, WC),
sèche-cheveux, téléphone, frigo, TV, coffre-fort (payant), parquet,
climatisation, wifi, balcon.
Vos repas : Buffets à volonté composés de plats régionaux et
internationaux. Espace Show Cooking. ¼ vin et eau inclus.
Animation : Soirées musicales.

Hôtel Santa Rosa 4*

Votre hôtel 4* : S itué dans la zone la plus pittoresque et calme
de Lloret de Mar, à 150 m de la plage principale et à 100 m du
centre piétonnier. Hôtel central et accueillant de 129 chambres. 
A votre disposition : 
Petite piscine extérieure sur le toit
(chauffée en avril, mai et octobre) avec terrasse et bar, sauna,
salon et salle TV.
Votre chambre : Climatisée avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, téléphone, TV sat, terrasse ou balcon. Frigo et
coffre-fort avec supplément. Wifi gratuite.
Vos repas : Cuisine réputée sous forme de buffet et show
cooking. Buffet à thème 3 fois/semaine. ¼ vin et eau inclus.
Animation : 
Soirée dansante, spectacle flamenco et
divertissement.

Hôtel Anabel 4*

Votre hôtel 4* : Excellent hôtel au cœur de Lloret de Mar, à
350 m de la plage et à 100 m de la zone piétonne. Il dispose de
240 chambres, réparties sur 6 étages, restaurant, salon-bar, salle
de danse, salon TV, 2 piscines extérieures : 320 m2 (adultes et
enfants) et une piscine intérieure de 72 m2, sauna, jacuzzi, salle
de musculation (payante), salle de jeux, terrain de pétanque, 3
ascenseurs. Animation en soirée.
Votre chambre standard : S itué au 1er et 2e étages, elle est
équipée de douche ou bain/wc, balcon, TV satellite, téléphone,
frigo, coffre-fort (payant). Vue piscine ou côté rue.
Votre chambre confort : Entièrement rénovée, très
confortable et insonorisée, elle est située du 1er au 6e étage avec
vue sur la ville ou sur la piscine (avec supplément). Elle dispose de
douche ou bain/WC, balcon, TV satellite, téléphone, frigo, coffrefort (gratuit). Literie haut de gamme et bouilloire. Bouteilles d'eau
de bienvenue et articles de toilette premium.
Vos repas : Buffets raffinés et copieux, ¼ vin et eau inclus.

Chambre confort

Hôtel Maria del Mar 4*

Votre hôtel 4* : Situé à 10 mn à pied du centre-ville et à
300 m de la plage de Lloret de Mar. Il dispose de restaurant,
snack-bar, billard, salon TV, salle de fitness, piscine couverte et
climatisée, terrasse, ascenseurs.
Votre chambre : C limatisée, elle dispose d’une salle de bains
complète (bain ou douche), sèche-cheveux, TV, frigo, téléphone,
wifi, coffre-fort (payant) et balcon.
Vos repas : B uffets à volonté à tous les repas, ¼ vin et eau
inclus.

Hôtel Garbi Park 4*

Hôtel Gran Garbi 4*

Votre hôtel 4* : S itué au centre de la station, à 200 m de la
plage et à 150m de la zone piétonne. Il comprend 250 chambres,
bar, salon TV, piscine extérieure, piscine intérieure, ascenseur,
wifi.

Votre hôtel 4* : Hôtel moderne de bon confort, situé à 300 m
de la plage et à 300 m du centre-ville. Il comprend 326 chambres,
bar, salon TV, 2 piscines extérieures, 1 piscine intérieure,
ascenseur, wifi. Restaurant avec terrasse. Animations à l’hôtel.

Votre chambre : Confortable et climatisée, elle dispose de salle
de bains complète, téléphone, TV, coffre-fort (payant) et balcon.

Votre chambre : Confortable et climatisée, elle dispose de
salle de bains complète, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort
(payant) et balcon.

Vos repas : B uffets à volonté à tous les repas, ¼ vin et eau
inclus.
Animation : Soirées animées. Activités en journée.

Animation : Salle de spectacle avec animation ponctuelle
(selon programme affiché à l’hôtel).

Vos repas : B uffets à volonté à tous les repas, ¼ vin et eau
inclus.
Animation : Programme d’activités en journée et animation
en soirée.
Remarque : Hôtel situé en hauteur, déconseillé aux personnes
à mobilité réduite.
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Côte Adriatique
1e jour • votre région – trajet de nuit (750 km) Départ tous
les vendredis soirs par Bâle – Lucerne – Le Gothard – frontière italienne
– Milan – Bologne.

Séjour 10 jours / 7 nuits
dès

533 €

2e jour • Arrivée sur la Riviera AdriatiqueArrivée dans votre
station entre 8h et 9h30. Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner. Δ Ω.

par personne

Horaires* /
Lieux de départ
Strasbourg Place de l'Étoile
Erstein Gare
Muttersholtz LK Europatours
Sélestat Gare
Colmar LK
Guebwiller LK Sodag
Mulhouse LK Chopin
Bartenheim Intermarché
St-Louis Gare
*

Stations
Dates / Prix
par personne

Départ

Retour

19h

8h15

19h45
20h
20h30

7h30
7h15
6h45

21h25

6h

22h

5h30

Départs avancés de 30 minutes en juillet et août.

Ces prix comprennent : Transport en car de Grand Tourisme
(avec 2 chauffeurs) • 7 nuits à l’hôtel choisi en chambre double
• Pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au déjeuner
du 9e jour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagage
(prix nous consulter) • Taxe de séjour (à régler sur place).

Pour profiter à la fois de l’arrière-pays et
de la plage, nous vous proposons des séjours
à Igéa Marina et à Cervia, page 55.
Nouveau : Festival international des cerfs-volants
et séjour à Cervia, du 23 au 28 avril, page 55.

5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
3 juil
10 juil
17 juil
24 juil
31 juil
7 août
14 août
21 août
28 août
4 sept

Sup. ch. individuelle
Rédution enfants
(partageant la
chambre avec
2 adultes)
Réduction 3e lit
Offre spéciale Famille(1)
Offre mono-parentale(2)

Du 3e au 8e jour • Séjour libre en pension complète.
9e et 10e jour • Riviera Adriatique – votre région (750 km)
Retour tous les samedis soirs (les chambres d’hôtels sont à libérer pour
8h). Déjeuner à l’hôtel. Fin du séjour, départ entre 18h et 19h. Δ libre
en cours de route.

Garden

Igea Marina
Giovanella

Bellaria
Augusta Milano Resort New Chiari

Mondial

574 €
625 €
625 €
625 €
625 €
659 €
659 €
659 €
710 €
784 €
710 €
633 €
574 €
557 €

592 €
592 €
609 €
635 €
652 €
652 €
652 €
652 €
652 €
752 €
752 €
618 €
584 €
567 €

666 €
708 €
708 €
675 €
675 €
762 €
762 €
764 €
789 €
800 €
759 €
716 €
657 €
643 €

655 €
710 €
712 €
766 €
766 €
766 €
766 €
766 €
748 €
861 €
861 €
704 €
665 €
625 €

719 €
740 €
740 €
740 €
740 €
770 €
770 €
770 €
783 €
812 €
812 €
757 €
672 €
634 €

598 €
660 €
677 €
724 €
724 €
724 €
724 €
716 €
770 €
814 €
794 €
698 €
593 €
575 €

35 €

125 €

145 €

gratuit/242€(3)

gratuit/200€(3)

0-3 ans : 80%

0-2 ans : 80%

0-2 ans :gratuit

0-2 ans :gratuit

0 -2 ans : 75%

3-6 ans : 50 %
7-12 ans :30 %
-35 €
2-12 ans(1)
nous consulter

2-5 ans : 60 %
5-12 ans : 50 %
-35 €
2-11 ans(1)
0-12ans : -20%

3-10 ans : 50 %
11-15 ans : 20%
-80 €
2-10 ans(1)
0-12ans : -30%

3-10 ans : 50 %
11-15 ans : 20%
-80 €
2-12 ans(1)
0-12ans : -30%

3-15 ans : 50%

nous consulter
0-5 ans :
nous consulter
5-12 ans : 30%
11-15 ans : 20%
-80 €
2-15 ans(1)
nous consulter

-75 €
non
non

Cervia
Giuliana

Ch. standard           Ch. supérieure

562 €
630 €
642 €
642 €
695 €
695 €
695 €
681 €
722 €
785 €
768 €
663 €
561 €
533 €

585 €
647 €
660 €
660 €
710 €
710 €
710 €
698 €
746 €
805 €
782 €
680 €
579 €
561 €

nous consulter
0-5 ans : nous consulter
5-12 ans : 30%
11-15 ans : 20%
-75 €
2-15 ans(1)
nous consulter

Semaine supplémentaire : il convient de déduire 110 € aux tarifs adultes ci-dessus (enfants : nous consulter). Exemple : Hôtel Garden – départ 5 juin : sem. 1=574 € – sem. 2 =625 -110€ =515 €.
Total du séjour 1089 €.
(1) Offre spéciale famille : 2 adultes + 2 enfants logeant dans la même chambre (3e et 4e lits sont parfois des lits superposés) : les 2 enfants bénéficient d'une réduction de 50% sur le forfait
semaine. (2) Offre monoparentale : 1 adulte + 1 enfant en chambre double : l'adulte paie le prix en ch. double - l'enfant bénéficie de la réduction indiquée.
(3) Gratuit : petite chambre individuelle avec petit lit - chambre avec supplément : chambre double à usage individuel..

Vos Hôtels à Cervia

Avec une grande pinède très agréable en été, Cervia est une station balnéaire très appréciée pour sa superbe plage de sable fin, ses différents
quartiers avec, dans chacun, de nombreux commerces, ainsi que ses nombreuses activités sportives et son ambiance familiale et décontractée.

Hôtel Giuliana 3*

Hôtel New Chiari 3* sup

Situé

T rès bel établissement rénové pour vous assurer le maximum de confort et de relaxation
pendant votre séjour. Situé face à la mer, près de la pinède de Pinarella, à 100 m du
centre-ville ! La plage est à 70 m (pinède à traverser). À votre disposition : 3 piscines
(grand bassin, pataugeoire et jacuzzi), terrasse équipée, mini-club (à la salle de jeux ou à
la plage, goûter), location gratuite de vélo (sous réserve de disponibilité).
Votre chambre : Lumineuse et confortable avec salle de bains (douche/WC), sèche-cheveux, TV
(chaînes françaises), climatisation, téléphone, mini-bar, balcon, wifi.
Vos repas : Très bonne table. Buffet petit déjeuner copieux, 3 menus au choix aux repas (poisson ou
viande tous les jours) et buffet de hors-d’œuvre, salade et légumes. Eau et vin inclus.
Service à la plage (1 parasol et 2 chaises longues) : env. 98€ par semaine (à régler sur place).

dans un quartier calme près du centre-ville de Cervia, l’hôtel se compose de
2 bâtiments entourés d’un beau jardin, à seulement 100 m de la mer et à 50 m de
la rue principale. À votre disposition : jardin avec terrasse ombragée (aussi pour le
petit-déjeuner), très belle piscine extérieure chauffée avec espace enfant et bancs
hydromassants, location gratuite de vélo (sous réserve de disponibilité), bar, restaurant,
wifi gratuit dans tout l’établissement.
Votre chambre standard : Située au 1er ou 2e étage (sans ascenseur) avec salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, TV (chaînes françaises), climatisation, téléphone, mini-frigo, balcon, wifi.
Votre chambre supérieure : Identique à la chambre standard mais accessible par ascenseur.
Vos repas : Très bonne table. Buffet petit-déjeuner copieux, 3 menus au choix aux repas (poisson
ou viande tous les jours) et buffet de salades et légumes. Eau et vin inclus.
Service à la plage (1 parasol et 2 chaises longues) : env. 98 € par semaine (à régler sur place).
24
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Vos Hôtels à Bellaria et Igea Marina
Etablissement familial à Igea Marina, face à la mer et à 10 m de la plage (Bellaria est à 10 mn à pied).

Hôtel Mondial 3*
à Igea Marina

Ses sympathiques propriétaires vous proposent un accueil familial, de belles chambres climatisées, une
piscine couverte avec hydromassage, terrasse solarium, jardin et 2 restaurants dont 1 sur la plage.
Votre chambre : Climatisée et confortable avec douche, WC, TV, coffre-fort, wifi, mini-frigo, balcon. Possibilité
de chambres familiales communicantes (avec sup.).
Vos repas : Délicieux menus au choix, buffets de salades bio,hors-d’œuvre et gâteaux. Petit déjeuner buffet.
Boissons comprises (eau, vin et boissons gazeuses).
Nos avantages : Parasol et chaises longues inclus à la plage, drap de bain pour la plage et peignoir pour la
piscine.
• Départ tardif le dernier jour (chambre disponible jusqu’à 17 h) + service plage + panier repas : 52€ par
personne (sous réserve de disponibilité et règlement sur place).

Situé à Bellaria, face à la mer et à quelques pas du centre "Ile des Platanes", où ont lieu spectacles et animation.

Hôtel Augusta 3*
à Bellaria

A votre disposition : terrasse-solarium, salle de lecture et TV satellite, ascenseur, club pour enfants, salle de
restaurant panoramique, wifi dans tout l’hôtel. Location gratuite de vélo (sous réserve de disponibilités).
Votre chambre : Spacieuse et climatisée, salle de bains avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, téléphone,
coffre-fort, wifi, mini-frigo avec bouteille d’eau chaque jour. Possibilité de junior-suite, chambre communicante
ou chambre vue mer.
Vos repas : Salle à manger avec vue sur la mer, menus au choix (5 entrées et 5 plats), petit déjeuner buffet,
buffet de salades, de hors d’œuvres et de desserts aux déjeuners et dîners. Boissons comprises (eau, vin, bière,
boissons gazeuses).
Nos avantages : S oirée de dégustation de produits régionaux, soirée à thème, parasol et chaises longues
inclus à la plage, serviette de plage (offerte).
• Départ tardif le dernier jour (chambre disponible jusqu’à 17 h) + service plage + panier repas : 50€ par
personne (sous réserve de disponibilité et règlement sur place).

Situé au calme à Igea Marina, dans le quartier piéton, à quelques pas de la mer. A votre disposition : piscine

Hôtel Giovanella 3*

extérieure, salle de gym, terrain de jeux enfants. Avec supplément : sauna, jacuzzi, billard. Location gratuite
de vélos (sous réserve de disponibilité). Animations à la plage en juin/juillet/aout de 10h à 12h et de 16h
à 18h. Chaque semaine : apéritif offert – soirée dansante avec musique – dîner avec des produits typiques
de la région.
Votre chambre : Fraîche et colorée, elle dispose de salle de bains avec douche/WC, balcon, téléphone, TV,
climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux.
Vos repas : Petit-déjeuner buffet. Menus au choix, au déjeuner et au dîner avec buffet de salades. Boissons
comprises (eau et vin maison).
Service plage (1 parasol et 2 chaises longues à partir du 3e rang) : env. 100€ par semaine (à régler sur place).

à Igea Marina

Situé face à la mer et à quelques minutes à pied du centre de Bellaria. Accueil familial. Equipement

Hôtel Milano Resort 3*
à Bellaria

de qualité : bar américain, salon climatisé, salon TV et de lecture, ascenseur, wifi. Belle terrasse
extérieure, piscine avec hydro-massage (pas pour la natation) : 5€ pers./jour avec 1 boisson (situé sur
le toit du bâtiment Milano Suites), terrasse-solarium panoramique.
Votre chambre : De type Bellaria, elle est spacieuse, bien équipée avec douche/WC, sèche-cheveux, TV,
téléphone, coffre-fort, air conditionné, minibar, balcon avec vue mer latérale.
Vos repas : Copieux petit-déjeuner buffet. Déjeuner et dîner avec service en buffet (avec show cooking).
Boissons comprises (eau, vin, bière, boissons gazeuses).
Nos avantages : S oirée animée, miniclub enfants durant les repas, serviette de plage disponible chaque jour.
Location gratuite de vélo (sous réserve de disponibilités).
Service plage (1 parasol et 2 chaises longues) : env. 13€ / jour (à régler sur place).

Situé dans un quartier calme, au cœur de la zone piétonne, à quelques pas de la mer. Il dispose d’un

Hôtel Garden 3*

jardin et d’une belle terrasse pour d’agréables moments de détente. Location gratuite de vélos selon
disponibilités.
Votre chambre : Moderne et climatisée, elle dispose de salle de bains avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, coffre-fort, balcon, wifi.
Vos repas : Cuisine soignée avec spécialités locales et internationales, menus au choix. Petit déjeuner buffet. A midi
et le soir : buffet de hors-d’œuvre, salades et desserts. Boissons comprises (eau et vin, boissons gazeuses). Dimanche
et jeudi : 1 apéritif offert par l’hôtelier.
Service plage (1 parasol et 2 chaises longues à partir du 3e rang) : env. 8€ pers. /jour (à régler sur place).

à Igea Marina
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Vernazza

Cinque Terre

Randonnée aux
Séjour 7 jours
dès

839

€
par personne

+

Classic(1)

Zen(1)

du 11 au 17 mai
859 839 €
du 20 au 26 septembre 859 € 839 €
€

Nos avantages
• Découverte du Parc National des Cinque Terre
et de la Côte Ligure.
•H
 ôtel très agréable avec une belle piscine
pour se détendre en soirée.
•U
 ne journée détente et découverte de la
superbe ville de Lucques.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
Information importante : Les randonnées proposées sont
accessibles à tous mais s’adressent à des marcheurs confirmés.
Elles s’effectuent avec un équipement de marche : bâtons
télescopiques, chaussures de marche montantes avec semelles
adhérentes, sac à dos, vêtements de pluie, protection solaire.
Selon les conditions météorologiques et le niveau du groupe, le
parcours pourra être adapté par le guide.

Cinque Terre
1e jour • Votre région(1) – Lido di Camaiore (660 km) Départ
par Bâle – Lucerne – le Gothard – Mendrisio. Δ libre en cours de route.
Milan – Gênes – Lido di Camaiore. Installation à l’hôtel (6 nuits). Δ Ω.
2e jour • Randonnée de Levanto à Monterosso Durée
prévue : env. 3h30 – dénivelé env. 350 m + (descente plus pentue
que la montée) Visite de la vieille ville médiévale de Levanto, puis
départ pour une randonnée vers Monteresso via Punta Mesco et
l’Ermitage St-Antoine, d’où une vue extraordinaire sur la côte et les
villages des Cinque Terre, s’offre à vous. Descente par un sentier
(rocailleux) vers Monterosso, le plus grand des cinq villages. Visite du
bourg et temps libre. Retour en train à Levanto. Pique-nique en cours
de randonnée. Δ Ω.
3e jour • Randonnée de Monterosso à Corneglia Durée
prévue : env. 4h30 – dénivelé env. 400 m + Départ en train depuis la
gare de La Spezia jusqu’à Monterosso. Par un sentier escarpé, passant
entre les oliviers et les vignes, arrivée à Vernazza, pittoresque village,
avec ses maisons colorées adossées à la colline. Petite promenade
guidée dans le village de Corniglia, puis départ en train jusqu’à
Riomaggiore. Temps libre. Retour en train à La Spezia. Pique-nique en
cours de randonnée. Δ Ω.

4e jour • Randonnée sur l’île de Palmaria Durée prévue :
env. 4h – dénivelé env. 200 m+ Départ en bateau de La Spezia vers
l’île de Palmaria, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Le matin,
tour de l’île à pied. Repas pique-nique, puis retour en bateau jusqu’à
Portovenere. Visite du château Doria et balade dans les ruelles étroites
et colorées. Δ Ω.
5e jour • Randonnée dans le Parc Naturel de Portofino
 urée prévue : env. 4h – dénivelé env. 200 m+ Départ pour le golfe
D
de Tigulio. A Ruta di Camogli, départ de la randonnée sous les pins et les
arbousiers avec de superbes points de vue sur la Riviera du Levant. Arrivée
à Portofino, petit Saint-Tropez italien. Temps libre, puis retour en bateau
jusqu’à Sta Margherita. Pique-nique en cours de randonnée. Δ Ω.
6e jour • Lucques (60 km) Le matin, visite libre de Lucques (Lucca).
Retour à l’hôtel. Δ. L’après-midi, détente à l’hôtel ou en bord de mer.
Δ Ω.
7e jour • Lido di Camaiore – votre région (660km) Retour
par Parme – Milan – autoroute suisse. Δ libre en cours de route.
L'ordre des randonnées est donné à titre indicatif.
HÔTEL CAESAR 4 * à Lido di Camaiore : voir descriptif page 52.

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 jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 130 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Mont Saint Michel

Sentier des douaniers

Randonnée en

Baie du Mont Saint-Michel
Séjour 6 jours
dès

740

+

sa flore riches et variées. Vous découvrirez un lieu unique, entre Terre et Mer, où les hommes vivent au rythme des marées.

€
par personne

du 5 au 10 juillet

Classic(1)

760

€

Zen(1)

740 €

HÔTEL LES 13 ASSIETTES v oir p. 34

Information importante : Les randonnées sont d’un niveau
moyen et s’adressent à de bons marcheurs. Un équipement de
marche est indispensable. Les durées et itinéraires pourront être
adaptés par le guide selon le niveau du groupe et la météo.

Nos avantages
• Accompagnateur durant tout le séjour.
• Piscine chauffée à l’hôtel pour vous détendre
en soirée.
• Découverte insolite de la Baie
du Mont Saint Michel avec un guide spécialisé.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Les prés salés – Cancale – Saint Malo
L ors de ce séjour combinant randonnées et visites, la baie du Mont Saint Michel vous livrera ses secrets, ses légendes, sa faune et

Nos lieux de ramassage : voir page 6.

P_01_84_LK_Tours_ETE_2020.indd 26

1e jour • Votre région(1) – Pontaubault (840 km) Par Troyes. Δ
libre. Région parisienne – Le Mans – Laval – Pontaubault. Installation, verre
de bienvenue, Δ Ω (5 nuits).
2e jour • Le Mont Saint-Michel et ses prés-salés D
 urée
de marche effective : 3h à 4h Au départ de l’hôtel, randonnée
accompagnée sur les prés-salés incluant une dégustation de
produits du terroir sur les bords de la Sélune. Vous découvrirez le Gué
de l’Epine, logement des pèlerins avant la traversée du Mont St Michel,
les moutons de prés-salés… Δ. L’après-midi, en car, excursion au
Mont Saint-Michel. Promenade libre dans les rues séculaires (entrée
à l’abbaye non incluse). Retour à l’hôtel. Δ Ω.
3e jour • "La Baie du Mont Saint-Michel"* Selon les marées,
traversée de la Baie du Mont Saint Michel sur les traces des
pèlerins du Moyen Age. Votre guide, spécialiste de la baie, vous aidera à
trouver votre chemin et vous contera l’histoire du Mont. Δ en cours de route
(déjeuner à l'hôtel ou panier repas). Δ Ω.

4e jour • Cancale – La pointe du Grouin – St Malo (140 km)
Durée effective de marche : 4 à 5 h Avec votre accompagnateur, départ
pour Cancale. Randonnée sur le sentier des douaniers, du port à la Pointe
du Grouin en passant par les falaises et les petits ports. Δ (panier repas).
Puis en car, route vers Saint Malo, visite libre de la Cité Corsaire, dont
l'enceinte enserre la ville autour de la cathédrale. Retour à l’hôtel. Δ Ω.
5e jour • Vains et Ecomusée du Mont St Michel (50 km) Durée
effective de marche : 4 à 5 h Départ en car pour Saint Jean le Thomas :
début de la randonnée accompagnée sur le GR 223 en direction de Vains.
Pique-nique en cours de route. L’après-midi, visite de l’Ecomusée de la
Baie du Mont Michel. Après la visite du musée pour mieux comprendre
la formation de la baie, promenade sur la Pointe du Grouin du Sud, site
protégé et d’une grande diversité de paysages. Δ Ω.
6e jour • Pontaubault – votre région (840 km) Retour par la
région parisienne. Δ libre en cours de route.

*une partie de la randonnée se fera pieds nus sur le sable.

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 •
Guide spécialisé pour la randonnée "Baie du Mont St Michel" (3e jour) • Accompagnateur durant les randonnées et excursions • Entrées et visites selon programme
• Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément chambre individuelle :
120€ • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Randonnée dans les
Séjour 7 jours
dès

655

€
par personne

+

Classic(1)

du 26 juillet au 1 août 675
er

€

Zen(1)

655 €

HÔTEL GASTHOF GASSENWIRT 3 * H
 ôtel familial à Kiens,
au cœur du Val Pusteria. • Chambre simple, moderne et
chaleureuse avec mobilier et parquet en bois, équipée de
baignoire/douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, wifi. •
Très bonne table : petit déjeuner buffet copieux, dîner 4 plats
dont 1 buffet de salades. 2 dîners à thème : spécialités sudtyroliennes et spécialités italiennes. • Petit espace wellness avec
piscine intérieure, jacuzzi, sauna et jardin avec chaises longues.

Nos avantages
• Un excellent guide de montagne.
• Randonnée autour des "Drei Zinnen"
• Des randonnées variées avec
de superbes panoramas.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Dolomites

1e jour • Votre région(1) – Kiens (525 km) Départ par Bâle – Zurich
– l’Arlberg – Imst – Δ libre – Innsbruck – le Brenner – Kiens. Installation à
l’hôtel (6 nuits). Δ Ω.
Du 2e au 6e jour • 5 randonnées au programme, accompagnées
par un guide de montagne (les commentaires seront faits en allemand
mais notre conducteur Jean Marc fera la traduction en français). Elles pourront
être modifiées sur place selon météo. Toutes sont de difficulté moyenne.
Certaines peuvent être écourtées par des sentiers plus courts. Séjour en
demi-pension à l'hôtel Gassenwirt. Les déjeuners sont libres. Le guide fera des
pauses à proximité d’auberges de montagne où chacun pourra se restaurer.
• Randonnée "Tour des Drei Zinnen" Durée prévue : env. 3h30
(8 km) – dénivelé env. 250 m L es « Drei Zinnen » (Tre Cime di Lavaredo
en italien) sont l’emblème incontournable des Dolomites, reconnaissables
parmi toutes les autres montagnes par leurs formes uniques et singulières.
Départ au refuge Auronzo (2320 m) – montée au Paternsattel (2454 m) –
continuation jusqu’au refuge Lange Alpe, au pied des Drei Zinnen – le lac
Lange Alpe See, puis poursuite de la boucle par le col de Medo (2324 m).
• Randonnée Antholz Mittertal – Cascade de Klammbach –
 épart
Schwörzalm Durée prévue : env. 3h (6 km) – dénivelé env. 420 m D
à Antholz Mittertal (1241 m), randonnée, avec de beaux points de vue sur la

vallée d’Antholz, jusqu’aux impressionnantes chutes de Klammbach. Retour
par le Berger Alm (1623 m) – Schwöralm (1661m).
• Randonnée Refuge Alpe Nemes – Malga Coltrondo – Pass
Kreuzberg Durée prévue : env. 4h (8 km) – dénivelé env. 600 m
Départ au Pass Kreuzberg (1636 m), randonnée avec des panoramas
splendides sur les Dolomites de Sexten – par les refuges de Alpe-Nemes,
Malga Coltrondo, où sont situées plusieurs fermes d’alpages.
• Randonnée Fanealm – Gardertal Durée prévue : env. 4h (7 km)
– dénivelé env. 575 m Départ à Valles (1363 m) – sentier par le refuge
de Kurzkofel. Continuation jusqu’au Fanealm (1739 m), petit hameau
d’altitude, avec ses petites maisons en bois et sa chapelle.
• Randonnée autour de Kiens Le dernier jour, votre guide de
montagne vous organisera une petite randonnée le matin au départ de
votre hôtel. Dans l’après-midi, un "café–gâteaux" vous sera offert à l’hôtel.
Moment de détente pour partager les bons souvenirs de cette semaine de
randonnée dans les Dolomites !
7e jour • Kiens – votre région Δ libre en cours de route.
Informations : Randonnées de difficulté moyenne en milieu alpin. Equipement
de randonnée indispensable : chaussures de montagne – bâtons – vêtements de
randonnées, etc.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Guide de
montagne germanophone (5 jours) • Café-gâteau à l’hôtel le 6e jour • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle : 94 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Parc national des lacs de Plitvice

Randonnée en

Slovénie – Croatie

Séjour 6 jours
dès

775

€
par personne

+

Classic(1)

Zen(1)

du 29 sept. au 4 octobre 795 € 775 €

Nos avantages
• Journée de randonnée dans le Parc
National de Plitvice.
• Découverte de l’île de Krk, l’île dorée.
• Visite des impressionnantes
Grottes de Skocjan.
• Accompagnateur francophone
durant tout le séjour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • Votre région – Kozina (825 km) Par Bâle – Lucerne
– Le Gothard – Bellinzona – Δ libre – Milan – Vérone – Venise – Trieste
– Kozina, arrivée en fin de journée, accueil par votre guide local,
installation à l’hôtel (2 nuits) Δ Ω.
2e jour • Grottes de Skocjan et le littoral slovène (120 km)
Durée effective de marche 2h30 Départ pour les Grottes de Skocjan,
classées au patrimoine de l’Unesco. Au cours d’une randonnée d’1h30,
vous serez éblouis par les dimensions colossales des salles souterraines
et la profondeur du gouffre. Δ. Puis départ en car pour Strunjan, où
commence la 2e randonnée le long du chemin côtier jusqu’à la ravissante
ville de Piran, dominée par le campanile. Détente dans la vieille ville
bordée de palais vénitiens. Δ Ω.
3e jour • La Parenzana – Le Lungomare d’Opatija – L’Istrie
traditionnelle – Crikvenica (115 km) Durée effective de marche :
2h30 Départ pour Grožnjan (Croatie), village médiéval au cœur de l’Istrie
traditionnelle. Sur une partie de l’ancienne voie de chemin de fer appelée
Parenzana, cette randonnée offre de très beaux panoramas entre collines,
bourgs perchés, vignobles et oliveraies. Δ dégustation de spécialités
locales dans un domaine viticole à Gracisce. Vin local et musique folklorique
sont au rendez-vous. Retour sur le littoral et arrivée à Opatija. Randonnée

4e jour • Le parc des lacs de Plitvice (200 km) Durée effective
de la marche entre 3h et 5h selon la randonnée choisie Journée
consacrée au parc national des lacs de Plitvice, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Vous disposerez de 7 heures pour découvrir cet
endroit merveilleux aux 16 lacs et 98 chutes d’eaux. Différents sentiers
plus ou moins longs permettent de découvrir le site à votre rythme. Δ
sous forme de panier-repas. Δ Ω.
5e jour • L’île de Krk et ses sentiers (140 km) Durée effective
de marche : 3 h 30 Arrivée par un pont sur la grande île de Krk. Route
jusqu’à Baska. Protégée par d’impressionnantes falaises blanches, la
vallée de Baska séduit par son unique végétation méditerranéenne.
Randonnée d’env. 3 h, pleine de belles surprises. Δ poisson les pieds
dans l’eau, dans la baie de Klimno. Arrêt à Krk, capitale de l’île et temps
libre. Continuation vers le centre de l’île et petite randonnée autour de
Dobrinj, village médiéval perché. Δ Ω.
6e jour • Crikvenica – votre région (890 km) Retour par le
même itinéraire, Δ libre.

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 ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément chambre individuelle : 118€ • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
27
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sur le célèbre sentier (5 km) le long de la côte jusqu’à Lovran. En car, trajet
jusqu’à Crikvenica et installation à l’hôtel (3 nuits) Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Lac de Garde

Canale di Tenno

Lac de Garde Rando ou Vélo
Séjour 6 jours
dès

595

1e jour • votre région(1) – Torbole sul Garda (605km) Par Bâle
– Lucerne - tunnel du Gothard – Bellinzona – Δ libre. Brescia – Torbole sul
Garda. Installation. Δ Ω.

+ +

€

PROGRAMME RANDONNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
2e jour • Rivière Sarca Distance : 45 km - Dénivelé 450 m - Niveau
facile Au départ de Torbole, belle route le long de la rivière Sarca. Arrêt dans
un domaine viticole pour dégustation. Δ typique. Δ Ω.

par personne
Classic

du 19 au 24 avril
Randonnée pédestre
Randonnée en vélo

(1)

Zen

(1)

615 € 595 €
775 € 755 €

Programme détaillé sur demande.

Nos avantages
• A u plus près de la nature à pied ou à vélo
électrique, découvrez le Lac de Garde à votre
rythme.
• Circuits de toute beauté : itinéraires variés,
sites insolites…
• Guide accompagnateur expérimenté.
• Groupe 15 à 20 pers. maximum.
• Bâtons de marche et vélos électriques fournis.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

3e jour • Malcesine - Monte Baldo Distance : 35 km - Dénivelé
400 m - Niveau moyen Itinéraire sur les flancs du Monte Baldo, à travers
les oliveraies avec une vue imprenable sur le Lac. Par le "Val di Sogno"
(vallée de rêve), découverte d’une magnifique baie. Δ pizza et temps libre
à Malcesine. Δ Ω.
4e jour • Vignoble et château de Castel Pietra Distance : 60 km Dénivelé 350 m - Niveau moyen Direction Nord, par la route des vins jusqu’à
Isera, puis la belle ville de Rovereto, Volano et le Château de Castel Pietra
(12e s). Pique-nique et visite du château. Δ Ω.
5e jour • Lac de Tenno et villages médiévaux Distance : 35 km
- Dénivelé 600 m - Niveau moyen Vers Riva puis vers le lac émeraude de
Tenno. Pause café, puis route vers le village médiéval de Canale di Tenno.
Pique-nique fait de produits typiques dans un agritourismo. Δ Ω.

PROGRAMME RANDONNÉE PÉDESTRE
2e jour • Limone Durée prévue : env. 2h30 – Dénivelé 350 m –
Niveau facile Départ en bateau pour Limone. Balade au bord du lac, puis le
long de la rivière San Giovanni jusqu’au moulin à huile, puis arrêt à la ferme
La Milanese et au musée du citron. Δ libre à Limone. Δ Ω.
3e jour • Monte Baldo, jardin de l’Europe D
 urée prévue : env. 3h
– Dénivelé 400 m – Niveau moyen Avec le téléphérique, montée au Monte
Baldo (1650m alt.). Par des sentiers muletiers, vous atteindrez le refuge de
montagne. Δ libre. Descente en téléphérique. Temps libre à Malcésine. Δ Ω.
4e jour • Ancienne route du Ponale - Vallée de Ledro Durée
prévue : env. 3h30 – Dénivelé 450 m – Niveau moyen De Riva del Garda,
randonnée par une ancienne route panoramique. Arrivée dans la vallée de
Ledro. Direction Pregasina et Biacesa. De là, le car vous transporte vers le Lac
de Ledro. Δ libre. Promenade et détente. Δ Ω.
5e jour • Du pass de Ballino au lac de Tenno D
 urée prévue :
env. 4 h – Dénivelé 400 m – Niveau moyen En car jusqu’au pass Ballino.
Randonnée sur une route antique jusqu’au lac couleur émeraude de Tenno.
Arrivée au village médiéval de Canale, un des plus beaux villages d’Italie.
Pique-nique près du lac puis randonnée jusqu’au château de Tenno. Δ Ω.
6e jour • Torbole sul Garda – votre région (605 km) Δ libre.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 3*, 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 • Taxe de
séjour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix de comprend pas : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle : 107 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
Oetztal

Détente et Fitness au

Expérience inédite : Alliez le grand air de la montagne avec votre activité sportive préférée !
 ccompagné durant tout le séjour par des coaches sportifs à votre écoute, vous pourrez participer à différentes séances de fitness
A

Séjour 4 jours
dès

565

selon votre niveau. Ressourcez-vous également sur les sentiers de randonnées proches de l’hôtel ou profitez des installations de
l’Aquadome ainsi que de l’Espace Wellness de l’hôtel.

€
par personne
Zen(2)

du 21 au 24 mai
Chambre Standard
565 €
Chambre de Luxe ou Junior Suite
– occupation 3 personnes
585 €

– occupation 2 personnes

Tyrol

595

€

1e jour • votre région(2) – Längenfeld (485 km) Départ par
Bâle – Zurich – Feldkirch – l’Arlberg – Landeck. Trajet en autocar
accompagné de séances d’étirements et de relaxation. Arrivée
à l’hôtel en début d’après-midi. Installation (3 nuits). Petit buffet avec
en-cas, salades et gâteaux. Après-midi : séances sportives. Verre de
bienvenue. Δ Ω.

4e jour • Längenfeld – votre région (485 km) Matinée libre.
Retour par Landeck – l’Arlberg – Δ libre - Feldkirch – Zurich – votre
région. Trajet en autocar accompagné de séances d’étirements et
de relaxation.

2e et 3e jours • 
Séjour en demi-pension "plus" (voir descriptif hôtel)
et activités sportives au choix :

HÔTEL RITA 4* SITUÉ À LANGENFELD (alt. 1000 m), au cœur du pittoresque

• 3 séances de fitness par jour.
• Accès libre à l’Aquadome et à l’espace Wellness de l’hôtel.

Nos avantages
• 2 coachs sportifs accompagnent le voyage.
• Excellentes prestations à tous les niveaux.
• Salle privatisée pour les séances de sport.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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• Randonnée ou marche nordique (prêts gratuits de bâtons,
carte, sac à dos, vélos).

plateau de la vallée de l’Oetztal • Hôtel réputé pour l’ensemble de ses prestations
• Excellent restaurant. La demi-pension "plus" comprend : grand buffet de petitdéjeuner, à partir de 15 h : petit buffet avec salades légères, en-cas et gâteaux –
dîner 5 plats avec choix de salades et fromages • Espace wellness : piscine couverte,
hammam aux essences de fleurs, tepidarium, sauna, cabine infrarouge • 3 types de
chambres : chambres "standard", chambres de Luxe ou Junior Suite. Toutes sont
très confortables avec bain, douche, WC, téléphone, TV, radio, wifi, peignoirs, drap
de bain et chaussons. Site internet : www.hotel-rita.com.

Afin d’éviter les trajets trop longs, les départs se feront uniquement de Strasbourg Place de l'Étoile - Entzheim Aéroport - Sélestat Gare - Colmar LK - Guebwiller
Sodag - Mulhouse Chopin - Saint Louis Gare.

(2)

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 4*, en ch. double selon la catégorie choisie • Demi-pension « Plus » à l’Hôtel Rita • Animations selon
programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle (ch. standard) : 36 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Les City tours

Week-end liberté à Munich
Après Berlin, la ville de Munich est considérée comme la seconde ville la plus importante d’Allemagne mais aussi la capitale

Week-end 3 jours

secrète du pays ! En effet, elle est appréciée autant par ses habitants que par les touristes pour ses parcs, ses monuments, ses
musées incroyables et ses grands magasins.

dès

209 €

par personne

du 8 au 10 mai
du 30 octobre au 1er novembre

Zen

(2)

239 €
209 €

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

1e jour • votre région(2) – Munich (400 km) Par Strasbourg –
Karlsruhe – Stuttgart. Δ libre en cours de route. Arrivée en début d’aprèsmidi 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. Δ libre.
HÔTEL SUPER 8 CITY WEST 3* (OU SIMILAIRE) La station S Bahn Laim est à 5 mn à
pied et le trajet pour Marienplatz dure 10 mn • Chambre moderne et fonctionnelle
avec salle de bains (douche, WC), sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi • A
disposition : ascenseur, snack-bar.

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 • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners et dîners • Supplément ch. individuelle : Mai : 72 € – Octobre : 65 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Berlin
Berlin est devenue la nouvelle destination branchée en Europe. Elle est prisée par les voyageurs du monde entier, notamment

Séjour 4 jours
dès

335

€
par personne

du 18 au 21 avril
du 13 au 16 août

pour son ambiance multi-culturelle, ses nombreux espaces verts et ses innombrables musées. Venez commémorer la chute du
mur, fouler l'avenue chic Unter den Linden et admirer le gracieux buste de Néfertiti au Neues Museum.

Zen(2)

345 €
335 €

Nos avantages

1e jour • votre région(2) – Berlin (800 km) Par Strasbourg –
Karlsruhe – Nuremberg. Δ libre en cours de route – Berlin. Installation
à l’hôtel situé à Berlin-Est (métro à 15 mn à pied). Δ Ω.
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, poursuite 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 (800 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 (7.50€) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle : Avril : 79 €/pers. – Août : 69 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

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

NOUVEAUTÉ

Prague, ville aux cent clochers
1e jour • votre région(2) - Prague 
(675 km) Départ par
Karlsruhe – Heilbronn - Δ libre – Nuremberg – Pilsen – Prague.
Installation à l’hôtel (3 nuits) Δ Ω.

Séjour 4 jours
dès

445 €

par personne

du 10 au 13 avril Pâques
du 8 au 11 octobre

Zen

495
445 €

Nos avantages
• 2 ½ journées de visite guidée.
• Dîner avec animation folklorique.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(2)

(2)

€

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. Δ 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. Marchés et animation de

Pâques (séjour Avril). Δ Ω.
4e jour • Prague - votre région (675 km) Retour par le même
itinéraire. Δ libre en cours de route.
HOTEL 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) • 243 chambres
tout confort avec salle de bain (bain/
douche), WC, sèche-cheveux, TV et wifi
gratuite • Restauration sous forme de
buffet.

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 : Pâques : 155 € - oct :120 €. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

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.
29
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Parc du Keukenhof

La Hollande des Tulipes
Circuit-séjour 4 jours

Quel superbe spectacle que celui de la découverte des champs de tulipes en fleurs ! La Hollande, c'est aussi Amsterdam, surnommée

dès

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

535

la "Venise du Nord", les moulins à vent, les traditions artisanales, le folklore… ainsi que de nombreuses autres curiosités !

€
par personne

du 10 au 13 avril Pâques
du 15 au 18 avril
du 18 avril au 21 avril
du 30 avril au 3 mai

Classic(1)

Zen(1)

565
555 €
555 €
565 €

545
535 €
535 €
545 €

€

€

Nos avantages
• Notre guide-accompagnateur
au départ de la région.
• Hôtel 3* sup. entièrement rénové.
• Déjeuner au retour inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

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.

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

HÔTEL BEST WESTERN WOERDEN 3* SUP
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 en buffet,
dîner servi à table.

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

Ce prix comprend : Transport en Car de Grand Tourisme • 3 nuits en très bon 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.

Amsterdam

Parc du Keukenhof

Croisière

La Hollande, pays des tulipes
Découvrez le Royaume des Pays-Bas, pays des tulipes, des moulins et du fromage. A travers cette croisière et ses excursions, nous

Croisière 5 jours
dès

895

vous proposons de découvrir le caractère authentique et idyllique de la Hollande, dont de nombreux canaux et villes ont été classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

€

du 25 au 29 avril

1e jour • votre région – Anvers (500 km) Départ par Thionville
– Luxembourg - Δ libre en cours de route – Bruxelles – Anvers :
embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Δ à bord. Découverte de la vieille ville d’Anvers.

– Cabine double pont supérieur

2e jour • Anvers – Rotterdam Pension complète à bord. Journée
de navigation. Traversée de petites mers intérieures, passage de grandes
écluses. Arrivée à Rotterdam en soirée. Soirée de gala.

par personne

895 €

Nos avantages
• Bateau 4 ancres MS Beethoven.
•P
 ension complète et boissons incluses à
bord (hors cartes spéciales).
• P ossibilité de réserver le forfait Classique à
l’avance – 4 excursions au prix de 124 €
(réservation à bord : 164 €).

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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3e jour • Rotterdam – Amsterdam Pension complète à bord.
Matinée en navigation. Excursion facultative au parc floral du Keukenhof.
Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des tulipes, narcisses,
jonquilles et autres fleurs à bulbes. Retour à bord à Amsterdam. En soirée,
visite facultative d’Amsterdam en bateau mouche : découvrez au fil de
l’eau, la fabuleuse architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons.
4e jour • Amsterdam Pension complète à bord. En matinée,
excursion facultative pour un tour guidé panoramique d’Amsterdam et

visite d’un diamantaire. L’après-midi, excursion facultative pour la visite
de Volendam, petite cité portuaire et village de pêcheurs et Zaanse Schans,
le village aux moulins. Retour à Amsterdam. Soirée libre.
5e jour • Amsterdam – votre région (700 km) Petit déjeuner
buffet à bord. Débarquement vers 9h. Retour par Eindhoven – Liège - Δ
libre en cours de route – Luxembourg – Thionville – votre région.

BATEAU MS BEETHOVEN, 4 ancres. Cabines confortables avec TV • Salle d'eau

avec douche et WC • Serviettes de toilette • Sèche-cheveux • Téléphone
intérieur • Coffre-fort • Climatisation réversible • Electricité 220V • Wi-Fi •
Restaurant avec baies vitrées pour profiter des paysages.

Ce prix comprend : Transport en Car de Grand Tourisme climatisé • 4 nuits en cabine double climatisée pont supérieur • Pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 5e jour • Boissons à bord (hors cartes spéciales) • Animation et assistance à bord • Cocktail de bienvenue • Soirée de gala • Taxes portuaires • Assurance
assistance/rapatriement Croisieurope. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Boissons «cartes spéciales » • Supplément cabine individuelle : 215 €
(nombre très limité) • Le forfait Classique 4 excursions • Assurance annulation/bagages.
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Bruges

Bruxelles

NOUVEAUTÉ

Bruxelles – Gand - Bruges
Séjour 4 jours
dès

435 €

par personne

Classic(1)

Zen(1)

du 8 au 11 mai*
455 € 435 €
du 11 au 14 septembre 465 € 445 €
*

Floralies de Gand

1e jour • votre région(1) – Louvain-la-Neuve - Bruxelles
(500 km) 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.

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

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. Aprèsmidi 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.

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 SEPTEMBRE) : 36 €/pers.

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 • Taxe de séjour • 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.

Château de Neuschwanstein

Lac de Starnberg

NOUVEAUTÉ

La Bavière et ses châteaux
Découvrez le fabuleux héritage architectural que le Roi Louis II de Bavière a légué à son royaume.

Séjour 3 jours
dès

379 €

par personne

du 24 au 26 avril

Classic(1)

Zen(1)

399 € 379 €

Nos avantages
• Visite des châteaux de Linderhof
et de Neuschwanstein.
• Découverte de l’histoire du lac de Starnberg.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour : votre région(1) – Linderhof – Reutte (480 km) . Par Bâle
– Zurich – Feldkirch – Landeck - Δ libre – Imst - Ettal : visite du château
de Linderhof, véritable petit joyau architectural, copie conforme du
Trianon de Versailles, puis promenade libre dans le parc. Continuation
vers Reutte. Installation à l'hôtel Zum Mohren (2 nuits). Δ Ω.
2e jour : Neuschwanstein – Oberammergau (110 km) – Départ
pour le majestueux château de Neuschwanstein à Hohenschwangau.
Visite guidée du château. Δ, puis départ pour Oberammergau, ville
connue 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. Poursuite vers Possenhofen,
où l’impératrice Sissi a passé son enfance. Visite du petit musée dans
l’ancienne gare. Δ. Retour dans votre région par Augsbourg – Ulm –
Stuttgart – Strasbourg.

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 en bateau 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.

City Tour Milan
1e jour • votre région(2) – Milan (400 km) Par Bâle – Lucerne
– Tunnel du Gothard – Lugano – Milan. Arrivée en fin de matinée. Δ
libre. Après-midi libre. Transfert à votre hôtel. Δ libre. Ω.

Week-end 2 jours
dès

142

€
par personne

du 8 au 9 mai
du 24 au 25 octobre

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

Zen(2)

149
142 €
€

2e jour • Milan – votre région (400 km) Temps libre jusqu’à
16h, retour par le même itinéraire.
HÔTEL BEST WESTERN ANTARES CONCORDE 4* S itué à proximité de la gare
centrale • La station de métro Turro est à 150 m de l’hôtel et permet de rejoindre
le Corso Vittorio Emanuele en 10 mn • 120 chambres récemment rénovées avec
salle de bains complète, TV, mini-bar, wifi • Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Bar à vin, restaurant.

(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.

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.
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Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Nantes

La Baule

Thalasso à La Baule
Une des plus belles baies du monde, 9 km de plage de sable fin, un micro climat doux et ensoleillé font partie des multiples attraits

Séjour 8 jours

de cette belle et dynamique station de La Baule. Le Village Club est le lieu idéal pour découvrir cette région aux paysages divers, à
la culture très riche, en profitant de tous les bienfaits d’une thalassothérapie. Venez avec nous vous ressourcer à la mer !!!

dès

830 €

par personne
Classic(1)

du 10 au 17 octobre
Non curistes
Curistes

Zen(1)

850 € 830 €
1450 € 1430 €

(980 km) Parcours
1e jour • votre région(1) – La Baule 
autoroutier via Beaune – Auxerre – Courtenay. Δ libre. Orléans – Blois –
Tours – Angers – Nantes – La Baule : installation à l’hôtel (7 nuits). Δ Ω.
2e jour • La Baule Le matin, découverte à pied de la station de
La Baule – Apéritif de bienvenue, Δ. L’après-midi, thalasso pour les
curistes – temps libre pour les non curistes. Δ Ω.
3e jour • Thalasso – Batz sur Mer (20 km) Le matin, thalasso
pour les curistes – temps libre pour les non curistes. Δ. L’après-midi,
visite du Grand Blockhaus de Batz sur Mer. Cet ancien bunker
du mur de l'Atlantique, transformé en musée, recrée un poste de
commandement allemand et retraçe l'histoire de la poche de SaintNazaire. Δ Ω.
4e jour • Parc naturel de Brière – Thalasso (30 km) Le
matin, route vers le très beau Parc Naturel Régional de Brière avec
découverte du marais en chaland, avec un guide local. Arrêt à Kerhinet,
village typiquement briéron. Retour à l’hôtel. Δ. L’après-midi,
thalasso pour les curistes – temps libre pour les non curistes. Δ Ω.

Nos avantages
• Cure au centre Rivage Thalasso & Spa
face au club.
•N
 ouveau programme d’excursions incluant
une journée à Nantes en milieu de séjour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

5e jour • Nantes (150 km) Excursion en journée. Avec votre
guide, départ pour Nantes, la cité des ducs de Bretagne. Découverte
des principales curiosités (extérieurs) : la cathédrale St Pierre et St Paul,
la place du Pilori, le château des Ducs de Bretagne…Δ. L’après-midi,
visite de l’île aux Machines. Situé au cœur de l’île de Nantes, les
Machines de l'île sont d’immenses sculptures mécaniques en bois et
en acier, installées sous les nefs du site des anciens chantiers navals.

Entrée incluse dans la Galerie des Machines, laboratoire dans lequel
sont testées les machines construites dans l’atelier. Δ Ω.
6e jour • Thalasso - Presqu’île de Guérande (50 km) Le
matin, thalasso pour les curistes – temps libre pour les non curistes.
Δ. L’après-midi, tour par Piriac sur Mer – La Turballe, puis découverte
de la cité médiévale de Guérande, avec ses remparts et sa collégiale.
Δ Ω.
7e jour • Thalasso – Shopping La Baule Thalasso pour les
curistes. Temps libre pour les non curistes. Δ au village-club. Aprèsmidi détente. Δ Ω.
8e jour • La Baule – votre région (980 km) Nous empruntons
le même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre.

VILLAGE-CLUB DU SOLEIL LA BAULE (CONFORT 3*) à proximité des commerces

et à 50 m de la plage de La Baule • 110 chambres avec TV, bain ou douche-WC
(linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée + ménage et lits faits en milieu de
semaine) • Restauration buffet à volonté, vin aux repas inclus • Bar avec terrasse
(wifi gratuit). Animations en journée et soirée, 7j. /7.

Centre Rivage Thalasso & Spa
F ace à la mer, au cœur même de La Baule et face à votre Village Club, le centre
Rivage garantit un service attentionné et personnalisé. Il est le lieu idéal pour
s’octroyer une véritable parenthèse de calme et de bien-être.
 ous vous conseillons la Cure 5 jours :
N
– 2 activités collectives en bassin d’eau de mer chauffée à 31°.
– 3 bains hydromassants aux algues ou aux huiles essentielles.
– 3 enveloppements ou applications d’argile des Moutiers (soin anti-douleurs).
– 4 massages de 20 mn au choix relaxation, sous affusion, visage ou cuir chevelu.
– 1 gommage corps.
Accès au spa lors de la ½ journée de soins.
Votre cure donne accès, à tout moment de la demi-journée de cure, à un
petit espace bassin (200 m2) comprenant : 1 piscine d’eau de mer chauffée
à 31° (5x12 m) avec lits massants, sièges bouillonnants, 1 jacuzzi extérieur,
1 hammam avec ambiance musicale.
Infos pratiques : Alternance des séances matin et après-midi. Peignoir,
serviettes, sandales remis chaque jour à l’arrivée au vestiaire de l’établissement.
Prévoir 2 maillots de bain. Salon de coiffure sur place.

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 ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 8e jours • Supplément ch. individuelle : 117 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Concarneau

Bretagne Fête Maritime
Concarneau – Fête Maritime de Brest – Carnac – Pointe du Raz – Locronan

Séjour 6 jours

1e jour • votre région(1) – Rennes (880 km) Départ par Besançon –
Beaune – Auxerre – Δ libre – Chartres – Le Mans – Rennes. Δ Ω.

dès

797 €

par personne
Classic(1)

du 9 au 14 juillet

817

€

Zen(1)

797

€

Nos avantages
• J ournée à la fête maritime de Brest 2020,
avec une croisière dans la rade.
• Bel hôtel 3 * à Concarneau, face à la mer.
• V isite de Carnac et ses alignements
en petit train.
• Découverte guidée de la Pointe du Raz.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Rennes – Carnac – Concarneau (240 km) Départ pour
Carnac. Visite commentée du plus beau site néolithique au monde en petit
train en passant par la plage, jusqu’à la Trinité sur Mer, lieu incontournable
des amoureux de la voile et skippers de renom. Δ, puis route vers Lorient
et Concarneau. Construite sur une île et entourée de remparts, la ville
close renferme de très belles maisons à pans de bois, le long de ses ruelles
pavées. Temps libre. Installation. Δ Ω (3 nuits).
3e jour • Fête Maritime de Brest (200 km) Avec votre guide,
départ pour Brest, afin de participer à une fête maritime unique au
monde, qui n’a lieu que tous les 4 ans : grands voiliers anciens, bolides
des mers, bateaux de pêche ou militaire… des milliers d’embarcations
de tous pays se donnent rendez-vous. Une expérience unique ! Le matin,
croisière dans la rade de Brest puis découverte des "villages" aux couleurs
des pays invités et possibilité de monter à bord de nombreux navires.
Δ libre (nombreuses possibilités sur le site). Retour à l’hôtel en fin de
journée. Δ Ω.

4e jour • Pointe du Raz – Locronan (175 km) Avec votre guide,
départ pour la Pointe du Raz, bout du monde mythique aux falaises
vertigineuses (70 m). Δ. Continuation vers Locronan, cité remarquable
avec ses maisons en granit, qui servit de décor à de nombreux films. Δ Ω.
5e jour • Concarneau – Angers – Villandry – Tours (430 km)
Départ vers Vannes – Angers : Δ. Villandry : visite libre des plus beaux
jardins de France. Δ Ω à Joué-les-Tours.
6e jour • Tours – votre région (695 km) Retour par Orléans –
Troyes. Δ libre.

HÔTEL DE L’OCÉAN CONCARNEAU 3*
Panorama magnifique car situé face à

la baie de Concarneau, à 1.5 km de la
ville close. • 54 chambres modernes et
confortables équipées de salle de bains,
WC, sèche-cheveux, TV, wifi. • Restaurant
avec vue sur mer servant une cuisine
régionale de qualité • Piscine couverte
chauffée.

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
(–1 repas) • Entrées à la fête maritime et aux Jardins de Villandry • Guide accompagnateur les 3e et 4e jours • Croisière dans la rade de Brest (1 h) • Petit train à Carnac •
Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 3e et 6e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 195 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
Côte de Granit rose

Vannes

Séjour estival en

Bretagne
Château de Josselin – Côte de Granit Rose – Ile de Bréhat – Locronan – Pointe du Raz – Vannes

Séjour 7 jours

1e jour • Votre région(1) – Mûr de Bretagne (880 km) Départ
matinal par Montbéliard – Chartres – Δ libre en cours de route – Le
Mans – Rennes – Mûr-de-Bretagne. Δ Ω (5 nuits).

dès

809 €

Classic(1)

du 17 au 23 août

829 € 809 €

par personne
Zen(1)

VOTRE CLUB VACANCIEL MÛR-DE-BRETAGNE CONFORT 3* S itué

au centre de la Bretagne, à 15 km de Pontivy, au bord d’un
lac, dans un cadre verdoyant • Ses chambres rénovées sont
fonctionnelles avec salle de bains (douche), WC, TV • Repas sous
forme de buffets (2 plats chauds au choix), vin à discrétion • A
votre disposition : belle piscine couverte, tennis, jeux de boules,
animation en soirée.

Nos avantages
•D
 écouverte des plus beaux lieux
qui caractérisent la Bretagne.
• Tour de l'île de Bréhat.
• Vin inclus aux repas au club.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Château de Josselin (110 km) Matinée de détente
dans votre hôtel-club. Δ. L’après-midi, visite guidée du château de
Josselin, un des plus beaux châteaux de Bretagne. Temps libre dans
la vieille ville, avec ses quartiers anciens et ses maisons à pans de bois.
Δ Ω.
3e jour • Ile de Bréhat – Côte de Granit Rose (220 km)
Excursion guidée à la journée, route vers la pointe de l’Arcouet et
embarquement sur une vedette pour un tour de l’île de Bréhat. Très
beau panorama sur les côtes sauvages de l’île et le phare du Paon. Balade
sur l’île puis Δ. Retour sur le continent. Continuation vers la côte de
Granit Rose et arrêt à Ploumanac’h. Découverte de quelques formations
rocheuses originales, le long du sentier des douaniers. Δ Ω.
4e jour • Locronan – la Pointe du Raz (300 km) Journée
guidée dans le Finistère. Le matin, découverte de l’Église et de l’Enclos

5e jour • Guingamp – Maison des toiles (140 km) Matinée
dédiée à la découverte du Marché de Guingamp (env. 100 stands).
Δ. L’après-midi, visite guidée de la Maison des Toiles à St Thélo. Visite
très intéressante qui vous fera découvrir l’univers du lin de la graine au
tissage des toiles. Au retour, arrêt à la biscuiterie de Guerledan. Δ Ω.
6e jour • Mûr de Bretagne – Vannes – Tours (385 km) Départ
pour Vannes, ville animée du Golfe du Morbihan. Visite guidée de la
vieille ville : ses remparts, son port, sa cathédrale, ses ruelles bordées
de maisons à colombage. Δ. Puis, route vers Tours. Δ Ω à Joué les
Tours.
7e jour • Tours – votre région (675 km) Retour par Blois –
Orléans – Δ libre – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en club de vacances confort 3* et 1 nuit en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • ¼ vin aux repas pris au club-vacances • Guide accompagnateur les 3e et 4e jours • Entrées aux
châteaux de Josselin et à la Maison des Toiles • Tour de l’île de Bréhat • Visite guidée de Vannes • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons (sauf à l’hôtel club) • Supplément ch. individuelle : 156 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Paroissial de Pleyben, l’un des plus beaux de Bretagne. Puis Locronan,
village typique avec ses maisons en pierre. Δ au restaurant. L’aprèsmidi, découverte de la Pointe du Raz, qui s’élève à quelque 70 mètres
de hauteur. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Baie de Somme

Bruges

Côte d’Opale, Bruges
et Baie de Somme
1e jour • votre région(1) – Merlimont (680 km) Par Strasbourg
– Reims – Laon. Δ libre. St Quentin – Amiens – Abbeville – Merlimont :
installation, Δ Ω (5 nuits).

Séjour 6 jours
dès

669 €

par personne
Classic(1)

du 14 au 19 juin
du 5 au 10 septembre

Zen(1)

689 669 €
719 € 699 €
€

Nos avantages
• Visite de Bruges "la Venise du Nord".
• Découverte de la Baie de Somme.
• Village de vacances convivial
avec soirées animées.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
HÔTEL-CLUB VACANCIEL MERLIMONT
CONFORT 2* S itué à 2 km du centre de

Merlimont et de la mer, au cœur d’un
agréable parc arboré de 5 ha • Chambres
ou villas de plain-pied avec salle de douche,
WC, téléphone, TV • Au restaurant "Les
2 Caps", cuisine gourmande ponctuée de saveurs locales. Buffet
à tous les repas (choix entre 2 plats chauds) • Soirées animées.

2e jour • Côte d'Opale – Boulogne sur Mer (110 km) –
Découverte de l’histoire des stations balnéaires de Merlimont à Stella
Plage en passant par Etaples-sur-Mer, avant de terminer par la
grande station balnéaire du Touquet Paris Plage. Tour panoramique
en autocar du centre avec son beffroi, le marché couvert et les belles
villas dans la forêt bordant la station. Δ à l’hôtel. L’après-midi, visite
du premier port de pêche en France, Boulogne sur Mer. Tour
panoramique en car, puis visite de la vieille ville à pied. Δ Ω.
3e jour • Montreuil sur Mer et Berck sur Mer – Calais
et les Cap Blanc Nez et Gris Nez (200 km) Visite à pied de la
très belle vieille ville de Montreuil sur Mer et de ses remparts. Δ
à l’hôtel. L’après-midi, visite de la ville de Calais, dominée par son
magnifique beffroi classé à l’Unesco, puis continuation par la route
côtière des 2 Caps. Arrêt sur les sites du Cap Blanc Nez, falaise de
134 m, et Gris Nez, au cœur du détroit du Pas-de-Calais. Δ Ω.

Dame, la Grand Place et son Beffroi. Δ. Temps libre pour le shopping
avant d’embarquer pour la promenade en bateau sur les canaux. Δ Ω.
5e jour • Le Touquet et La Baie de Somme (125 km) Matinée
libre sur le grand Marché du Touquet avec ses spécialités culinaires et
ses produits de la mer présentés sous une magnifique arcade en forme
de demi-lune. Δ. Découverte de la Baie de Somme avec son estuaire
de 70 km² et ses lumières envoûtantes qui ont inspiré nombre de
peintres et d’écrivains. Δ Ω.
6e jour • Merlimont – votre région (680 km) Retour par le
même itinéraire. Δ libre.
Beffroi de Calais

4e jour • Bruges (400 km) Route vers la Belgique, visite de la ville à
pied avec ses monuments, le Minnewater, le Béguinage, l’Eglise Notre
Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en village de vacances 2*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
6e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin aux repas • Guide accompagnateur (3 jours½) • Entrées et visites selon programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 120 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Mont Saint Michel

Coleville

Normandie et
Bretagne du Nord
Mont St Michel – Plages du débarquement – Ste Mère l’Eglise – St Malo – Dinan – Villedieu les Poêles – Granville

Séjour 6 jours
dès

639 €

Classic(1)

du 11 au 16 mai
du 30 août au 4 sept.
du 4 au 9 octobre

705 € 685 €
765 € 745 €
659 € 639 €

par personne

Zen(1)

Supplément chambre individuelle offert pour le séjour
du mois de mai (nombre limité)

Nos avantages
• Journée consacrée au Mont St Michel
avec visite du site et de l’écomusée.
• Guide accompagnateur pour
toutes les excursions.
• Bonne table.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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1e jour • votre région(1) – Pontaubault (880 km) Par Troyes –
région parisienne. Δ libre. Le Mans – Laval – Pontaubault : installation,
verre de bienvenue, Δ Ω (5 nuits).

îlot et entourée d’imposants remparts. Δ. L’après-midi, visite de Dinan.
Découvrez un patrimoine médiéval préservé et une architecture remarquable
du 18e siècle. Dégustation de produits du terroir à l’hôtel. Δ Ω.

2e jour • Mont Saint Michel (75 km) Départ pour le Mont
Saint-Michel "la merveille de l’Occident". Promenade dans les rues
séculaires (entrée à l’abbaye non incluse). Δ à l’hôtel. L’après-midi, visite
de l’écomusée de la Baie du Mont St Michel. Après une découverte
du musée pour mieux comprendre la formation de la baie, promenade
sur la Pointe du Grouin du Sud, site protégé d’une grande diversité de
paysages. Δ Ω.

5e jour • Villedieu-les-Poêles – Granville (150 km) Avec votre
guide-accompagnateur, départ pour Villedieu les Poêles. Visite de la
Fonderie de Cloches Cornille Havard datant de 1865. Une centaine de
cloches monumentales voient le jour chaque année, perpétuant ainsi le
savoir-faire et les méthodes des compagnons d’autrefois. Δ à l’hôtel.
L’après-midi, par une très belle route côtière, arrivée à Granville, ville
fortifiée bâtie sur un promontoire, qui ferme la baie du Mt St Michel.
Promenade sur le port et dans la vieille ville. Δ Ω.

3e jour • Plages du Débarquement 
(250 km) Avec votre
guide-accompagnateur, visite du cimetière américain de Colleville St
Laurent. Passage à Omaha Beach la Sanglante, arrêts à la Pointe du Hoc
et à Utah Beach, 1er site libéré le 6 juin. Δ. Promenade et temps libre
à Ste Mère l’Église. Possibilité de visite du musée Airborne (entrée non
incluse). Δ Ω.
4e jour • Saint Malo – Dinan 
(165 km) Avec votre guideaccompagnateur, départ pour la cité corsaire de Saint-Malo, bâtie sur un

6e jour • Pontaubault – votre région (840 km) Δ libre en cours
de route.
L'ordre des visites est donné à titre indicatif.
HÔTEL LES TREIZE ASSIETTES 3* S itué 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, dîner 3 plats • A votre
disposition : piscine couverte et chauffée de mai à octobre, bar, salon, jardins.

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 petitdéjeuner 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 • Supp. ch. individuelle : 120 € (voir offre en mai) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Découverte du
Séjour 7 jours

Pays Basque
PROGRAMME MAI ET OCTOBRE

Rencontre avec une famille de pimentiers. Δ Ω.

1 jour • votre région – Guéthary 1 080 km) Départ matinal
(Colmar 3h30). Belfort – Beaune – Chalon – Clermont-Ferrand – Ussel. Δ
libre. Tulle – Périgueux – Bordeaux – Bayonne – Guéthary. Installation. Δ
Ω (5 nuits).

5e jour • Circuit du Pays Basque (170 km) Avec votre guide, en
remontant la vallée de la Nivelle, à travers les montagnes basques, arrivée
à St Jean Pied de Port, célèbre étape des pèlerins de St Jacques de
Compostelle. Promenade au sein des remparts de la citadelle remaniée par
Vauban. Δ. Retour par l’Espagne en passant par Ainhoa, bastide en plein
Pays Basque, puis arrêt à Dancharia et ses ventas, où vous pourrez faire
vos achats. Δ Ω.

e

dès

739 €

par personne
Zen(2)

739 €
855 €
829 €

du 5 au 11 avril
du 23 au 29 mai
du 4 au 10 octobre
Nos avantages

• Votre hôtel se situe à 400 m de l’océan.
• T rès beau programme au cœur du Pays Basque.
• Découverte de la Villa Arnaga, Cambo les Bains.
• Arrêt à Carcassonne.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
VOTRE HÔTEL-CLUB VACANCIEL (CONFORT 3*) N
 iché dans un

écrin de verdure entre océan et montagne, à 15 mn à pied du
village et à 400 m de l’Océan • l89 hébergements équipés de
salle de bains (douche/WC), TV, téléphone • A votre disposition :
ascenseur, bar-salon, salle de spectacles, piscine couverte et
chauffée • Cuisine régionale de qualité : buffet à tous les repas
(au déjeuner et dîner : entrée, fromages et desserts en buffet.
2 plats chauds au choix. Vins à discrétion).

(2)

2e jour • Guéthary – Biarritz (30 km) Matinée détente et
découverte de Guéthary. Visite guidée du village de pêcheurs de baleine.
Δ. L’après-midi, excursion guidée à Biarritz la Superbe : l’hôtel du Palais,
l’église russe, la plage des Fous, le Rocher de la Vierge. Δ Ω.
3 jour • St Jean de Luz – Bayonne (70 km) Visite guidée de St
Jean de Luz, la ville basque par excellence : son port de pêche, son église
spectaculaire. Temps libre sur le marché. Δ. Visite guidée de Bayonne :
la Cathédrale, la vieille ville. Visite et dégustation du fameux jambon de
Bayonne ! Δ Ω.
e

4e jour • Cambo les Bains – Espelette (140 km) Route vers
Cambo les Bains, station thermale. Visite guidée d’Arnaga, la splendide
demeure d’Edmond Rostand et son jardin classé "Jardin Remarquable". Δ.
L’après-midi, départ pour Espelette, petit village au pied des montagnes,
célèbre pour ses piments, qui sèchent accrochés aux façades des maisons.

6e jour • Carcassonne – Montpellier (550 km) Départ par Pau,
Tarbes, région de Castelnaudary. Δ spécial "cassoulet". Carcassonne :
promenade libre dans la célèbre cité fortifiée. Continuation par Narbonne,
Montpellier. Δ Ω.
7e jour • Montpellier – votre région (730 km) Retour par Nîmes –
Orange – Valence – Vienne. Δ libre. Lyon – Bourg en Bresse – Dôle – Belfort
– votre région.
En AVRIL programme différent les 4e et 5e jours : voir brochure Hiver 2019/2020
Ramassage : Muttersholtz Europatours – Sélestat Gare – Colmar (Siège LK) –
Guebwiller (Sodag) – Mulhouse (Chopin) – Belfort (parking Melville) – Montbéliard
(pl. Champ de Foire) – Besançon (péage).
(2)

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 avec accompagnateur, visites guidées et entrées selon
programme • Animation des soirées (2e au 5e jour) • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons à Castelnaudary
• Supplément chambre individuelle : 155 € (Mai - Oct.) 120€ (Avril) • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Lourdes

Cirque de Gavarnie

Lourdes
Rocamadour – Grottes de Bétharram – Parc National des Pyrénées – Carcassonne

Séjour 6 jours

1e jour • votre région(1) – région Brive la Gaillarde (785 km)
Par Belfort – Beaune – Chalon – Paray-le-Monial : Δ. Clermont Ferrand –
Ussel – Tulle – région Brive-la-Gaillarde. Δ Ω.

dès

655 €

par personne

du 28 mai au 2 juin
du 20 au 25 août

Classic(1)

Zen(1)

695 € 675 €
675 € 655 €

Nos avantages
• Tous les repas sont inclus.
• E xcursions en demi-journée aux Grottes
de Bétharram et dans les Pyrénées.
• Arrêts à Rocamadour et à Carcassonne.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • région Brive la Gaillarde – Rocamadour – Lourdes
(335 km) Départ pour Rocamadour, 2e plus beau site de France. Visite
libre de cette cité religieuse, grand lieu de pèlerinage depuis le Moyen Age.
Δ. L'après-midi, continuation par Cahors – Montauban – Tarbes – arrivée à
Lourdes. Δ Ω (3 nuits).
3e jour • Grottes de Bétharram – Lourdes (50 km) Départ
pour les Grottes de Bétharram, parmi les plus belles de France. Elles
comprennent 5 étages creusés à des époques différentes. Visite en petit
train et bateau (env. 1h20). Retour à l’hôtel. Δ. Après-midi libre à la
découverte de Lourdes : l’Esplanade avec la grotte des Apparitions et les
basiliques, le chemin du Calvaire… Δ Ω.
4e jour • Lourdes – Parc National des Pyrénées (90 km)
Matinée libre. Δ à l’hôtel. L’après-midi, découverte du Parc National
des Pyrénées. MAI : excursion au Cirque de Gavarnie, curiosité naturelle

*Par très mauvais temps (orage), l’excursion sera remplacée par le Cirque de
Gavarnie.

5e jour • Lourdes – Carcassonne – Montpellier (430 km) Départ
de Lourdes par Tarbes – Toulouse – Montferrand : repas spécial "cassoulet"
– Carcassonne : promenade libre dans la cité fortifiée. Continuation par
Narbonne. Δ Ω à Montpellier.
6e jour • Montpellier – votre région (730 km) Retour par Nîmes –
Orange – Valence – Vienne. Lyon – Δ – Besançon – votre région.
HÔTEL QUALITY CHRISTINA 3* Situé à 500 m des Sanctuaires, dans un cadre
verdoyant • Chambres confortables (accessibles par ascenseurs) équipées de
salle de bains avec douche ou bain, WC, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits d’étapes en hôtel 3*, en ch. double • 3 nuits en hôtel 3* à Lourdes • Pension complète du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • Excursions selon programme • Entrée aux grottes de Bétharram • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 135 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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renommée des Pyrénées. AOUT* : superbe itinéraire à la découverte des
Pyrénées par Argeles Gazost, Luz Saint Sauveur puis ascension du célèbre
col du Tourmalet qui culmine à 2115 m. Arrêt pour admirer le beau point
de vue – La Mongie – les Cascades du Garet. Retour par Bagnères-deBigorre. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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St Martin de Ré

La Rochelle

La Charente

La Rochelle – Ile de Ré – Saintes – Ile d’Oléron – Talmont sur Gironde

Séjour 6 jours

1e jour • votre région(1) – Ronce-les-Bains (875 km) Départ par
Besançon – Beaune – Chalons sur Saône – Δ libre – Guéret – Angoulême –
Saintes – Ronce-les-Bains : installation. Δ Ω (5 nuits).

dès

769 €

Maritime

par personne
Classic(1)

Zen(1)

du 7 au 12 juin
789 769
du 13 au 18 septembre 789 € 769 €
€

€

2e jour • La Rochelle – Ile de Ré (180 km) Journée guidée : visite
à pied du cœur historique de La Rochelle, autour du Vieux Port, puis
traversée du Pont de l’île de Ré. Découverte de l’île, surnommée "Ré
la Blanche" avec ses jolis villages et ses plages de sable fin. Δ. Arrêt à St
Martin de Ré. Temps libre. A Loix, visite guidée de l’Ecomusée du Marais
salant. Δ Ω.
3e jour • Marennes – Brouage (55 km) Le matin, à Marennes, visite
animée de la Cité de l’huître et dégustation (2 huitres par personne). Δ à
l’hôtel. L’après-midi, excursion à Brouage, l’Aigues-Mortes de l’Atlantique :
visite guidée de la Place Forte (les remparts, la Porte Royale, la halle aux
vivres, la tonnellerie). Δ Ω.
4e jour • Saintes – Estuaire de la Gironde (155 km) Journée
guidée. Route vers Saintes. Visite de cette ville d’art et d’histoire, puis
visite d’une distillerie ainsi que des chais de Pineau des Charentes à
Chaniers. Dégustation. Δ au Moulin (boissons comprises). Continuation
vers Talmont sur Gironde, classé parmi les plus beaux villages de France.

Nos avantages

• Bel hôtel 3 * en bord de mer, face à l’île d’Oléron.
• Découverte de l’île de Ré et de l’île d’Oléron.
• Excursion guidée de Saintes et de l’estuaire
de la Gironde.
• Dégustation d’huitres et de Pineau des Charentes.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

5e jour • Ronce-les-Bains – Ile d’Oléron (60 km) Matinée libre
ou promenade sur le marché local. Δ à l’hôtel. L’après-midi, excursion sur
l’île d’Oléron, la seconde plus grande île de France. Parcours à travers
les magnifiques forêts de pins maritimes jusqu’à St Denis d’Oléron, la
commune la plus septentrionale de l’île et le phare de Chassiron, juché sur
une falaise rocheuse. A Saint Pierre d’Oléron, visite de la cave coopérative
des vignerons d’Oléron et dégustation. Δ Ω.
6e jour • Ronce-les-Bains – votre région (975 km) Par autoroute
Poitiers – Tours – Orléans – Δ libre. Auxerre – Beaune – Besançon – votre
région.
HÔTEL DE LA PLAGE 3* Idéalement situé en bord de mer et face à l’île d’Oléron mais
aussi à deux pas du centre-ville de Ronce-les-Bains • 55 chambres confortables,
réparties dans 2 bâtiments, avec salle de bains (douche, WC), TV, wifi • Restaurant
avec une très belle vue sur la mer et terrasse : petit déjeuner buffet, repas servis à
table, cuisine du marché. • Plage aménagée devant l’hôtel, piscine couverte et jacuzzi.

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 • Guide
accompagnateur (2 jours) et guides locaux • Entrées et visites selon programme •Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners
des 1er et 6e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 150 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

La Roque Gageac

Auberge de la Petite Reine

Les trésors du

Périgord
Grotte de Lascaux – La Roque Gageac – Château de Beynac – Sarlat – Domme

Séjour 6 jours

1e jour • votre région(1) – Siorac-en-Périgord (800 km) Par
Besançon – Beaune –Macon – Δ libre – Clermont Ferrand – Ussel – Brive
la Gaillarde – Siorac-en-Périgord. Installation. Verre de bienvenue. Δ Ω
(5 nuits)

dès

698 €

Classic(1)

du 14 au 19 juin
du 4 au 9 octobre

818 798 €
718 € 698 €

par personne
Zen(1)

€

Supplément chambre individuelle offert pour le séjour
du mois d'octobre (nombre limité)

Nos avantages
• Succès 2019 !
• Excellent guide pour toutes les excursions.
• P rogramme d’excursions variées alternant
les sites remarquables tels Lascaux VI ou
Sarlat et des visites plus insolites comme
Monpazier ou les cabanes du Breuil.
• Très bon hôtel avec piscine intérieure.
• Dîner gastronomique et soirées animées.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Edifié sur un promontoire rocheux surplombant l’estuaire de la Gironde,
il est dominé par l’église fortifiée Ste Radegonde, symbole de la région.
Promenade dans ses ruelles pittoresques datant du Moyen-Age. Retour par
Royan. Δ Ω.

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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2e jour • Beynac – le Périgord inconnu (120 km) Le matin,
visite guidée de Beynac dominé par son château, imposante forteresse
surplombant la Dordogne. Δ à l’hôtel. L’après-midi, visite des Cabanes du
Breuil, étonnant ensemble d’habitats tout en pierre, dernier témoignage
du Périgord rural au Moyen Age. Δ Ω.
3e jour • De Lascaux 4 à Monpazier (150 km) A Montignac, visite
du tout nouveau centre international d’Art Pariétal Lascaux 4, qui
renferme la réplique complète et inédite de la célèbre grotte ornée. 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. L’après-midi, Monpazier, un
des plus beaux villages de France. Retour par Cadouin, connue pour son
abbaye. Δ Ω.
4 jour • Sarlat – La Roque Gageac (100 km) Visite guidée du
Vieux Sarlat, un véritable musée à ciel ouvert grâce à son architecture
e

somptueuse et promenade au marché hebdomadaire pour découvrir
les nombreux produits locaux qui font la réputation gastronomique de la
région. Δ à l’hôtel. L’après-midi, promenade commentée en gabarre
sur la rivière "Espérance" et découverte de La Roque Gageac, un des plus
beaux sites. Δ Ω.
5e jour • Domme – Les jardins de Marqueyssac (100 km)
Visite en petit train de la Bastide de Domme, un site impressionnant car
situé sur un promontoire dominant la vallée de la Dordogne. Δ à l’hôtel.
L’après-midi, découverte des Jardins romantiques et pittoresques de
Marqueyssac, offrant plusieurs kilomètres de promenades bordées de
150 000 buis artistiquement taillés. Repas gastronomique du terroir. Ω.
6e jour • Siorac-en-Périgord – votre région (800 km) Retour par
Brive la Gaillarde – Clermont Ferrand. Δ libre en cours de route. Beaune –
Besançon – votre région.
AUBERGE DE LA PETITE REINE 3 * A Siorac-en-Périgord, au cœur du Périgord Noir •
Un bâtiment principal et 3 bâtiments de chambres (70 ch.) entouré d’un parc arboré
avec chaises longues et aire de repos • 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…

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 ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle* : juin : 102 € – oct : gratuit (nombre
limité) • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.
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Viaduc de Garabit

Au cœur des volcans

d’Auvergne

Cantal – Viaduc de Garabit – Puy de Lemptégy – Aventure Michelin
 ne découverte des multiples facettes de l’Auvergne : les volcans bien sûr, mais aussi des trésors d’architecture entre art roman et bourg
U

Séjour 6 jours

médiéval ainsi que la richesse des saveurs et du savoir-faire de cette très belle région.

dès

598 €

Classic(1)

du 13 au 18 juin
du 31 août au 5 sept.

618 598 €
618 € 598 €

par personne
Zen(1)

€

Nos avantages
• Découverte des sites incontournables
d’Auvergne.
• V isite de l’intérieur d’un volcan
au Puy de Lemptégy.
• J ournée dans le Cantal avec l’impressionnant
viaduc de Garabit et déjeuner croisière
dans les gorges de la Truyère.
• V isite surprenante du musée
de l’aventure Michelin.
• V illage de vacances convivial
avec soirées animées.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Super-Besse (570 km) Par Besançon
– Beaune – Chalon s/Saône – Δ libre. Clermont-Ferrand – Super-Besse. Δ
Ω (5 nuits).
2e jour • Besse – Mont Dore (155 km) Avec votre guide, visite de
la cité médiévale de Besse-en-Chandesse avec ses vieilles demeures et
ses fortifications. Δ au club. départ par le sud du massif du Sancy – La
Bourboule – Le Mont Dore, au pied du Puy de Sancy. Δ Ω.
3e jour • Murol – Clermont Ferrand (155 km) Matinée libre au club
ou découverte libre de Murol et de son marché hebdomadaire. Δ au club.
Route vers Clermont Ferrand, visite guidée de l’Aventure Michelin,
l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères visionnaires, André
et Edouard Michelin. Du premier pneu à la roue lunaire en passant par les
guides, les cartes, c’est un univers d’exception qui vous attend ! Δ Ω.
4 jour • Le Cantal et le viaduc de Garabit (200 km) Journée
d’excursion guidée à la découverte du Cantal, le pays vert. Visite de
Saint Flour, belle ville d’art et d’histoire perchée sur une coulée de lave,
et l’extraordinaire viaduc de Garabit, chef d’œuvre de Gustave Eiffel. Δ
e

croisière dans les gorges de la Truyère. Retour par le village médiéval de
Blesle, classé parmi les "Plus Beaux Villages de France". Δ Ω.
5e jour • Le Parc des Volcans – Le Puy Lemptégy (150 km)
Journée à la découverte du Parc des Volcans. Arrêt aux roches Tuilière et
Sanadoire (1268 m), pour une immersion dans un paysage très surprenant,
entre Mont Dôme et Mont Dore. Arrêt à l’abbaye d’Orcival, haut lieu de
pèlerinage. Δ. Visite du site du Puy de Lemptégy : parcours guidé en
petit train pour une exploration dans les profondeurs d’un volcan. Δ Ω.
6e jour • Super-Besse – votre région (570 km) Retour par le
même itinéraire. Δ libre en cours de route.
L’ordre des visites pourra être modifié.
CLUB BELAMBRA LE CHAMBOURGUET (CONFORT 3*) Situé à Superbesse, au

cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne • Répartis dans différents
bâtiments, 126 logements rénovés au confort simple avec salle de bains (douche,
WC), TV, téléphone, mini-réfrigérateur • A disposition : ascenseur, salon-bar, terrain
de pétanque • Animations en soirées (jeux, loto…) • Au restaurant avec vue sur la
montagne : repas sous forme de buffets savoureux (spécialités régionales et dîners
à thème) • Vin à discrétion aux repas.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en village de vacances 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour •
Ménage inclus en milieu de séjour • Vin aux repas • Guide régional les 2e, 4e et 5e jours • Entrées incluses aux sites mentionnés • Animations en soirées • Taxe de séjour • Assurance
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 108 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Col de l’Iseran

Turin

NOUVEAUTÉ

Séjour estival en Savoie

Parc de la Vanoise
Découverte de la vallée de la Haute Maurienne-Vanoise
 arrage de Mont Cenis – Bonneval sur Arc – Col de l’Iseran – Turin
B

Séjour 6 jours
dès

579

€
par personne

du 26 au 31 juillet

Classic(1)

599

€

Zen(1)

579 €

1e jour • votre région – Val Cenis (520 km) Départ par Bâle –
Berne – Lausanne – Genève – Δ libre – Chambéry – Modane – Val Cenis :
installation à l’hôtel-club (5 nuits), verre de bienvenue. Δ Ω.
2e jour • Lanslevillard – Bonneville sur Arc – Col de l’Iseran
(80 km) Découverte de Lanslevillard, village typique de la HauteMaurienne avec ses églises renfermant des peintures médiévales et un
retable baroque exceptionnels. Δ à l’hôtel-club. Départ pour Bonnevalsur-Arc, un des plus beaux villages de France, puis ascension du mythique
col de l’Iseran (2770 m), qui relie les vallées de l’Arc et de l’Isère. Balade*
autour du col pour admirer le magnifique panorama. Δ Ω.
3e jour • Bessans – La Barrière de l’Esseillon (80 km) Excursion
à Bessans, petit village typique, au pied du glacier du Charbonnel. Δ.
Départ pour la barrière de l’Esseillon, impressionnantes fortifications
construites au 19e s. par la Maison de Savoie, dans un cadre naturel
exceptionnel. Balade* et visite du fort. Δ Ω. Soirée animée.

Nos avantages

• Toutes les excursions sont guidées.
• Journée à Turin, capitale d’art et d’histoire.
• Le ménage quotidien dans les chambres.
• L’assurance annulation pour seulement 5 €.

4e jour • Turin (250 km) En passant par le col du Mont Cenis, route
vers Turin, capitale du baroque très liée à l’histoire de la Savoie. Découverte

5e jour • Lanslebourg – Barrage de Mont Cenis (40 km) Le
matin, découverte d’une fromagerie qui produit le célèbre Beaufort. Δ.
L’après-midi, vous longerez le lac jusqu’au barrage de Mont Cenis en
autocar, avant de découvrir l’épopée d’un chantier titanesque. Δ Ω.
6e jour • Val Cenis – votre région (520 km) Retour par le même
itinéraire qu’à l’aller, Δ libre en cours de route.
*Pour les balades, prévoir des chaussures confortables et des vêtements chauds.
HÔTEL-CLUB VACANCIEL VAL CENIS (CONFORT 3*) A
 250 m du centre de Val Cenis,
village-station (alt. 1500 m) au cœur du Parc National de la Vanoise • 44 chambres
avec salle de bains (douche), WC séparés, TV, téléphone, balcon • A disposition :
salon-bar avec cheminée, espace aqua détente (payant) avec sauna, hammam,
jacuzzi • Au restaurant «L’Allobroge» : petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner sous
forme de buffets (2 plats chauds au choix). Vins à discrétion.

Ce prix comprend : Le transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel-club 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour •
Confort hôtelier quotidien (ménage) • Animation Vacanciel • Vin aux repas • Excursions avec guide accompagnateur • Taxe de séjour (5 €) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 78 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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du centre-ville rénové : Porta Palatina, place du château, Eglise San Lorenzo
et la Cathédrale avec l’évocation du Saint Suaire. Δ au restaurant. Suite de
la visite de la ville et du bourg médiéval au bord du Pô. Retour par le tunnel
du Fréjus. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Gorges de l'Ardèche

Vogue

NOUVEAUTÉ

L’Ardèche
Séjour 6 jours
dès

749 €

par personne
Classic(1)

du 28 avril au 3 mai

769

€

Zen(1)

749 €

Nos avantages
• Un hôtel très agréable
avec une excellente table.
•U
 n guide accompagnateur régional vous fera
aimer cette très belle région : son histoire,
ses paysages, ses villages de caractère.
• Boissons et déjeuner du dernier jour inclus.
• L’assurance annulation pour seulement 5€.

1e jour • votre région(1) – Joyeuse (600 km) Par Besançon
– Bourg en Bresse – Lyon – Δ libre – Valence – Privas – Aubenas –
Joyeuse. Installation. Δ Ω.

la Garde Guerin, village du XIIe siècle classé "plus beau village de
France", sur la Voie Régordane, le long de la frontière avec la Lozère.
Δ Ω.

2e jour • Joyeuse Temps libre sur le marché provençal de
Joyeuse. Δ à l’hôtel. Visite théâtralisée originale de cette cité
médiévale, qui fut renommée à la Renaissance grâce au Duc de
Joyeuse, beau frère du roi Henri III. Δ Ω.

5e jour • Les Gorges de l’Ardèche et la Caverne
préhistorique du Pont d’Arc (100 km) Au cours de millions
d’années, l’Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beaux
canyons de France. Arrêt sur différents belvédères pour admirer de
magnifiques points de vue. Δ au restaurant. Visite de la "Caverne du
Pont d’Arc". Réplique de la grotte Chauvet, 2 fois plus ancienne que
Lascaux, elle abrite un bestiaire exceptionnel de 425 animaux. Δ Ω.

3e jour • Vinezac – Vogüé (80 km) Journée guidée à la
découverte des villages de caractère ardéchois : Vinezac, petit
village fortifié qui abrite de nombreux monuments classés : église
romane, chapelles, 3 châteaux… Δ à l’hôtel. L’après-midi, visite de
Vogüé, un des plus beaux villages de France. En fin de journée, arrêt
à l’usine Melvita. Pionnier dans la fabrication de cosmétiques bio, un
guide vous expliquera les bienfaits des différentes plantes utilisées.
Δ Ω.
4e jour • Les Cévennes ardéchoises (130 km) Avec votre
guide, départ pour une magnifique journée dans les Cévennes
ardéchoises au milieu des châtaigniers du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche. Δ dans une ferme auberge. Retour par Villefort et

6e jour • Joyeuse – votre région R etour par le même itinéraire.
Δ dans la région lyonnaise.
HÔTEL LES CÈDRES 3* S itué en bordure de la rivière
la Beaume • 43 chambres avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, TV, téléphone, climatisation, wifi •
Excellente cuisine régionale (3 cocottes Logis de France) :
petit déjeuner buffet, repas 3 plats avec ¼ vin et café
aux déjeuners • Piscine extérieure chauffée à partir de mi-avril • 2 terrasses
ombragées, salon, ascenseurs.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtels 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.

Viaduc de Millau

Conques

Aveyron, terre de trésors
Gorges du Tarn – Viaduc de Millau – Estaing – Villefranche de Rouergue – Conques

Séjour 6 jours

1e jour • votre région(1) – Pont les Bains ( 800 km) Par Besançon
– Beaune – Macon. Δ libre. Les Monts du Forez – Clermont-Ferrand –
Séverac-le-Château – Rodez – Pont les Bains. Verre de bienvenue. Δ Ω
(5 nuits).

dès

725 €

par personne
Classic(1)

du 30 mai au 4 juin

Zen(1)

745 € 725 €

Nos avantages
• Magnifique programme d’excursions
avec un guide régional.
• 2 déjeuners dans d’excellents
restaurants du terroir.
• V illage de vacances convivial
avec soirées animées.
• Vin et café inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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2e jour • Gorges du Tarn et de la Jonte (270 km) Journée guidée :
les Grands Causses – arrêt au Viaduc de Millau, haut de 340 m (record du
monde), Gorges du Tarn & de la Jonte, Meyrueis au pied du Mont Aigoual :
Δ au restaurant. Visite de l’Aven Armand, grotte aux 400 stalagmites, le
Causse Méjean, Sainte Enimie, cité médiévale classée parmi "les plus beaux
villages de France". Δ. Diaporama sur le Rouergue. Ω.
3e jour • Vallée du Lot – Bateau d’Olt – Estaing (120 km) Le
matin, visite d’un espace scénographique "Terra d’Olt", puis déjeunercroisière à la découverte de la vallée du Lot. Continuation en car par
Entraygues et son pont gothique, visite d’Estaing, magnifique cité
médiévale dominée par son château – le Trou de Bozouls, canyon de
400 m de diamètre. Δ. Soirée dansante. Ω.
4e jour • Villefranche de Rouergue – Ferme Carles –
Najac (150 km) Découverte de la bastide royale de Villefranche-de-

Rouergue avec sa superbe place et l’imposant clocher-porche. Arrêt à
la Ferme Carles au Monteils : visite de l’élevage de canards puis de
l’atelier où sont mitonnés confits et fritons dans de grands chaudrons en
cuivre. Dégustation. Δ à la Table Paysanne de Jacques Carles (2 toques
& coup de cœur au Gault et Millau). Halte dans la bastide de Najac,
forteresse royale du 11e siècle. Δ. Soirée chansons françaises. Ω.
5e jour • Conques – Rodez (70 km) Visite guidée de Conques,
célèbre étape du pèlerinage de St Jacques de Compostelle : l’abbatiale,
les ruelles avec ses belles demeures… Δ au village. L’après-midi, Rodez,
cité bimillénaire : visite guidée de la cathédrale puis shopping dans la
cité. Δ festif d’adieu. Ω.
6e jour • Pont les Bains – votre région (780 km) Retour par le
même itinéraire. Δ libre.
VILLAGE DE VACANCES L’OUSTAL (CONFORT 4*) Alliant le charme des vieilles pierres
au confort moderne • 70 chambres rénovées de confort simple avec salle de bains
(douche, WC), TV, téléphone • A disposition : ascenseur, salon-bar avec terrasse,
piscine extérieure chauffée, parc ombragé et fleuri • Au restaurant climatisé : petitdéjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table (spécialités régionales) • Vin à
discrétion et café aux repas.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en village de vacances 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e
jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin et café aux repas • Guide régional pour toutes les excursions • Animation des soirées • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 120 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
38

11/12/2019 07:35

collection printemps / été 2020

Massif du Vercors

Annecy

Le Massif du

Vercors
1e jour • votre région(1) – Grenoble (480 km) Par Bâle – Berne –
Lausanne – Annecy : Δ libre. Temps libre pour une promenade au bord du
lac ou dans la vieille ville. En octobre, Grande fête traditionnelle du Retour
des Alpages. Continuation vers Grenoble. Δ Ω.

Séjour 4 jours
dès

465 €

par personne
Classic(1)

NOUVEAUTÉ

Zen(1)

du 21 au 24 mai Ascension
515 € 495 €
du 10 au 13 oct. Fête des Alpages 485 € 465 €
Nos avantages
• Journée guidée dans le Vercors
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

3e jour • Le massif de la Chartreuse - Grenoble (60 km) Bel
itinéraire par le Col de Vence – St Pierre de Chartreuse : visite audio-guidée
du musée de la Correrie, consacré à la vie des moines chartreux. Δ. Retour
à Grenoble. Montée en téléphérique jusqu’à la Bastille. Découverte
guidée du site. Beau panorama sur le massif de Belledonne (mai) ou visite
guidée de Grenoble (oct.). Δ Ω.

2e jour • Vercors nature et Vercors résistance (200 km) – Journée
guidée : par Voreppe – Vinay : visite du Grand Séchoir. Ce musée
retrace le savoir-faire des producteurs de noix. Balade dans les jardins. Pont
4e jour • Beaufort – votre région (520 km) Départ vers Albertville –
en Royans, – le Col de la Machine – Vassieux-en-Vercors. Δ. Visite du
Beaufort : visite de la cave Coopérative de la star du fromage de Savoie.
Mémorial de la Résistance. Chapelle en Vercors – Villard de Lans – les
Δ. Poursuite par Annecy – Lausanne – Berne – votre région.
gorges d’Engins. Δ Ω.
Supplément chambre individuelle offert pour toute réservation confirmée 2 mois avant le départ.
Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4e jour • Guide régional
pour la journée Vercors et la visite de Grenoble • Visites et entrées mentionnées • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 76 €/pers. (voir offre spéciale) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

ME

ROGRAM
NOUVEAU P

-10€*

Paris au mois d’août
Séjour 4 jours
dès

549 €

Classic(1)

du 6 au 9 août

569

par personne

€

Zen(1)

549 €

Nos avantages
• Un excellent guide conférencier .
• Croisière sur la Seine.
• Visite guidée du Stade de France.
• Découverte guidée de Montmartre.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Paris (580 km) Par Strasbourg – Metz
– Reims – Paris. Δ. Visite panoramique guidée de la capitale : les
champs Elysées, l’arc de Triomphe, les Invalides, le Champ de Mars…
La visite se termine à la Tour Eiffel, puis embarquement pour une
Croisière sur la Seine. Installation à l’hôtel Ibis Batignolles 3* (17e ar.
– à 15 mn en métro des Champs Elysées). Δ Ω.
2e jour • Paris Poursuite de la visite guidée de Paris : Le Louvre
– les Jardins du Luxembourg – le Panthéon... Δ. L’après-midi, temps
libre sur les grands boulevards pour du shopping. Δ Ω.

3e jour • Versailles – Stade de France (70 km) Départ pour la
visite guidée du Château de Versailles. Δ. L’après-midi, route vers le
Stade de France pour une visite guidée du complexe sportif. Δ Ω.
4e jour • Montmartre – votre région (550 km) Embarquement
dans le petit train qui vous amène Place du Tertre puis avec votre
guide, découvrez tous les secrets de Montmartre, véritable village
toujours apprécié par de nombreux artistes. Δ. Retour dans votre région.
Remise
par adulte : - 10 € pour toute réservation avant le 30 avril 2020
(cumulable avec la remise
page 3).

*

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 • Visite
guidée de Paris (3 demi journées) • Entrée et visite guidée du château de Versailles • Visite guidée du stade de France • Petit train de Montmartre • Taxe de séjour • Assurance
assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 119 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

NOUVEAUTÉ

Honfleur - Deauville - Rouen
Venez découvrir les villes qui ont inspiré tant de peintres impressionnistes.

Séjour 5 jours
dès

625

€
par personne

du 29 août au 2 sept.

1e jour • votre région(1) – St Martin du Vivier (680 km) Par
Strasbourg – Reims – Δ libre – Beauvais – St Martin du Vivier. Δ Ω (4 nuits).
Classic(1)

645

€

Zen(1)

625 €

Nos avantages
• A Giverny, la maison Monet et ses jardins.
• Découverte de Rouen, Honfleur et Deauville.
• S pectacle sons et lumières à la cathédrale
de Rouen
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Giverny et Vernon (150 km) Découverte du village de Giverny,
célèbre grâce à Claude Monet. Visite libre de la maison et du jardin de fleurs et
d’eau conçu par le maître de l’impressionnisme. Δ. Visite guidée de Vernon
avec ses maisons à colombage et le cimetière où est enterré Monet. Δ Ω.
3e jour • Honfleur et Deauville (220 km) – Journée guidée à la
découverte d’Honfleur, le plus fascinant des ports normands dont la lumière
changeante fascina de nombreux peintres. Δ, puis visite de Deauville, la star

4e jour • Rouen et Jumièges (90 km) –Visite guidée de Rouen,
capitale de la Normandie : ses maisons médiévales, la Tour Jeanne d’Arc, la
Cathédrale Notre dame. : Δ. Temps libre puis départ pour Jumièges. Visite
guidée de l’abbaye bénédictine, la plus ancienne de la vallée de la Seine. Δ. A
21 h, retour à Rouen pour assister au spectacle sons et lumières sur la
Cathédrale Notre Dame. Ω.
5e jour • St Martin du Vivier – Auvers sur Oise – votre région
(680 km) Auvers sur Oise, village de Van Gogh : Δ. Retour par Reims.

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 pour
la journée Honfleur-Deauville • Visites guidées de Vernon et Rouen • Visite commentée de l’Abbaye de Jumièges • • Entrées et excursions selon programme • Assurance
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 158 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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des stations balnéaires de la côte fleurie. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Chenonceau

NOUVEAUTÉ

Val de Loire et Zoo de

Azay le rideau – Chenonceau – Beauval – Vallée troglodytique

Séjour 5 jours

1e jour • votre région(1) – Joué les Tours (685 km) Par Besançon
– Beaune – Auxerre. Δ libre. Orléans – Blois – Amboise – Joué les Tours.
Installation. Δ Ω (4 nuits).

dès

609 €

par personne
Classic

du 19 au 23 avril
du 23 au 27 août

Beauval

(1)

Zen

(1)

629 609
629 € 609 €
€

€

Tarifs enfants : nous consulter.

Nos avantages
• Journée dédiée au zoo de Beauval.
• V isite des châteaux d’Azay le Rideau
et Chenonceau.
• C roisière commentée sur le Cher et superbe
point de vue sur le château de Chenonceau.
•D
 écouverte insolite de maisons
troglodytiques.
• Visite des caves de Montlouis.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Vallée troglodytique – Azay le Rideau – Rivarennes
(65 km) Pour découvrir une autre facette des bords de Loire, partez pour une
visite insolite de la vallée troglodytique. Dans un cadre naturel exceptionnel,
vous découvrirez un ensemble de plusieurs fermes dans lesquelles vivaient
les paysans du siècle dernier. Ce lieu était également un souterrain refuge
au Moyen-Age. Δ au restaurant. L’après-midi, visite du château d’Azay le
Rideau (possibilité d’audio-guide avec sup), bâti sur une île au milieu de l’Indre.
Édifié au 16ème siècle, c'est un joyau de l’architecture Renaissance. Δ Ω.
3e jour • Montlouis sur Loire – Chenonceau – Croisière sur la
Loire (90 km) Matinée consacrée au majestueux château de Chenonceau
(possibilité d’audio-guide avec sup), chef d’œuvre de la Renaissance, que l’on
découvre avec ses différentes pièces meublées et décorées d’une richesse
incroyable. Après l’intérieur, une balade dans les magnifiques jardins à la
française, au bord du Cher, s’impose. Δ, puis embarquement pour une
croisière commentée sur le Cher, de Chisseaux à Chenonceaux, avec le plus

beau point de vue sur le château. Route vers Montlouis-sur-Loire : visite
de la cave des producteurs. Créée en 1961, elle regroupe 15 vignerons
passionnés travaillant sur 175 hectares de vignes dans le respect des traditions
et dans un souci perpétuel de qualité. Dégustation de 3 cuvées. Δ Ω.
4e jour • Zoo de Beauval (140 km) Journée libre au Zoo de Beauval,
qui accueille plus de 10 000 animaux et 600 espèces différentes, représentant
la plus grande diversité animalière de France. Découvrez les célèbres pandas
géants et leur bébé Yuan Meng, appréciez les spectacles des Lions de mer ou
encore « Les Maîtres des Airs », où plus de 500 oiseaux évoluent au-dessus des
spectateurs. Déjeuner libre. Δ Ω.
5e jour • Joué les Tours – votre région (695 km) Retour par le même
itinéraire. Δ en cours de route.

HÔTEL CHÉOPS 3* À JOUÉ-LES-TOURS Situé au cœur du Val de Loire à 9 km du
centre-ville de Tours (tramway au pied de l’hôtel) • 58 chambres rénovées de bon
confort équipées de salle de bain (douche), WC, sèche-cheveux, TV • Petit déjeuner
buffet et cuisine gourmande avec des produits du terroir.

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 (sauf déjeuner du
4e jour) • Entrées, visites et dégustation selon programme • Croisière commentée sur le Cher • Entrée au Zoo de Beauval • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 140 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Chenonceau

Val de Loire

Puy du Fou®
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois "Meilleur Parc au Monde". Aventures épiques et émotions fortes,

Séjour 5 jours
dès

759

spectacles grandioses dont l’inoubliable Cinéscénie… Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
1e jour • votre région(1) – Tours (680 km) Par Besançon – Beaune
– Auxerre. Δ libre. Courtenay – Montargis – Orléans – Blois – Joué-lèsTours : installation à l’hôtel 3*. Δ Ω (2 nuits).

€
par personne
Classic(1)

du 21 au 25 juillet

Zen(1)

779 € 759 €

Tarifs enfants : nous consulter.
HÔTEL LA VILLA GALLO-ROMAINE 3* Architecture s’inspirant

des forums romains avec des façades ocres, des colonnes
corinthiennes et des bas-reliefs. • 100 chambres modernes et
climatisées avec salle de bains, sèche-cheveux, TV, wifi.

Nos avantages
• Belle journée en Val de Loire.
• 2 nuits sur le site du Puy du Fou®,
à l’hôtel La Villa Gallo-Romaine.
• 2 soirées spectacles comprises dont
le Grand Spectacle de la Cinéscénie.
• Assurance annulation pour seulement 5€.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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2e jour • Richesses du Val de Loire (125 km) Le matin, visite
libre des Jardins de Villandry, parmi les plus beaux jardins de France.
Puis départ pour Montlouis-sur-Loire : visite de la cave des producteurs.
Créée en 1961, elle regroupe 15 vignerons passionnés travaillant sur
175 hectares de vignes dans le respect de la tradition et dans un souci
perpétuel de qualité. Dégustation de 3 cuvées. Δ. L’après-midi, visite
libre du majestueux Château de Chenonceau, construit sur le Cher
(possibilité d’audio-guide avec supplément). Retour à l’hôtel. Δ Ω.
3e jour • Puy du Fou® – Spectacle nocturne (165 km) Par
Langeais – le long de la Loire – vue sur le château d’Ussé – Saumur –
Doué la Fontaine – Le Puy du Fou : installation à l’hôtel 3* La Villa
Gallo-Romaine (2 nuits). Δ (coupons repas). Visite libre du Parc du
Puy du Fou® : laissez-vous charmer par un tourbillon d’animations
et de spectacles, vibrez dans l’ambiance survoltée du Stadium gallo-

romain lors de la fureur des jeux du cirque, découvrez la cité médiévale
et les artisans d’art, tremblez pendant la terrible attaque des "Vikings",
franchissez les douves pour découvrir la Renaissance du château et
le secret de la lance… Δ (sur site) puis place au nouveau spectacle
nocturne et féérique "Les Noces de Feu". Ω.
4e jour • Puy du Fou® – La Cinéscénie A 10h, retour dans ce
fabuleux parc ! Plongez dans l’ambiance belle Epoque du Bourg 1900,
découvrez l’aventure de cape et d’épée "Mousquetaire de Richelieu". Δ
libre. Vivez le "Bal des Oiseaux Fantômes" un inoubliable ballet aérien
d’oiseaux en liberté, promenez–vous au milieu des Grandes Eaux…
Δ animé au "Banquet de Mérovée". A la nuit tombée, place au plus
grand spectacle nocturne du monde : la Cinéscénie ! Une expérience
émouvante et grandiose qui bat tous les records : 1h40 de grand
spectacle, plus de 10 millions de spectateurs, 1200 acteurs et danseurs,
une scène de 23 hectares et plus de 24000 costumes. Ω.
5e jour • Le Puy du Fou® – votre région (910 km) Retour par le
même itinéraire. Δ libre.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtels 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour
(-1 repas) • Entrées, visites et spectacles mentionnés au programme • Taxe de séjour (5€) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 4e et 5e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 233 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Gorges du Verdon

Massif de l'Esterel

ROGRAMME

NOUVEAU P

Côte d’Azur

Entre mer et montagne
Gorges du Verdon – Fréjus – Grasse – Gourdon – St Paul de Vence – Côte de l’Esterel

Séjour 6 jours

1e jour • votre région(1) – Roquebrune sur Argens (840 km)
Par Besançon – Bourg en Bresse – Lyon – Δ libre – Montélimar – Aix
en Provence – Roquebrune sur Argens : installation (5 nuits), verre de
bienvenue, Δ. Soirée animée. Ω.

dès

645 €

par personne
Classic(1)

du 11 au 16 mai

665

€

Zen(1)

645

€

Nos avantages
• Circuit dans les Gorges du Verdon.
•D
 écouverte des villages de Gourdon
et Saint Paul de Vence.
• T rès beau village de vacances au milieu
des pins.
•M
 énage quotidien dans les chambres et vin
inclus aux repas.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Les Gorges du Verdon (200 km) Excursion via les routes
touristiques du Haut Var – les 21 km du grand canyon du Verdon avec
arrêts aux points les plus impressionnants – Aiguines – Lac de Ste Croix. Δ
au restaurant. Découverte de Moustiers Ste Marie, un des plus beaux
villages de France, célèbre pour ses faïences. Retour par la Route de la
Lavande. Δ. Soirée animée. Ω.
3e jour • Fréjus – Côte de l’Esterel (140 km) Matinée libre à
l’hôtel-club ou découverte libre de Fréjus et son marché sur le parvis de
la cathédrale. Δ à l’hôtel. L’après-midi, découverte guidée de la côte de
l’Esterel de St Raphaël à Cannes. Vous longerez les sublimes calanques en
porphyre rouge, bordées par des eaux turquoise. Découverte de Cannes
et la promenade de La Croisette. Δ, soirée animée. Ω.
4e jour • Grasse, Gourdon et Saint Paul de Vence (190 km)
Départ pour Grasse et visite d’une célèbre parfumerie, où vous

5e jour • St Aygulf – St Tropez (110 km) Matinée libre à l’hôtel-club
ou promenade au marché de St Aygulf. Δ à l’hôtel-club. L’après-midi,
découverte de St Tropez, capitale du "Show bizz". Temps libre pour une
balade sur le vieux port, dans la vieille ville avec sa célèbre gendarmerie et
la place des Lices. Δ. Soirée animée. Ω.
6e jour • Roquebrune sur Argens – votre région (840 km)
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre.
HÔTEL-CLUB VACANCIEL (CONFORT 3*) S
itué

à
Roquebrune sur Argens, au pied du massif des Maures
et aux portes de l’Estérel • 98 chambres rénovées et
climatisées avec salle de bains (douche), TV, téléphone,
terrasse ou balcon • Restaurant aux couleurs provençales
• Cuisine de qualité servie en buffet (2 choix pour le plat principal) • Vins à discrétion
• Ascenseur, bar, salon TV, piscine extérieure, tennis • Animations en soirée.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel-club confort 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
6e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin aux repas • Guide accompagnateur pour les 2 excursions en journée et pour la côte de l’Esterel • Animation en soirée
• Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 120 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers

Gordes

Le

découvrirez le procédé d’extraction des arômes. Vous rejoindrez ensuite
le village perché de Gourdon, où un magnifique panorama vous attend.
Temps libre. Δ. Continuation vers les Gorges du Loup (arrêt à une
confiserie traditionnelle) et St Paul de Vence, rendu célèbre par de grands
peintres et surtout par Yves Montand. Δ, soirée animée. Ω.

Roussillon

Luberon
Roussillon – Gordes – Les Baux de Provence – St Remy de Provence

Séjour 5 jours

1e jour • votre région(1) – Apt (680 km) Par Besançon – Lyon – Δ
libre – Valence – Avignon – Apt. Verre de bienvenue. Δ Ω (4 nuits).

dès

555 €

par personne
Classic(1)

du 21 au 25 avril
du 24 au 28 juin*
du 30 sept. au 4 oct.
* spécial Lavandes en fleurs

Zen(1)

575 555 €
649 € 629 €
575 € 555 €
€

Nos avantages
• A u programme, les plus beaux villages
du Luberon.
• V illage de vacances convivial
avec soirées animées.
• Vin inclus.
• Arrêt à Pérouges au retour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Ocres & Roussillon – Gordes & Lavandes (95 km)
Découverte de Rustrel et du "Colorado provençal", véritable féérie de
couleur : jaune, rouge, vert, violet… Continuation vers St Saturnin-lès-Apt
puis Roussillon, magnifique village avec ses maisons aux façades ocres.
Δ. L’après-midi, visite de Gordes, site extraordinaire avec ses maisons
étagées à flanc de falaise, terminant le plateau du Vaucluse. Visite de la
ville : le bourg, le belvédère… Retour par une belle route panoramique
jusqu’à l’abbaye de Sénanque (arrêt photo) puis visite du musée de la
lavande à Coustellet. Δ Soirée animée. Ω.
3e jour • Apt – Fontaine de Vaucluse (100 km) Matinée à Apt,
bourgade typique de Provence. Le visiteur est séduit par le charme de la
vieille ville avec ses fontaines et ses petites places ombragées. Δ. Départ
vers Fontaine de Vaucluse, célèbre pour sa résurgence donnant
naissance à la Sorgue. Visite d’un moulin à papier, puis arrivée à l’Islesur-la-Sorgue, bourg pittoresque traversé par plusieurs canaux, et haut
lieu de la brocante. Au retour, visite d’un moulin à huile et du travail
traditionnel autour de l’olive. Δ Ω.

5e jour • Apt – votre région (680 km) Retour par le même
itinéraire. Δ près de Lyon, puis arrêt dans le très joli village médiéval de
Pérouges, qui a servi de décor à de nombreux films.
VOTRE VILLAGE-CLUB CASTEL LUBERON 3*
S itué au cœur du parc naturel du Luberon à

1,5 km du centre d’Apt, dans un beau parc
de 3 ha • 95 chambres dans 2 bâtiments
(ascenseur) avec salle de bains (douche/
WC), TV, téléphone, ventilateur, balcon,
wifi (payante) • Piscine extérieure (mi-mai
à mi-septembre), bar, boutique • Soirées
animées.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en village de vacances 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour
• Confort hôtelier (ménage quotidien) • ¼ vin inclus aux repas, café aux déjeuners • Accompagnateur pour toutes les excursions • Animation des soirées • Taxe de séjour •
Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 86 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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4e jour • Les Baux de Provence – St Remy de Provence
(170 km) Découverte des Baux de Provence, village remarquable
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrêt aux Antiques pour
admirer le Mausolée et l’arc municipal. Continuation vers St Remy de
Provence. Δ au restaurant. Promenade dans les ruelles charmantes de
la vieille ville. Retour par Fontvieille, le moulin d’Alphonse Daudet et la
belle route panoramique dans la chaîne des Alpilles. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Calanques de Cassis

Baux de Provence

Pâques sur la Côte
Séjour 5 jours

Marseille – Calanques de Cassis – Baux de Provence
1er jour • votre région(1) – Carry le Rouet (720 km) Par
Besançon – Lons le Saunier – Bourg en Bresse – Lyon. Δ libre. Valence –
Montélimar – Carry le Rouet. Installation, verre de bienvenue, Δ Ω
(4 nuits).

dès

595 €

par personne
Classic(1)

du 10 au 14 avril

Bleue

Zen(1)

615 € 595 €

2e jour • Marseille et son savon 160 km) Le matin, visite guidée
panoramique en car de Marseille : le Vieux Port, la vieille ville, puis accès
à la basilique Notre Dame de la Garde avec sa très belle vue panoramique.
Retour par la Corniche vers le centre-ville et la Canebière. Δ à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour Salon de Provence. Visite de la célèbre et
unique savonnerie familiale et artisanale "Marius Fabre". Δ Ω.

4e jour • Les Baux de Provence (180 km) Matinée libre. Δ.
Départ pour les Baux de Provence, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ce petit village perché sur un éperon dénudé ne manquera
pas de vous séduire. Promenade dans ses ruelles avec ses maisons
chargées d’histoire. Retour par le Val d’Enfer. Δ Ω.
5e jour • Carry le Rouet – votre région (720 km) Retour par
Montélimar – Lyon – Δ en cours de route – Besançon – votre région.

HÔTEL-CLUB VACANCIEL CARRY LE
ROUET (CONFORT 3*) S ur la Côte Bleue,

3 jour • Martigues – Cassis 
(150 km) Matinée libre ou
découverte de Martigues, la "Venise provençale", située au bord
de l'étang de Berre. Son marché hebdomadaire vous ravira avec ses
produits régionaux. Δ à l’hôtel. L’après-midi est consacrée à la visite
de Cassis. Croisière* pour découvrir les "calanques", paysage de
fjords méditerranéens unique en Europe. Temps libre à Cassis avant de
revenir à l’hôtel club. Δ Ω.

à 30 km de Marseille, au cœur d’une
pinède de 3.5 ha et au bord d’une
calanque • Entièrement rénové en
2018 • 78 chambres avec salle de bains
(douche), WC, TV, balcon • Restauration
de qualité sous forme de buffets (2 plats
chauds au choix) avec des spécialités
régionales • A votre disposition : bar,
piscine en plein air chauffée, terrasse
solarium, plage de galets.

e

Nos avantages
• Hôtel club rénové.
• Croisière dans les Calanques de Cassis.
• Visite guidée de Marseille.
• Excursion aux Baux de Provence.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

* Croisière sous réserve de mauvaises conditions météorologiques (vents forts).

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 déjeuner du 5e jour •
Vin aux repas • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Visite guidée de Marseille • Croisière dans les Calanques de Cassis • Excursion guidée aux Baux de Provence • Entrées et
visites selon programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Menton

Menton, Cité des Jardins
Nice – Saint Jean Cap Ferrat – Monaco – Eze – St Paul de Vence

Séjour 7 jours
dès

710 €

par personne

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

2 jour • Menton – Saint Jean Cap Ferrat (70 km) Découverte
guidée de Menton, paradis des jardins, avec la salle des mariages décorée
par Jean Cocteau et le centre-ville ancien. Δ à l’hôtel. L’après-midi,
excursion guidée à St Jean Cap Ferrat, découverte de la Villa Ephrussi
de Rothschild. Visite de l’intérieur de la villa, puis promenade dans ses
magnifiques jardins stylisés (espagnol, florentin, exotique…). Δ Ω.

5e jour • Jardin et Histoire de l’Orangeraie – Monaco (40 km)
Le matin, découverte des jardins et de l’histoire de l’Orangeraie (jardins de
votre hôtel). Balade commentée pour découvrir les magnifiques arbres
venus des quatre coins de la terre. Δ. L’après-midi, excursion guidée de
Monaco, tout petit Etat de 200 hectares, dirigé par le Prince Albert II.
Temps libre sur le rocher. Δ Ω.

3e jour • Dolceaquae – St Paul de Vence (160 km) Journée
guidée : le très beau village de Dolceaqua (Italie) avec son caractère
médiéval. Δ. L’après-midi, Saint Paul de Vence, village fortifié entouré
de collines et de vallons. Δ Ω.

6e jour • Menton Journée libre en pension complète à Menton pour
se rendre au marché ou se promener dans les jardins de la ville. Δ Ω.

e

Classic

du 21 au 27 juin
du 10 au 16 octobre

1e jour • votre région(1) – Menton (700 km) Par Bâle – Lucerne
– le Gothard – Bellinzona. Δ libre. Chiasso – Gênes – la Riviera des Fleurs –
Vintimille – Menton. Installation, verre de bienvenue. Δ Ω (6 nuits).
(1)

Zen

(1)

850 € 830 €
730 € 710 €

Nos avantages
• Beau programme d’excursions.
•H
 ôtel-club au cœur d’un beau parc,
dans le centre-ville de Menton.
• Ménage quotidien des chambres.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

4e jour • Nice – Eze (130 km) Visite guidée de Nice*, capitale de la
côte d’Azur, nichée au fond de la Baie des Anges. Découverte du Vieux Nice
avec la cathédrale Ste Réparate, la place Garibaldi, le Cours Saleya, où se
tient le célèbre marché aux fleurs. Δ. L’après-midi, découverte libre d’Eze
Village : perché sur son piton rocheux, il offre un panorama exceptionnel.

Des maisons médiévales, très bien restaurées, accueillent des ateliers
d'artistes. Visite d'une parfumerie. Δ Ω.

7e jour • Menton – votre région (700 km) Retour par le même
itinéraire. Δ libre en cours de route.
HÔTEL-CLUB VACANCIEL L’ORANGERAIE (CONFORT 3*) Idéalement situé au

centre-ville et à 400 m de la mer, au cœur d’un parc paysager d’1 ha • 141
chambres (desservies par ascenseur) disposant de bain ou douche, WC, TV,
climatisation • Repas sous forme de buffet (choix de 2 plats chauds) • A votre
disposition : bar, salon, billard, jeux de boules • Animations en soirée 4 fois/sem.

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 ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément ch. dble à usage ind. : 180 €/pers. (petite ch. ind. sans sup.) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Glacier Express
et Bernina Express
Séjour 3 jours
dès

559

€
par personne

du 25 au 27 juillet
du 4 au 6 août
du 16 au 18 août

Classic(1)

Zen(1)

579 559 €
579 € 559 €
579 € 559 €
€

Nos avantages

1e jour • votre région(1) – Glacier Express – Davos (350 km)
Par Bâle – Lucerne – lac des 4 Cantons – Andermatt : vers 12h, départ du
spectaculaire parcours du Glacier Express via l’Oberalppass (2044 m.)
– assiette/plat du jour servi à bord du train – Disentis – le Rhin antérieur
– arrivée à Tiefencastel en fin d’après-midi. Poursuite en autocar jusqu’à
Davos (1540 m). Δ Ω (2 nuits).
2e jour • Le Bernina Express (255 km) Départ pour un des plus
beaux trajets ferroviaires de Suisse, à bord du wagon panoramique du
Bernina Express : de Tiefencastel, via des tunnels, des ponts et des
montées (pente 70/000), passage au point culminant à l’Ospizio Bernina

(2253 m), arrivée à Tirano. Δ, puis en car, retour par le col du Bernina
(2328 m) – St Moritz – Zernez – le col de Flüela (2383 m). Δ Ω.
3e jour • Davos – votre région (360 km) Par Klosters – Sargans –
Buchs – Wildhaus – le "Toggenburg" - Unterwasser – Schwägalp au pied
du Säntis (2500 m), point culminant du canton "Appenzell" - Urnäsch. Δ.
Wil – Winterthur – Baden - Bâle – votre région.
HÔTEL EUROPE 4* S itué en plein centre de Davos, dans la rue commerçante
• Restaurant (cuisine suisse et internationale), piano-bar… • Chambres
confortables (bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV, téléphone et minibar)
• Ascenseur, terrasse, jardin • Piscine intérieure, sauna, salle de sport.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 2 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour (1er jour :
assiette/plat du jour à bord du train) • Guide accompagnateur au départ de la région • Circuit en train Glacier Express d’Andermatt à Tiefencastel (wagon panoramique 2e cl.) •
Circuit en train Bernina Express de Tiefencastel à Tirano (wagon panoramique 2e cl.) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 46 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

• Accompagnateur au départ de la région.
• Déjeuner à bord du Glacier Express.
Lac Majeur

Glacier Express
et Lac Majeur
Séjour 4 jours
dès

625 €

Classic(1)

du 19 au 22 juin

645

par personne

€

Zen(1)

625 €

Nos avantages
• Train Glacier Express de Chur à Brig.
• Excursion aux îles Borromées.
• Visite de la chocolaterie Cailler.
• Tous les repas sont inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Glacier Express – Brig (300 km)
Par Bâle – Zurich – Chur. Départ du spectaculaire parcours du Glacier
Express (wagon panoramique 2e cl.) en passant par les gorges du Rhin
antérieur – Disentis – le col de l’Oberalp (2044 m) – Δ : assiette/plat
servi dans le train ou déjeuner au restaurant avant le départ. Arrivée à
Brig. Installation (3 nuits). Δ Ω.

3e jour • Lac Majeur et Iles Borromées (170 km) Départ
par une très belle route et traversée du col du Simplon (2008 m) –
Domodossola – Baveno – Stresa. En bateau, découverte des 2 plus
célèbres îles Borromées : Isola Bella. Visite guidée de son luxueux palais
du 17e s. et ses jardins fleuris, et Isola dei Pescatori avec son pittoresque
village de pêcheurs. Δ. Temps libre à Stresa, puis retour à l’hôtel. Δ Ω.

2e jour • Zermatt – Brig (80 km) Départ vers Stalden – Täsch :
petit-train à crémaillère jusqu’à Zermatt, la "perle du Valais" dominé
par le Mont Cervin. Δ, puis découverte libre de la station. Possibilité
de prendre le train à crémaillère "Görnergratt Bahn" (billet non inclus).
Retour à Brig. Δ Ω.

4e jour • Brig – votre région (390 km) Départ par Sion –
Montreux – Broc : visite de la chocolaterie Cailler. Parcours audiovisuel interactif et guidé. Vous découvrirez les secrets de fabrication du
chocolat et ses délicieuses odeurs, avant la dégustation bien sûr ! Δ
dans le joli village de Gruyères. Retour dans votre région.

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 • Train Glacier
Express de Chur à Brig (2e cl.) • Train à crémaillère de Täsch à Zermatt • Visite d’une chocolaterie • Excursion aux îles Borromées • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Zoug

Pentecôte au bord
des Lacs Suisses
Séjour 3 jours
dès

499 €

Classic(1)

er

€

par personne

du 30 mai au 1 juin Pentecôte 519
Nos avantages

• Qualité de l'hôtellerie suisse 4*.
• Tous les repas sont inclus.
• S eebodenalp et croisière
sur le lac des Quatre-Cantons.
• Déjeuner-croisière sur le lac de Zoug.

Zen(1)

499 €

1e jour • votre région(1) – Zoug (230 km) Départ par Bâle –
Zofingen – Lenzburg – la région des lacs de Hallwil et Baldegger pour une
arrivée à Zoug en fin de matinée. Installation à l’hôtel. Δ (2 plats). L’aprèsmidi, découverte gourmande : depuis 1895, la confiserie Speck régale
des générations de gourmands avec sa tourte au kirsch. Démonstration
culinaire suivie d’un goûter (1 part de gâteau et 1 café). Δ Ω (2 nuits).
2e jour • Zoug Matinée libre à la découverte de la vieille ville située au
bord du lac. Vers 12h, embarquement pour un déjeuner-croisière sur le
lac de Zoug (2h30 env.) avec des panoramas sur de charmants villages et
l’imposante coulisse montagnarde. Retour vers 15h au port. Excursion vers
le Zugerberg avec possibilité de montée en funiculaire (en supp.) au paradis

3e jour • Zoug – votre région (200 km) En longeant le lac vers
Walchwil – Arth – montée au Seebodenalp. Belles vues sur le lac des
Quatre-Cantons, Lucerne et le Pilate et, par beau temps, au loin le Jura et
la Forêt-Noire. Δ. En téléphérique à Küsnacht, puis, mini-croisière vers
Lucerne. En car par Sursee et son lac. Retour dans votre région.
LE PARKHOTEL/ANNEXE RÉSIDENCE 4* S itué au centre de Zoug à env. 800 m du

bord du lac • 112 chambres spacieuses et confortables (réparties dans 2 bâtiments)
avec salle de bains (douche ou bain)/WC, sèche-cheveux, TV, minibar, climatisation •
Le restaurant propose des plats régionaux et internationaux • A votre disposition :
sauna à l’hôtel ainsi qu’une piscine couverte dans la Résidence.

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 déjeuner du 3e jour •
Démonstration culinaire et goûter • Funiculaire, téléphérique, croisières selon programme • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 69 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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des promeneurs avec des vues spectaculaires. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Brême

Lubeck

Les cités de la

Hanse
La Hanse fut une vaste fédération de cités marchandes qui se partageaient au Moyen Age les eaux de la mer du Nord et de la

Circuit 6 jours

Baltique. Aujourd'hui il subsiste des villes remarquables : Hambourg, Brême, Lubeck, Wismar, qui s’égrènent le long d’une belle
côte où se succèdent plages de sable fin et stations balnéaires.

dès

790 €

1e jour • votre région – Wismar (890 km) Par Strasbourg –
Karlsruhe – Darmstadt – Δ libre – Cassel – Hambourg – Wismar. Δ Ω.

par personne

du 19 au 24 juillet

NOUVEAUTÉ

Classic(1)

810

€

Zen(1)

790 €

Kühlungsborn

HOTEL WYNDHAM GARDEN 4* à WISMAR. Situé en périphérie de

la ville, sur la côte baltique • 177 chambres confortables, TV satellite
et salle de bain complète (douche/bain WC), sèche-cheveux, wifi
gratuite et air conditionnée • Le restaurant propose des spécialités
internationales. Piscine intérieure, spa et salle de fitness.

HOTEL MERCURE AM VOLKSPARK 4* à HAMBOURG. Situé dans
la partie ouest de la ville et doté de 140 chambres climatisées
avec salle de bain (bain/douche WC), sèche-cheveux, WIFI gratuite,
TV satellite, coffre et cafetière/théière • Le restaurant sert des
spécialités culinaires du Nord ainsi qu'une cuisine internationale
avec des produits frais.

Nos avantages
• 3 nuits à Wismar et 2 nuits à Hambourg
en hôtel 4 étoiles.
• V isites guidées de Rostock, Lubeck,
Hambourg et Brême.
• Découverte du Bäderbahn "Molli".
• C roisière à la découverte de l’impressionnant
port de Hambourg !

2e jour • Rostock – Bad Doberan - Kühlungsborn (130
km) Départ pour la visite guidée de Rostock, qui fut jadis l'un des
fleurons de la ligue hanséatique. Découvrez l'Eglise Notre Dame, l'hôtel
de ville, la Kröpeliner Strasse et la place du nouveau marché... Δ puis
départ pour Bad Doberan. Embarquement à bord du train à vapeur
"Molli", pour un parcours étonnant jusqu’à Kühlungsborn, station
balnéaire typique de la mer du Nord avec sa grande plage de sable et
sa promenade. Δ Ω.
3e jour • Lubeck – Wismar (150 km) Le matin, départ pour
Lubeck, la "reine de la Hanse". La ville présente une concentration
de bâtiments historiques de brique rouge unique qui lui valut d’être
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée : la célèbre
"Holstentor", l’immense église Sainte Marie, l’hôtel de ville, la maison
des Buddenbrook… Après le Δ, temps libre pour profiter de la vieille
ville et déguster le fameux Marzipan de Lübeck. En milieu d’après-midi,
retour vers Wismar, dont la cité médiévale est particulièrement bien
conservée. Temps libre. Δ Ω.

5e jour • Brême – Stade (285 km) – Le matin, Brême : visite
guidée à pied du centre historique de la plus vieille cité maritime
d’Allemagne : la place du marché, la cathédrale, le célèbre hôtel de
ville et la colonne de Roland, symbole de sa puissance marchande au
14e s. Δ. Puis poursuite à travers les ravissants villages de l’Altes Land
et arrêt à Stade, petite ville de la Ligue hanséatique avec ses jolies
maisons à colombages. Temps libre. Δ Ω.
6e jour • Hambourg – votre région (770 km) – Retour par
Hanovre – Cassel – Darmstadt – Karlsruhe – Strasbourg. Δ libre en
cours de route.

Hambourg

4e jour • Hambourg (180 km) Découverte de Hambourg,
2e ville d’Allemagne, aux attraits multiples de par son architecture
unique et ses nombreux parcs. Loin de l’image des villes portuaires,
Hambourg est jeune, dynamique et pleine de charme. Visite guidée
panoramique en car : l’église St Michel, la "Speicherstadt" (la "ville
des entrepôts"), l’hôtel de ville… Δ libre. Promenade en bateau
dans le 3e plus grand port européen, entre porte-containers et grues
géantes. Temps libre. Δ Ω à Hambourg.
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 (-1 repas).
• Guides locaux (Rostock, Lubeck, Hambourg, Brême). • Promenade en train à vapeur de Bad Doberan à Kühlungsborn. • Promenade en bateau dans le port de Hambourg.
• Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 4e et 6e jours • Boissons • Supplément chambre individuelle : 167 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
*La pension complète comprend un petit déjeuner complet (salé – sucré), un déjeuner 2 plats (plat principal et dessert), dîner 3 plats ou en buffet.

Pâques à Imst au Tyrol
1e jour • votre région(1) – Imst (500 km) Départ par Bâle –
Zurich – Imst. Δ. L’après-midi, petit trajet en car vers le plateau de
Mieming. Promenade pédestre dans la forêt de mélèzes au proche
contact de la nature. Retour en car à l’hôtel par Locherboden et la vallée
de l’Inn. Cocktail d’accueil. Δ Ω (4 nuits).

Séjour 5 jours
dès

675 €

Classic(1)

du 10 au 14 avril

695 € 675 €

par personne
Zen(1)

Nos avantages
• Hôtel reconnu pour son excellente table.
• Tous les repas sont inclus.
• Forfait boissons inclus à tous les repas.
• Excursions accompagnées par l’hôtelier.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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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, saucisses grillées. Retour à pied
ou en car. Δ. L’après-midi, départ vers Tarrenz. Visite d’une brasserie
et dégustation de bière. Δ avec le célèbre buffet de glaces. Ω.
3e jour • Imst M
 atinée libre (ou messe pascale). Δ de Pâques.
Traditionnelle animation : gâteau pascal, musique avec cithare. Δ Ω.

4e jour • Imst – Innsbruck 
(120 km) Excursion dans la
vallée de Pitz. Vous assisterez aux dernières prouesses des skieurs.
Traditionnellement, c’est le jour de fermeture de la station de ski. Δ
à l’hôtel. Excursion par Kuhtaï et la vallée de Sellrain vers Innsbruck.
Découverte libre du "marché de Pâques" sous le Petit Toit d’Or. 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 et petite promenade
pédestre dans ce petit village. Δ. Retour par le même itinéraire.
HÔTEL STERN 4* Etablissement familial de qualité, situé dans le centre d’Imst •

Restauration copieuse et gourmande • Chambre confortable avec bain ou douche, WC,
téléphone, TV • Petit espace détente au 3e étage avec sauna panoramique et hammam.

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 : Supplément ch. individuelle : 77 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Lac de Bled (Slovénie)

Faakersee

Les lacs de Carinthie
Une nature intacte, du soleil et une pincée d'ambiance méridionale, voici les ingrédients pour des vacances réussies en Carinthie.

Séjour 6 jours

Cette région touristique située au carrefour de 3 pays (Autriche, Italie, Slovénie) offre une multitude d’activités en plein air et des
paysages superbes, que nous vous proposons de découvrir lors de ce séjour.

dès

698 €

Classic(1)

du 3 au 8 juillet

718

par personne
€

Zen(1)

698 €

HOTEL SCHÖNRUH 4* S itué à 500 m

des rives du lac Faaker See, il dispose
d’un grand jardin et d’une terrasse
(avec vue sur le lac) ainsi que d’une
plage de sable privée • Les chambres
sont confortables avec balcon et
salle de bains, TV par satellite, wifi •
Le restaurant propose une cuisine
traditionnelle et internationale servi
dans la salle à manger ou sur la
terrasse : petit déjeuner buffet, dîner 3
plats et buffet de salades.

Nos avantages
• Bel hôtel 4* au bord du Faakersee.
• 1 journée en Slovénie.
• Découverte du parc naturel de Nockberge.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Drobollach am Faaker See (755 km)
Par Karlsruhe – Ulm – Munich. Δ libre. Salzbourg – tunnel du Katschberg
– Villach – Drobollach am Faakersee. Installation à l’hôtel, au bord du
Faakersee (5 nuits). Δ Ω.
2e jour • Les lacs de Carinthie (100 km) – Avec votre guide, départ
pour le lac de "Wörthersee". Les élégantes villas du début du siècle, l’eau
turquoise et limpide du lac séduisent par son ambiance méditerranéenne
et son charme d’antan. Poursuite par la rive sud pour arriver à Maria Wörth,
lieu idyllique qui a inspiré de nombreux artistes. Route vers Klagenfurth,
capitale de la Carinthie. Δ. Découverte de son centre historique jusqu’à
l’Alter Platz et la cour du Landhaus. Retour en fin de journée par le lac
d'Ossiach avec ses magnifiques points de vue. Δ Ω.
3e jour • La Réserve de biosphère de Nockberge (200 km)
Avec votre guide, départ pour Millstatt, station thermale appréciée et
dominée par son imposante abbaye. Poursuite par une route de montagne
vers la réserve de biosphère de Nockberge. Longue de 35 kilomètres,

elle offre une succession de beaux points de vue sur les forêts de pins, les
sommets arrondis et verdoyants, et les vastes alpages. Δ dans une auberge
typique. Δ Ω.
4e jour • La Slovénie : Ljubljana – lac de Bled (200 km) Avec
votre guide, départ pour la capitale slovène : Ljubljana. Visite de la vieille
ville baroque avec son château, le pont des dragons et son triple Pont.
Temps libre à l’authentique "marché paysan". Δ. Au retour, arrêt au lac de
Bled, un des plus beaux endroits de Slovénie, avec son château et l’église
érigée sur une île au milieu du lac. Δ Ω.
5e jour • Villach (20 km) Visite guidée de la vieille ville de Villach,
une des plus pittoresques du Sud de l’Autriche où l’atmosphère est presque
méditerranéenne. Δ. Après-midi libre à Villach ou à l’hôtel. Δ Ω.
6e jour • Drobollach am Faakersee – votre région (755 km)
Retour par le Brenner – Innsbruck. Δ libre. St-Anton – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • 3 journées
d’excursions avec guide-accompagnateur • Visite guidée de Villach • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 90 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Schönbrunn

Melk

Vienne et ses environs
Schönbrunn – Melk – Croisière sur le Danube

Séjour 5 jours

1e jour • votre région(1) – Tullnerbach (855 km) Par
Strasbourg – Karlsruhe – Munich – Δ libre – Linz – Amstetten –
St Pölten – Tullnerbach dans le Wienerwald. Installation à l’hôtel
(4 nuits), verre de bienvenue. Δ Ω.

dès

590 €

par personne
Classic(1)

du 6 au 10 mai
du 12 au 16 août

Zen(1)

635 € 615 €
610 € 590 €

Nos avantages
• Excellente guide à Vienne.
• Demi-journée libre pour profiter
des charmes de cette capitale.
• Visite guidée de Melk.
• Promenade en bateau sur le Danube.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Vienne (90 km) Journée consacrée à la visite guidée
de Vienne, capitale de l’Autriche (extérieurs) : le Ring et ses somptueux
monuments comme l’Opéra, la Hofburg, le Parlement, le parc et le
château Belvédère, la cathédrale St Etienne. Δ. Poursuite de la visite avec
la maison "Hundertwasser", la roue géante au Prater et l’église St Charles.
Retour à l’hôtel. Δ Ω.
(90 km) Route vers
3e jour • Schönbrunn – Vienne 
Schönbrunn : visite guidée du château (les appartements impériaux, les
salles d’apparat, la grande galerie). Δ. Après-midi libre à la découverte
des Vienne. Retour à l’hôtel. Δ buffet de spécialités. Soirée dansante.
Ω.
4e jour • Melk – Croisière sur le Danube (170 km) Melk : visite
guidée de l’Abbaye baroque, la plus grande du pays. Promenade dans les

5e jour • Tullnerbach – votre région (855 km) Δ libre en cours
de route.
L’ordre des visites pourra être modifié mais l’intégralité du programme sera effectué.

HÔTEL WIENERWALDHOF 4* E
tablissement

chaleureux et familial, situé dans un beau
parc à l’orée de la forêt viennoise, près de la
petite localité de Tullnerbach • 75 chambres
confortables avec salle de bains complète, WC,
TV, téléphone • Restauration de qualité, préparée
avec des produits locaux (petit déjeuner buffet,
dîner 3 plats et buffet de salades) • Pour votre
détente : espace "Wellness" avec piscine couverte,
saunas et salle de fitness.

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 • Visites
guidées de Vienne et de Schönbrunn • Entrées au château de Schönbrunn et à l’Abbaye de Melk • Bateau de Melk à Krems • Soirée dansante (Heurigerabend) • Assurance
assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 48 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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jardins et Δ. Embarquement à Melk pour une croisière romantique
à la découverte de la "Wachau", magnifique vallée avec ses vignobles
escarpés, ses vergers d’abricotiers et ses villages pittoresques. Vous
descendrez le Danube sur 24 km jusqu’à Krems. Temps libre puis retour
à l’hôtel. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Lacs du barrage de Kaprun

Lac de Zell am See

NOUVEAUTÉ

Séjour découverte
à Zell am See
1e jour • Votre région(1) – Maishofen (570 km) Par Bâle – Zurich
– Sankt Gallen – Feldkirch. Δ libre – Innsbruck – Wörgl – Saalfelden –
Maishofen. Installation (6 nuits). Δ Ω.

Séjour 7 jours
dès

755

€
par personne
Classic(1)

du 19 au 25 juillet
du 9 au 15 août

Zen(1)

775 755 €
775 € 755 €
€

Nos avantages
• Boissons incluses de 18h à 20h à l’hôtel.
• Paysages à couper le souffle
aux lacs de barrage de Kaprun.
• B alade en train à vapeur
de Mittersill à Krimml.
• Croisière sur le lac de Zell am See.
• La Route panoramique du Grossglockner.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Maishofen – Kaprun (30 km) Découverte, avec l’hôtelier
(en allemand), du village de Maishofen à pied. Δ à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour Kaprun. En bus électrique par un étroit tunnel puis
en crémaillère, vous accèderez aux lacs de barrage. Promenade sur le
barrage avec un panorama magnifique : les lacs turquoise entourés des
sommets enneigés de la chaîne des Hohen Tauern. Δ Ω.
3e jour • Maria Alm – Zell am See (40 km) Départ pour le village
de Maria Alm à 822 m d’altitude et situé sous le Mont Hochkönig.
Promenade et détente au rendez-vous avant de revenir à l’hôtel. Δ.
L’après-midi, départ pour Zell am See, agréable station au bord du lac.
Embarquement pour une croisière sur le lac (env. 1 h). Δ Ω.
4e jour • Route alpine du Grossglockner (120 km) Départ par
la route panoramique du Grossglockner où chaque kilomètre offre
des points de vue fantastiques sur les sommets alpins. Arrêt sur l’éperon
de la « Kaiser-Franz-Joseph-Höhe » au pied du plus grand glacier des
Alpes orientales, le Pasterze. Δ. L’après-midi, promenade et possibilité

d’apercevoir les marmottes ! Au retour, arrêt à Bruck au Kerzenwelt
(fabrication artisanale de bougies). Δ barbecue (par beau temps). Ω.
5e jour • De Mittersill à Krimml (95 km) Départ en direction de
Mittersill pour prendre le train historique à vapeur jusqu’à Krimml.
Δ, puis découverte des chutes de Krimml, les plus hautes d’Autriche
(385 m). Un chemin parfaitement aménagé mène au pied des chutes
(env. 15 mn). Δ Ω.
6e jour • Maishofen Journée libre pour profiter en toute liberté
des balades et randonnées à pied ou à vélo au départ de l’hôtel. Les
transports en commun sont également gratuits. Δ à l’hôtel. Δ Ω.
Soirée musicale.
7e jour • Maishofen – votre région (570 km) Retour par le même
itinéraire qu’à l’aller – Δ libre.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
HÔTEL QUEHENBERGER’S 3* Petit hôtel familial 3* entre lac et montagne (Zell
am See est à 5 km). • Ambiance familiale et décontractée • Situé au calme à
750 m du centre de Maishofen, il possède un jardin et une terrasse • Chambres
confortables avec salle de bains, sèche-cheveux, TV, coffre-fort • Cuisine régionale :
petit déjeuner buffet, déjeuner 3 plats, dîner 3 plats et buffet de salades. Boissons
incluses (boissons gazeuses, eau, bière et vin) de 18h à 20h (apéritif et
dîner) • A votre disposition : sauna, bar, ascenseur.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtel 3* en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Croisière sur le lac
de Zell am See • Train à vapeur de Mittersill à Krimml • Bus et crémaillère aux lacs de Kaprun • Entrée aux chutes de Krimml • Soirée dansante • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons aux déjeuners • Supplément ch. individuelle : 116 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Hôtel Arzlerhof

Séjour estival dans le

1e jour • votre région(1) – Arzl (400 km) Par Bâle – Zurich – St
Gallen – Feldkirch – St Anton. Arrivée à Arzl. Δ. Après-midi libre. Verre
de bienvenue. Δ Ω (7 nuits).

Séjour 8 jours
dès

859

€

par personne

du 9 au 16 août

Classic(1)

879

€

Zen(1)

859 €

HÔTEL ARZLERHOF 4* M
 aison familiale de caractère • 70
chambres spacieuses, équipées de salle de bain avec douche ou
bain/WC, téléphone, TV, sèche-cheveux • A votre disposition :
bar, salon, ascenseur • Restauration de qualité avec petit
déjeuner buffet, dîner 4 plats (choix de menus) avec buffet de
salades OU buffet à thème, déjeuner 3 plats, snacks de 14h à
17h • A votre disposition : superbe espace Wellness de 600
m² : piscine intérieure avec vue panoramique, bain à vapeur et
sauna. Peignoir et chaussons disponibles.

Nos avantages
•D
 écouverte des glaciers du Pitztal
et du Kaunertal.
• Croisière sur le lac d’Achensee.
• Superbe espace wellness de 600 m².
• Cuisine raffinée et copieuse.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Pitztal

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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2e jour • Arzl – Les glaciers du Pitztal (70 km) Le matin, visite
guidée du village d’Arzl (en allemand), avec un arrêt au « Pont Benni
Raich », le plus haut pont suspendu pour piétons d’Autriche. Poursuite
vers Jerzens avec la visite du "Zirbenmuseum" qui met à l’honneur
le pin, roi des forêts alpines. Δ à l’hôtel. L’après-midi, départ pour
Mittelberg et montée avec les télécabines "Wildspitzbahn", jusqu’au
glacier du Pitztal. Arrivé à 3440 m d’altitude, une vue imprenable
sur les Alpes vous attend ! (si la météo ne le permet pas, l’excursion
sera remplacée par le téléphérique du lac de Rifflesee). Δ Ω.
3e jour • L’Achensee (200 km) Excursion de la journée à la
découverte de l’Achensee. Croisière sur le plus grand lac du Tyrol.
Débarquement à Pertisau : Δ libre. Après-midi libre. Retour à l’hôtel.
Δ. Soirée dansante. Ω.
4e jour • Arzl – Kaunertal (100 km) Matinée libre. Δ à l’hôtel.
L’après-midi, excursion dans le Kaunertal par la route des Glaciers –
Feichten – le lac et le barrage de Gepatsch – le glacier du Kaunertal

(alt.2750 m). Arzl. Δ Ω.
5e jour • Innsbruck – Hoch-Imst (130 km) Le matin, temps libre
et shopping dans la jolie capitale du Tyrol : Innsbruck. Poursuite vers
Hoch-Imst et en téléphérique, montée jusqu’à l’alpage Untermarkter.
Pause Δ avec une "Brettjause" (assiette froide de spécialités) et temps
libre pour admirer le panorama. Δ Ω.
6e jour • Pitztal – Oetztal (115 km) Départ à la découverte du
verdoyant Pitztal jusqu’à St Leonhard. Arrêt au "Steinbock-Museum"
(bouquetins), animal emblématique des sommets alpins. Δ à l’hôtel.
L’après-midi, découverte de la vallée de l’Oetztal et arrêt à Niederthai
pour admirer les chutes de Stuiben, les plus hautes du Tyrol. Δ de
gala. Ω.
7e jour • A votre rythme Journée libre en pension complète
pour profiter de l’espace Wellness ou emprunter les cars locaux pour
vous déplacer dans le Pitztal ou à Imst. Δ Ω.
8e jour • Arzl – votre région (440 km) Par St Anton – le
Flexenpass – Lech – Mellau – Bregenz : Δ libre. St Gallen – Bâle – votre
région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 7 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (–1 repas)
• Verre de bienvenue • Excursions, entrées et animations selon programme • Taxe de séjour (14€) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 3e et 8e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 126 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Route de la Silvretta

Hôtel Hirschen

Découverte du Tyrol

Bienvenue dans le jardin du Tyrol ! Imst (830 m), charmante petite ville ensoleillée et point de rencontre de plusieurs vallées, vous

Séjour 7 jours
dès

759

invite à un séjour vivifiant et relaxant.

€
par personne
Classic(1)

du 21 au 27 juin
du 6 au 12 septembre

– Imst

Zen(1)

779 759 €
779 € 759 €
€

HÔTEL HIRSCHEN 3* SUP et la nouvelle aîle HIRSCHEN RESIDENZ
(relié à l’hôtel par un couloir) • Établissement plus que familial :
la maison d’Edith et de Hannes ! • Au centre d’Imst (Tyrol) •
Chambres confortables disposant de salle de bain (douche, WC)
TV, tél., sèche-cheveux • Une belle table avec cuisine locale
(petit déjeuner buffet, dîner 4 plats avec buffet de salades), bar,
ascenseurs • Superbe espace Wellness de 700 m2 (piscine
couverte, sauna, bain bouillonnant, solarium…).

Nos avantages
• Découverte des plus beaux paysages du Tyrol.
• Route panoramique de la Silvretta.
• Tous les repas sont inclus
• E space Wellness et belle piscine intérieure à
l’hôtel Hirschen.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1er jour • Votre région(1) – Imst (400 km) Par Bâle – St Gallen –
Dornbirn – Mellau. Δ. Le Bregenzerwald – Hochtannbergpass (1679 m)
– Reutte – le Fernpass (1210 m) – Imst : Δ Ω (6 nuits).
2e jour • Découverte d’Imst – Pitztal ou Rosengartenschlucht
(100 km) Visite guidée d’Imst (en allemand), ville historique aux 21
fontaines. Δ à l’hôtel. L’après-midi, au choix : randonnée avec un
accompagnateur (en allemand) dans les gorges "Rosengartenschlucht", OU
excursion en car dans le verdoyant Pitztal, jusqu’à Mittelberg, au pied de
la "Wildspitze" (3774 m). Le soir, départ pour une soirée tyrolienne dans
un cadre typique. Δ, musique et ambiance garantie avec un groupe de
"Schuhplatter". Ω.
3e jour • La Route de la Silvretta (200 km) Journée à la découverte
des plus beaux paysages alpins ! Avec votre guide (en allemand) départ via
le col de l’Arlberg (1800 m) – la route de la Silvretta – arrêt au lac de
barrage, pour admirer les sommets enneigés à plus de 3000 m – Δ – la
Bielerhöhe (2036 m) – descente par le Paznauntal et Ischgl. Δ Ω.

4e jour • Ötztal (140 km) – Départ pour la vallée de l’Ötztal jusqu’au
Timmelsjoch, proche de la frontière italienne. Possibilité de visite du musée
de la moto (entrée non incluse). Δ au restaurant Cross Point avec vue
panoramique sur les sommets tyroliens. Δ et soirée dansante. Ω.
5e jour • Seefeld (90 km) Tôt le matin, départ pour le Hahntennjoch.
Rendez-vous avec la faune sauvage pour un moment unique en pleine
nature ! Retour à l’hôtel pour savourer un petit déjeuner buffet. Temps
libre. Δ. Départ par le Zirler Berg jusqu’à Seefeld, charmante petite
station. Temps libre pour une promenade dans le centre-ville animé. Δ Ω.
6e jour • Hoch-Imst Matinée libre. Δ à l’hôtel. L’après-midi,
possibilité de se rendre en autocar local à Hoch-Imst : montée en
téléphérique (inclus), promenade facile jusqu’à la "Latschenhütte". Pour
ceux qui souhaitent rester dans la vallée, possibilité de prendre le «
Bummelbär » pour visiter le Freilichtmuseum. Δ Ω.
7e jour • Imst – votre région (400 km) Retour par Landeck – Col de
l'Arlberg (1800 m) – Bregenz : Δ – St Gallen – Zurich – Bâle – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 6 nuits en hôtel 3* sup., en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour
• Excursions selon programme • Visites guidées en allemand le 2e (matin) et 3e jour • Téléphérique à Hoch-Imst • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 72 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/ pers.

Achensee

Séjour tyrolien
à la Wildschönau
1er jour • votre région(1) – Mühltal (540 km) Par Bâle – St. Gallen
– Au – Feldkirch – col de l’Arlberg (1800 m) – Flirch : Δ – Innsbruck –
Wörgl – par la Wildschönau – Oberau – Mühltal : installation à l’hôtel (3
nuits), verre de bienvenue. Δ Ω.

Séjour 4 jours
dès

475 €

par personne
Classic(1)

du 4 au 7 juin
du 31 août au 3 sept.

Zen(1)

495 475 €
495 € 475 €
€

Nos avantages
• Un très bel hôtel : confort et accueil tyrolien !
• Tous les repas sont inclus.
• E xcursions variées à la découverte
de superbes paysages alpins.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

d’altitude. Descente en télécabine – Feldkirch – le Liechtenstein – les lacs
de Walen et Zurich – Bâle – votre région.

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, où sont retracés la vie et les métiers
d’antan. Δ à l’hôtel. L’après-midi, route vers Niederau et montée en
télécabine jusqu’au Markbachjoch (1500 m), où s’offre à vous un
magnifique panorama sur les alpes de Kitzbuhel. 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, charmante station
au bord du lac, puis croisière sur le plus grand lac du Tyrol. Δ Ω.
4 jour • Mühltal – votre région (540 km) Schwaz – Imst – le
tunnel de l’Arlberg – Bludenz (Vorarlberg) : montée en télécabine
au Muttersberg (alt. 1401 m – joli panorama), Δ au restaurant
e

HÔTEL BERGKRISTALL 4* situé à Mühltal (alt. 800 m), charmant village dans la

vallée de la Wildschönau • Etablissement familial de style autrichien • Prestations
d’excellente qualité : hospitalité et chambres très confortables (avec bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, wifi) • Excellente table (menu à 4 plats
avec buffet de salades le soir, déjeuner 3 plats, petit-déjeuner buffet copieux) •
Grande piscine couverte, salle de fitness, sauna, ascenseur et wifi (gratuite).

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 • Supplément ch. individuelle : 30 € (nombre limité) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Ellmau

Musikherbst à Ellmau
1e jour • votre région(1) – Ellmau (530 km) Départ par
Bâle – Zurich – Feldkirch – Bludenz – Col de l’Arlberg – St Anton : Δ.
L’après-midi, continuation par Imst – Innsbruck – région des Alpes de
Kitzbühel : installation à l’hôtel (3 nuits). Δ. A 20h, soirée folklorique
avec le "Schlager" avec Melissa Naschenweng, Bonney M feat Liz
Mitchell et Howard Carpendale. Ω.

Séjour 4 jours
dès

580 €

par personne

Classic(1)

Zen(1)

du 24 au 27 septembre 600 € 580 €
du 1er au 4 octobre
600 € 580 €
Nos avantages

2e jour • Frühschoppen au Hartkaiser 
(50 km) Matinée
"Frühshoppen" au Hartkaiser (montée en télécabine jusqu’à 1550 m)
avec animation musicale. Δ. L’après-midi, promenade dans une
bourgade typique des environs. Δ. Soirée de musique populaire
"Schlager Abend" avec Mark Pircher, Nik P et Vicky Leandros. Ω.

3e jour • Marché paysan à Ellmau (50 km) Matinée détente.
Δ. L’après-midi, promenade au Grand Marché Paysan dans le centre
d’Ellmau : découvrez l’artisanat local, les métiers d’autrefois et les
spécialités culinaires du Tyrol. Δ. Soirée avec les stars de la musique
folklorique avec Hansi Hinterseer, Francine Jordi et Fantasy. Ω.
4e jour • Ellmau – votre région (540 km) Retour par Innsbruck. Δ
en cours de route – l’Arlberg – Bregenz – St Gallen – Bâle – votre région.
OFFRE SPÉCIALE SÉJOUR DU 1er AU 4 OCTOBRE
Pour toute réservation avant le 15 avril : réduction de 25 € par personne.
(Cumulable avec la
en page 3)

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3* en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour • 3 soirées
d’animation musicale • Montée au Hartkaiser • Participation au "Frühschoppen" • Entrée au Marché Paysan d’Ellmau • Visites et excursions mentionnées • Taxe de séjour •
Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 42 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

• 3 jours de fête en musique.
• T ous les repas sont inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Hansi Hinterseer à Kufstein
Séjour 5 jours
dès

555 €

Classic(1)

du 20 au 24 août

575 € 555 €

par personne
Zen(1)

Nos avantages
• Concert de Hansi Hinterseer (places en cat. 2).
• Corso fleuri à Ebbs.
• Promenade en bateau sur le lac d’Achensee.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour - votre région(1) – Alpes de Kitzbühel (530 km) Par Bâle
– St Gallen – Au – Feldkirch – Δ libre – col de l’Arlberg (1800 m) – Landeck
– la vallée de l’Inn – Innsbruck – Schwaz – Alpes de Kitzbühel-Vallée de l’Inn :
installation à l’hôtel, verre de bienvenue. Δ Ω (4 nuits).

panoramique en passant par le lac de Thiersee et le pittoresque lac de
Schliersee. Continuation vers le Tegernsee. Δ typique dans la brasserie
Bräustüberl. Puis, direction Achensee pour une promenade en bateau
d’Achenkirch à Pertisau. Δ Ω.

2e jour • Kitzbuhel – Concert Hansi Hinterseer à Kufstein
(120 km) En milieu de matinée, départ vers Kitzbuhel, station de sports
d’hiver internationale. Δ. Temps libre pour une promenade dans le centre
historique. Puis, départ vers Kufstein. Δ tôt puis : Concert inoubliable
à Kufstein de Hansi Hinterseer et son orchestre "Tiroler Echo". Ω.

4e jour • Le Corso fleuri d’Ebbs (100 km) Départ pour Ebbs, afin
d’assister au plus grand Corso fleuri d’Europe : marché paysan, marché
aux puces, expositions florales. Δ libre pour goûter aux spécialités locales
vendues sur place. Grand défilé avec 50 chars fleuris et fanfares. Δ Ω.

3e jour • Tours des lacs entre Bavière et Tyrol (200 km) Tour

5e jour • Alpes de Kitzbühel – votre région (530 km) Retour par
le même itinéraire. Δ à Bregenz au bord du lac de Constance.

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 (-1 repas) • Place
de concert réservée en cat. 2 • Promenade en bateau • Excursions mentionnées au programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 62 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
Lac de Misurina

Kastelruther Spatzen Fest
1e jour • votre région(1) – Schabs (540 km) Par Bâle – St Gallen –
l’Arlberg – Flirsch : Δ – Innsbruck – le Brenner – Schabs. Δ Ω (4 nuits).

Séjour 5 jours

2e jour • Le Tour des Dolomites (170 km) Par Toblach – le lac
de Misurina – le col de Tre Croci – Cortina d’Ampezzo – Col de Falzarego –
Arabba : Δ. Col de Pordoï – Col de la Sella – le Grödnerjoch. Δ Ω.

dès

515 €

Classic(1)

du 8 au 12 octobre

535

par personne

€

515

Nos avantages
• Grand Tour des Dolomites.
• Fête paroissiale et folklorique à Natz.
• Déjeuners aller et retour inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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*L’itinéraire pourra être modifié par le conducteur selon les conditions météorologiques.

Zen(1)

€

3e jour • Festival des "Kastelruther Spatzen" (85 km) Par le Val
Gardena – St Ulrich – Kastelruth : installation sous chapiteau. A 10h30,
ouverture par un orchestre tyrolien, Δ libre sur place. A 12h30, Grand
Festival des "Kastelruther Spatzen" (3 h). Δ Ω.

4e jour • Apfelfest à Natz ou Frühshoppen à Kastelruth (80 km)
Programme au choix : Journée à Natz pour la Fête paroissiale "Apfelfest"
(fête de la pomme) : dégustation, défilé avec chars décorés, concert et
animation musicale… un très beau moment de fête ! (accès à Natz avec
le bus de ligne, billet à régler sur place et retour avec notre autocar). OU
Montée à Kastelruth pour le "Frühschoppen unter dem Motto : das beste
vom Südtirol" (placement libre). Différents orchestres animeront la journée
et bien sûr les "Kastelruther Spatzen" seront au rendez-vous. Séance
d'autographes. Δ libre sur place. Retour à Schabs. Δ de gala, Ω.
5e jour • Schabs – votre région (540 km) Retour par le même
itinéraire. Δ en cours de route.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits à l’hôtel Föhrenhof 3* (descriptif p. 49), en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 5e jour (–2 repas) • Entrée au concert en place réservée cat. A* • Taxe de séjour (6 €) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 3e et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
*les places en cat. A sont garanties pour toute réservation avant le 8 mai. Au-delà, places en cat. A ou B, selon disponibilité.
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Achensee

Tyrol en fête
Transhumance dans le Zillertal et "Kirchtag" à Kramsach

Séjour 5 jours
dès

540 €

par personne
Classic(1)

du 24 au 28 septembre 560

€

Zen(1)

540 €

Nos avantages
• T ranshumance à Gerlos, une des plus
importantes du Tyrol !
• J ournée à l’écomusée de Kramsach pour
la grande fête paroissiale du "Kirchtag".
• Trajet aller par la "Route Alpine de la Silvretta".
• Promenade en bateau sur l’Achensee.
• Déjeuners aller et retour inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • Votre région(1) – Stumm (570 km) Départ par Bâle
– Zurich – Dornbirn – Bludenz – Schruns, dans la vallée du Montafon :
Δ. Continuation par Gaschurn et la magnifique "Route Alpine de
la Silvretta". Arrêt à la Bielerhöhe (2036 m) et au lac de la Silvretta.
Descente du Paznauntal – Ischgl – Landeck – Imst – Innsbruck – Schwaz
– Fugen – Stumm. Δ Ω (4 nuits).
2e jour • Gramai Alm – Achensee (70 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. Poursuite vers le
lac d’Achensee, le plus grand lac du Tyrol. Temps libre à Pertisau puis
croisière sur le lac. Δ Ω.

4e jour • Kramsach – Kirchtag (50 km) Départ pour l’écomusée
de Kramsach, où se déroule la grande fête paroissiale du
Kirchtag (entrée comprise). La journée commence par une messe en
plein air animée par de nombreuses chorales de la région. Puis la fête
est officiellement ouverte avec des défilés de groupes folkloriques et
des orchestres locaux. Dans les fermes historiques, des animations sur
le thème des traditions culinaires et l’artisanat sont organisées. Δ dans
un restaurant à Kramsach, puis retour à la fête. Δ Ω.
5e jour • Stumm – votre région (530 km) Départ par Innsbruck
– col de l’Arlberg – Feldkirch – Δ en cours de route – Sankt Gallen –
Zurich – Bâle – votre région.

3e jour • Mayrhofen – Gerlos (90 km) Route vers Gerlos, où
vous assisterez à une des plus grandes transhumances du Tyrol. Les
troupeaux de vaches descendent des alpages, richement décorés
avec leurs cloches et leurs couronnes de fleurs, feuillages et sapins.
Ambiance festive avec musique et marché paysan. Δ libre. Sur la route
du retour, arrêt à Mayrhofen, joli bourg de montagne à l’architecture
typique. Temps libre. Δ Ω.

HÔTEL ZUM PINZGER 3* é tablissement familial
typiquement tyrolien à Stumm, dans la vallée
du Zillertal • Chambres confortables équipées
de douche ou bain/WC, TV, sèche-cheveux,
wifi • Restaurant avec petits déjeuners
buffets, dîners 3 plats et buffet de salades
• Petit espace Wellness avec sauna, bain
aromatique…

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour (sauf déjeuner
du 3e jour) • Entrée à l'écomusée de Kramsach • Croisière sur l'Achensee • Excursions selon programme • Taxe de séjour (6 €) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 3e jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 67 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Seiser Alm

L’automne
dans les Dolomites
Transhumance à Meransen et Grand Tour des Dolomites

Séjour 5 jours

1e jour • votre région(1) – Schabs (510 km) Par Bâle – St
Gallen – Au – l’Arlberg – Δ libre. Imst – Innsbruck – le Brenner –
frontière italienne – Schabs : verre de bienvenue. Δ Ω (4 nuits).

dès

485 €

par personne
Classic

(1)

Zen

(1)

du 24 au 28 septembre 505 € 485 €

2e jour • Kastelruth – Seiser Alm ( 90 km) Par Brixen – Ortisei
– montée à Kastelruth. Arrêt au "Spatzen Laden", le magasin de
souvenirs des Kastelruther Spatzen. Δ. A Seis am Schlern : montée en
téléphérique à la "Seiser Alm" (1826 m), temps libre pour admirer le
magnifique panorama lors d’une petite promenade. Δ Ω.
3 jour • Grande fête de la Transhumance à Meransen
(25 km) Départ pour Meransen afin d’assister à la Fête de la
Transhumance ("Almabtrieb") : descente des alpages des troupeaux
de vaches ornées de leur collier fleuri suivie de la "Bauernfest", avec
ses stands de spécialités locales et artisanales. L’après-midi, concert
traditionnel du Sud Tyrol avec, en invités d’honneur, "Vincent et
Fernando" (placement libre sous chapiteau). Δ libre sur place. Δ Ω.
e

Nos avantages
•G
 rande fête folklorique à Meransen
avec descente des troupeaux
et animation musicale.
•G
 rand Tour des Dolomites
avec ses merveilleux paysages.
• Montée en téléphérique à la Seiser Alm.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

*L’itinéraire pourra être modifié par le conducteur selon les conditions météorologiques.

5e jour • Schabs – votre région (510 km) Retour par le même
itinéraire. Δ en cours de route.
HÔTEL FÖHRENHOF 3* À SCHABS Hôtel

familial situé à Natz dans la vallée de
l’Eisacktal • 26 chambres confortables
avec TV et salle de bains complète •
Cuisine régionale de qualité. Menus 3
plats et buffet de salades • Petit espace
Wellness avec sauna et hammam.

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 (sauf
déj. 3e jour) • Excursions mentionnées au programme • Taxe de séjour (6 €) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 3e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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4e jour • Grand Tour des Dolomites* (200 km) Journée à
la découverte des plus beaux paysages des Dolomites, inscrits au
patrimoine mondial de l'Unesco. Par Toblach – le lac de Misurina – le
col Tre Croci – Cortina d’Ampezzo, ville olympique – Col de Falzarego
– Arabba : Δ. Col de Pordoï – Col de la Sella – Grödnerjoch – Corvara
– Brunico. Δ de gala. Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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3 Cimes de Lavaredo

Lac de Braies

Dolomites Autrement
1e jour • votre région(1) – Reischach (600 km) Par Bâle – St
Gallen – Feldkirch – l’Arlberg. Δ libre. Le col de Resia – le Winschgau
– Merano – Bolzano – le Pustertal – Bruneck – Reischach. Verre de
bienvenue, installation (5 nuits). Δ Ω.

Séjour 6 jours
dès

655

€
par personne
Classic(1)

du 28 juin au 3 juil
du 6 au 11 septembre

Zen(1)

675 € 655 €
675 € 655 €

2e jour • Misurina – 3 cimes de Lavaredo (150 km) Excursion
de la journée : Carbonin – Cortina d’Ampezzo, la capitale des
Dolomites : shopping en zone piétonne – le col Tre Croci (1805 mètres)
– le lac de Misurina, promenade et Δ. La route à péage des 3 Cimes
de Lavaredo (2999 m), site extraordinaire classé à l’UNESCO, arrêt au
refuge (2330 m) : panorama exceptionnel sur les Dolomites. Retour à
l’hôtel. Δ Ω.
3e jour • Val Gardena et Kastelruth (220 km) Excursion de la
journée par des paysages enchanteurs : le Val Badia – Corvara – Col de
Gardena (2121 mètres) – le Val Gardena, l’une des plus belles vallées des
Dolomites – Ortisei : temps libre – Kastelruth. Δ – Siusi (Seis)*, village
au pied du Seiser Alm Tiers – Col de Nigra – Lac de Carezza (Karersee) –
Nova Levante – Val d’Ega – Bressanone – Retour à l’hôtel. Δ Ω.

Val Gardena

* Itinéraire sous réserve des conditions météorologiques

Nos avantages
• Bel hôtel familial classé 3* supérieur,
situé au pied du Kronplatz.
• Qualité des excursions proposées.
• Assurance annulation pour seulement 5€.

4e jour • Brunico – Sand in Taufers (50 km) Le matin, visite libre du
marché local (Bruneck). Δ à l’hôtel. L’après-midi, excursion à Sand in Taufers :

promenade aux cascades "Reinbacher", puis visite d'un élevage de chèvre et
dégustation de fromages. Retour à l’hôtel. Δ Ω.
5e jour • Lac de Braies – Kronplatz (80 km) Le matin, excursion
au lac de Braies (Pragser Wildsee), très beau lac glaciaire dans lequel
se reflète les montagnes environnantes. Δ à l’hôtel. L’après-midi, à
Reischach, montée en téléphérique jusqu’au Kronplatz, situé à 2275
mètres d’altitude : joli panorama sur la région. Retour à l’hôtel. Δ Ω.
6e jour • Reischach – votre région 
(550 km) Retour par
l'autoroute du Brenner – le Pont de l'Europe – Innsbruck – Landeck –
l'Arlberg – Δ libre – autoroute suisse – Bâle – votre région.
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 • Chambres
joliment décorées avec salle de bains (douche,
WC), sèche-cheveux, TV, téléphone, balcon •
Salon, bar et coin cheminée… invitent à la
détente • Au restaurant vous seront servis des petits déjeuners sous forme de
buffet copieux, déjeuner 3 plats et au dîner : menus 3 plats au choix et buffet de
salades • A votre disposition : espace Wellness avec bain à vapeur, whirlpool, sauna
et solarium, piscine extérieure naturelle…

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 petit déjeuner du 6e jour •
Route à péage • Téléphérique du Kronplatz • Excursions et visites selon programme • Taxe de séjour (10€) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 60 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour estival dans les Dolomites
1e jour • votre région(1) – St Lorenzen (600 km) Par Bâle –
St Gallen – Feldkirch – l’Arlberg. Δ libre. Le col de Resia – le Winschgau
– Merano – Bolzano – le Pustertal – Bruneck – St Lorenzen. Verre de
bienvenue, installation à l’hôtel (6 nuits). Δ Ω.

Séjour 7 jours
dès

698

€

par personne
Classic(1)

Zen(1)

du 25 au 31 juillet
718 € 698 €
er
du 26 août au 1 sept. 718 € 698 €

Nos avantages
• Hôtel familial 3* avec piscine couverte.
• S oirée bowling, soirée dansante
et dîner de gala.
• Montée en téléphérique à la Seiser Alm.
• Assurance annulation pour seulement 5€.
(1)

2 jour • Kastelruth et la Seiser Alm (130 km) Par Brixen – Ortisei
(St Ulrich) : temps libre dans cette jolie bourgade – montée à Kastelruth :
Δ. A Seis am Schlern : montée en téléphérique à la "Seiser Alm"
(1826 m), temps libre. Δ Ω.
e

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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3e jour • Grand Tour des Dolomites (190 km) Par Toblach – le lac
de Misurina – le col Tre Croci – Cortina d'Ampezzo, ville olympique – le col de
Falzarego – Arabba, au coeur des Dolomites : Δ. Le col de Pordoi – le col de
Sella – le Grödnerjoch – Corvara. Retour par le Val Badia. Δ Ω.
4e jour • Marché local – Abbaye de Novacella (130 km) Le
matin, visite libre du marché local de Brunico (juillet) ou Brixen (août). Δ.
L’après-midi, visite de l’Abbaye de Novacella, considérée comme le
centre culturel du Tyrol du Sud : visite guidée de sa bibliothèque de style
rococo et de sa chapelle baroque. Δ. Soirée Bowling. Ω.
5e jour • Arhntal – Lac d’Antholz (110 km) Le matin, excursion
dans l’Arhntal et visite du musée de Maranatha à Luttach, très beau

musée des crèches et d’art populaire. Δ à l’hôtel. L’après-midi, excursion
au lac d’Antholz : promenade, détente… Δ. Soirée dansante animée par
un musicien. Ω.
6e jour • Là-haut sur la montagne M
 atinée libre dans la station.
Δ à l’hôtel. L’après-midi : excursion en mini-bus local au "Berggasthof
Häusler" à 1365 m d’alt. où un panorama grandiose sur le Val Pusteria et le
Kronplatz vous attend. Retour à l’hôtel. Δ de gala. Ω.
7e jour • St Lorenzen – votre région (540 km) Retour par
l'autoroute du Brenner – le Pont de l'Europe – Innsbruck – Landeck –
l'Arlberg. Δ libre. Autoroute suisse – Bâle – votre région.
L’ordre des visites pourra être modifié.
HÔTEL ALPENROSE 3* Au cœur du Pustertal,
à St Lorenzen/Montal, petite commune à
7 km de Brunico • Confort et convivialité •
Chambres confortables avec salle de bains
(douche, WC, sèche-cheveux), TV, téléphone,
balcon ou terrasse • Salon, bar et coin
cheminée • Au restaurant : petits déjeuners
sous forme de buffet copieux, déjeuner
3 plats et au dîner : menus 4 plats au choix dont 1 buffet de salades • A votre
disposition : belle piscine intérieure, saunas et jacuzzi…

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour
• Téléphérique à Seis am Schlern • Visite guidée de l’abbaye de Novacella • Excursions et entrées selon programme • Taxe de séjour (12 €) • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 72 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Lac de Garde

Vérone

Lac de Garde
Vérone – Lac d’Iseo ou Venise – Déjeuner-croisière sur le lac de Garde

Séjour 5 jours

1er jour : votre région(1) – Manerba del Garda (530 km) Par Bâle –
Lucerne – le Gothard – Δ libre – Lugano – Milan – Brescia – Manerba del
Garda. Installation à l'hôtel (4 nuits), Δ Ω.

dès

570 €

par personne
Classic(1)

Zen(1)

du 10 au 14 avril Pâques 590 570 €
du 21 au 25 juin
605 € 585 €
du 13 au 17 septembre 605 € 585 €
€

2e jour : Manerba del Garda – Salo – Riva del Garda (120 km)
Journée guidée. Départ vers Salo, petite ville attrayante avec sa vieille
ville médiévale autour de la cathédrale, et une très longue promenade le
long du lac. En fin de matinée, traversée du lac jusqu’à Riva del Garda
et déjeuner à bord. Durant la navigation, votre guide vous indiquera les
villas et autres curiosités à découvrir tout au long du trajet. Retour par la
route en traversant les jolis villages de Malcesine et Garda. Δ Ω.
3e jour : Lac d’Iseo (145 km) ou Venise (350 km)

Nos avantages
• Journée guidée au lac de Garde avec
déjeuner croisière.
• Visite guidée de Vérone.
• A Pâques : découverte guidée du Lac d’Iséo –
en juin et septembre : journée à Venise.
• Assurance annulation pour seulement 5€.

PÂQUES : 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 que votre guide vous fera découvrir. Δ en cours de route.
Δ Ω.
JUIN – SEPTEMBRE : Route vers Venise, la féérique cité des Doges : le
vaporetto vous mènera à la place St-Marc. Visite guidée le matin (basilique,
Campanile, Pont des Soupirs, extérieurs du Palais des Doges…). Δ au

restaurant. Temps libre. Retour en vaporetto, puis en car jusqu’à votre
hôtel. Δ Ω.
4e jour : Vérone (120 km) Route vers Vérone, la cité de Roméo et
Juliette. Un guide local vous fera découvrir le centre historique (extérieurs) :
la basilique de St-Zeno, les arènes romaines, la place aux Herbes, la place
des Seigneurs, le Vieux Château… Δ. Temps libre. Δ Ω.
5e jour : Manerba del Garda – votre région (530 km) Retour par le
même itinéraire. Δ à Mendrisio.
L’ordre des journées d’excursions est donné à titre indicatif
HOTEL BELVEDERE 3* À MANERBA DEL
GARDA Situé à flanc de colline avec une vue

imprenable sur le lac de Garde • 65 chambres
ou studios, modernes et climatisés avec
salle de bains (douche), sèche-cheveux, TV,
téléphone, minibar (les studios sont reliées
par ascenseur aux parties communes) • Le
restaurant propose une cuisine régionale et
internationale. Petit déjeuner continental en
buffet, dîner 3 plats et buffet de salades. •
Beau jardin avec piscine, chaises longues et parasols.

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 • Guides
locaux à Vérone et Venise (juin et octobre) • Journée guidée au lac de Garde (avec traversée en bateau) et au lac d’Iséo (Pâques) • Taxe de séjour • Assurance assistance/
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 82 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
Information : La ville de Venise va appliquer une taxe d'entrée mais le prix et la date de mise en application ne sont pas connus à ce jour. Information dans votre agence.

Lac de Come

Isola Bella

Lacs Italiens
Lac de Garde – Lac de Côme – Lac Majeur – Lac d’Orta

Séjour 5 jours

1e jour • votre région(1) – Manerba del Garda (550 km) Par
Bâle – Lucerne – le Gothard – Lugano – Mendrisio (Suisse). Δ libre. Milan
– Brescia – Manerba del Garda. Δ Ω (2 nuits).

dès

619 €

par personne
Classic

(1)

Zen

(1)

du 17 au 21 mai
639 € 619 €
du 9 au 13 juin
645 € 625 €
du 19 au 23 septembre 645 € 625 €
Nos avantages
• Promenades en bateau sur le lac de Garde,
le lac Majeur et le lac d’Orta.
• Traversée du lac de Côme.
• V isite du palais Borromée à Isola Bella
et déjeuner sur l’île des Pêcheurs.
• V isite de l’Ermitage de
Santa Caterina del Sasso
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Vérone – Lac de Garde (120 km) Route vers Vérone,
cité de Roméo et Juliette. Le guide local vous fera découvrir le centre
historique de la ville (extérieurs) : la basilique de St-Zeno, les arènes
romaines, la place aux herbes, la place des Seigneurs, le vieux château.
Δ, puis retour vers le lac de Garde. Arrêt sur la très belle presqu’île de
Sirmione. Promenade en bateau sur le lac (35 mn). Temps libre dans la
vieille ville. Δ Ω.
3e jour • Manerba del Garda – Varenna – Cadenabbia –
Verbania (320 km) En route vers le lac de Côme par Brescia, Bergame,
Lecco, Varenna : traversée du lac en bac jusqu’à Menaggio, puis route
vers Cadenabbia, lieu de villégiature au bord du lac de Côme. Δ.
L’après-midi, nous longeons le versant ouest avant de rejoindre le Lac
Majeur. Installation à l’hôtel à Verbania. Δ Ω (2 nuits).

5e jour • Verbania – Lugano – votre région (410 km) Traversée
en bac du Lac Majeur jusqu’à Laveno. Arrêt à l’Ermitage de Santa
Caterina del Sasso. Accroché à une falaise tombant à pic dans le lac, il
bénéficie de l’un des plus beaux panoramas sur le lac Majeur. Route en
car jusqu’à Lugano. Δ, puis retour par le tunnel du Gothard – Lucerne
– Bâle – votre région.
HÔTEL BELVÉDÈRE À MANERBA DEL GARDA : voir ci-dessus.

HÔTEL SANT’ANNA 3* À VERBANIA Situé sur les hauteurs de la ville, non loin de la
Villa Taranto • Chambre confortable avec salle de bains (douche), sèche-cheveux,
minibar, TV, climatisation, wifi • Petit-déjeuner continental en buffet, dîner 3
plats avec buffet de salades.

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 • Promenades en bateau sur le lac de Garde, le lac Majeur et le lac d’Orta • Traversée du lac de Côme • Entrée et visite guidée du Palais Borromée • Entrée à
l’Ermitage de Santa Caterina • Taxes de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 82 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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4e jour • Iles Borromées – Lac d’Orta (80 km) Route vers Stresa.
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)
puis Isola dei Pescatori avec son pittoresque village de pêcheurs. Δ. Retour
à Stresa puis continuation vers le Lac d'Orta, le plus petit des lacs italiens.
À Pettenasco, vous prendrez le bateau jusqu’à Orta avec un arrêt sur l’île de
S. Giulo. Temps libre à Orta. Retour en bateau puis en car. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Cinque Terre

Portofino

Cinque Terre

et Riviera du Levant
Lucques – Carrare – Golfe de Tigullio

Séjour 5 jours

1e jour • votre région(1) – Lido di Camaiore (660 km) Départ par
Bâle – Lucerne – le tunnel du Gothard – Bellinzona – Mendrisio – Δ libre en
cours de route – Milan – Gênes – Lido di Camaiore. Installation (4 nuits),
verre de bienvenue. Δ Ω.

dès

598 €

par personne

du 24 au 28 mai
du 17 au 21 juin
du 6 au 10 septembre
du 30 sept. au 4 oct.
du 14 au 18 octobre

Classic(1)

Zen(1)

680
685 €
685 €
640 €
618 €

660 €
665 €
665 €
620 €
598 €

€

Nos avantages
• Guide accompagnateur
au départ de la région.
•D
 écouverte de Lucques,
magnifique ville médiévale.
• Très bel hôtel 4* en bord de mer.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

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 balnéaire avec sa plage de
sable. Δ. L’après-midi, croisière en bateau le long de la superbe côte des
Cinque Terre jusqu’à Portovenere (arrêt). Retour en bateau jusqu’à La
Spezia, puis en car jusqu’à l’hôtel. Δ Ω.
3e jour • Lucques – Carrare (140 km) Le matin, découverte libre de
Lucques (Lucca), ville magnifique entourée de remparts intacts, avec une
multitude d’églises, de places, de ruelles typiques… Δ à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour Carrare, avec un guide local et visite d’une carrière de
marbre. Δ Ω.

4e jour • Le golfe de Tigullio (240 km) Excursion à la journée
le long de la côte ligure et ses élégantes stations balnéaires : arrivée à
Rapallo avec son château surplombant la mer où nous prendrons le
bateau pour nous rendre à Portofino, joli port de pêche et station huppée.
Temps libre, puis reprise du bateau jusqu’à Santa Margherita, belle station
avec sa végétation luxuriante. Δ. Temps libre. Δ Ω.
5e jour • Lido di Camaiore – votre région (660 km) Retour par
Parme – Milan – Côme – Mendrisio : Δ – Bellinzona – col (ou tunnel) du
Gothard – Lucerne – Bâle – votre région.

HÔTEL CAESAR 4* 
(pour les voyages Cinque

Terre, Randonnées Cinque Terre et Cinque Terre
Toscane). 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)
• Superbe piscine extérieure (eau de mer).

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 ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 86 € sauf dép. 17 juin / 6 sept : 96 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Sienne

Cinque Terre

Toscane
et Cinque Terre
Séjour 6 jours
dès

705 €

par personne
Classic(1)

du 4 au 9 octobre

725

€

Zen(1)

705 €

Nos avantages
• Séjour en bord de mer, dans un hôtel 4*.
• Visite guidée de Florence.
• Excursion guidée à la découverte
des Cinque Terre.
• Journée guidée en Toscane
et découverte de Sienne et Volterra.
• Ecouteurs à Sienne et Florence.
• Déjeuner du dernier jour inclus.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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1e jour • votre région(1) – Lido di Camaiore (660 km) Départ
par Bâle – Lucerne – le Gothard – Bellinzona – Mendrisio. Δ libre.
Milan – Parme – Lido di Camaiore : installation à l'hôtel Caesar (voir
descriptif ci-dessus). Δ Ω (5 nuits).

4e jour • Lucques – après-midi détente (80 km) Départ pour
Lucques (Lucca) ville magnifique entourée de remparts intacts, avec
une multitude d’églises, de places, de ruelles typiques. Δ à l’hôtel.
Après-midi libre pour la découverte de la station balnéaire… Δ Ω.

2e jour • Les Cinque Terre (120 km) Excursion guidée de
la journée vers les "Cinque Terre". En car, départ pour La Spezia –
Riomaggiore, 1er village des Cinque Terre et très beau bourg médiéval
dominant la mer, puis Manarola. Continuation en train pour rejoindre
Vernazza puis Monterosso Al Mare, magnifique petite cité balnéaire
avec sa plage de sable. Δ. L’après-midi, croisière en bateau le long de
la superbe côte des Cinque Terre jusqu’à Portovenere (arrêt). Retour
en bateau jusqu’à La Spezia, puis en car jusqu’à l’hôtel. Δ Ω.

5e jour • Sienne – Volterra (325 km) Avec votre guide, départ
pour Sienne, cité d'art, au cœur du haut plateau toscan. Visite
guidée de la vieille ville médiévale : la célèbre Place del Campo, le
Dôme (extérieur), le Palais Public, les ruelles bordées de palais…
Δ. L’après-midi, route panoramique au cœur de la Toscane avec
ses paysages vallonnés si typiques. Arrêt à Volterra, superbe ville
historique méconnue, qui conserve des vestiges étrusques, romains et
médiévaux. Retour à l’hôtel. Δ Ω.

3e jour • Florence (200 km) Excursion de la journée à Florence,
capitale de la Toscane : visite guidée de la ville (extérieurs) : le
"Duomo", Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio…
Δ. L'après-midi, temps libre pour le shopping ou la visite d’un des
nombreux monuments de Florence, véritable musée à ciel ouvert !
Retour à l'hôtel. Δ Ω.

6e jour • Lido di Camaiore – votre région (660 km) Retour
par Gênes – Milan – Côme – Mendrisio : Δ. Bellinzona – le Gothard –
Lucerne – Bâle – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits en hôtel 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • Guides
locaux à Florence et Sienne • Guide accompagnateur pour la journée Cinque Terre, Sienne et Volterra • Écouteurs à Sienne et Florence • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 108 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Volterra

NOUVEAUTÉ

Toscane Authentique
1e jour • Votre région(1) – Montecatini Terme (670 km)
Départ par Bâle – Lucerne – le Gothard – Bellinzona – Milan. Δ libre.
Parme – Montecatini Terme. Δ Ω.

Séjour 5 jours
dès

670 €

par personne
Classic(1)

du 4 au 8 juin

690

€

Zen(1)

670 €

HOTEL ADUA ET REGINA DI SABA 4*
Situé au centre de

Montecatini Terme et proche de la zone commerçante •
Chambres climatisées avec salle de bains complète, sèchecheveux, TV, wifi, • Le restaurant propose des plats italiens et
internationaux. Petit déjeuner continental, dîner 3 plats et buffet
de salades et légumes • Détente possible à l’espace Wellness
(accès payant). Piscine intérieure (ou extérieure par beau temps).

Nos avantages
• Hôtel 4* à Montecatini Terme.
• Visite guidée de Florence et de Sienne.
• V isite de Volterra et de San Gimignano,
classé UNESCO.
• Audiophones prévus pour toutes les visites.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Florence Arrivée à Florence en train, où la guide
vous attend pour la visite de la ville : le célèbre Duomo entouré du
campanile et du baptistère, le Palazzo Vecchio, promenade sur le Ponte
Vecchio, le plus vieux pont de Florence enjambant l’Arno. Δ. Temps
libre pour découvrir la ville à votre rythme, puis retour en train à
Montecatini Terme. Δ Ω.
3e jour • Sienne et vignoble du Chianti (200 km) Avec
votre guide, route vers Sienne, capitale des beaux-arts en Italie.
Visite guidée de la ville : la cathédrale, revêtue de marbre, la Piazza
del Campo, magnifique place en forme de conque, les nombreuses
ruelles bordées de palais renaissance... Δ. Continuation vers la vallée
du Chianti avec ses paysages de collines si typiques. La route serpente
entre vignobles, oliveraies et petits villages. Arrêt dans un domaine
viticole. Dégustation de vin avec en-cas. Δ Ω.

Découverte de la ville : l’élégant Palazzo dei Priori, la cathédrale…
La ville est aussi la capitale de l’albâtre, tradition datant de l’époque
étrusque. Arrêt dans un atelier pour découvrir l’art de travailler cette
pierre. Δ. Continuation vers San Gimignano, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Promenade dans ses ruelles qui ont conservé une
ambiance et un décor médiéval. Δ de gala. Ω.
5e jour • Montecatini Terme – votre région (660 km) Départ
par Parme - Milan – Δ libre - Bellinzona - le Gothard – Lucerne – Bâle
– votre région.
Sienne

4e jour • Volterra – San Gimignano (200 km) Avec votre guide,
route vers Volterra, ceinte de murailles étrusques et médiévales.
Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • 4 nuits en hôtel 4* à Montecatini Terme, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 5e jour • ¼ vin et eau aux dîners à l’hôtel • Guide accompagnateur durant 2 jours • Visite guidée de Florence et Sienne • Train A/R Montecatini/Florence • Taxe de
séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Boissons aux déjeuners • Supplément ch. individuelle : 54 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

San Gimignano

NOUVEAUTÉ

Toscane Art et Musique
Exceptionnel : Avis aux amateurs de beaux airs et aux épicuriens, venez découvrir la vallée du Chianti et
savourer les airs chantés par Andréa Bocelli, lors de l’unique concert donné dans son village natal.

Séjour 5 jours
dès

529

€
par personne
Classic(1)

1e jour • Votre région(1) – Montecatini Terme (670 km) Départ
par Bâle – Lucerne – Tunnel du Gothard – Bellinzona – Milan. Δ libre.
Parme – Montecatini Terme. Δ Ω.

Zen(1)

du 23 au 27 juillet
Avec concert places cat. 5
Sans concert

755 735
549 € 529 €
€

€

HOTEL PUCCINI 4* À MONTECATINI TERME Situé à quelques

mètres des Thermes et proche de la gare (600 m) • 35 chambres
confortables avec salle de bains (bain ou douche), sèche-cheveux,
minibar, téléphone, climatisation, wifi • Au restaurant : petit
déjeuner sous forme de buffet, dîner servi à table • Bar, ascenseur.

Nos avantages
• L e Concert d’Andrea Bocelli au Teatro del
Silenzio. Un événement de renommée
internationale !
• Visite guidée de Florence.
• V isite du vignoble du Chianti et San Gimignano.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Montecatini Terme 
Matinée libre à Montecatini
Terme, station thermale renommée avec ses parcs et ses thermes.
Possibilité de prendre le funiculaire, pour admirer la vue sur la campagne
toscane.
• Programme avec concert : Δ à l’hôtel. Vers 15 h, départ pour le
théâtre de plein air de Lajatico, le Teatro del Silenzio, pour assister
au concert (places numérotées cat. 5)*. Andréa Bocelli, avec ses
amis, également de renommée internationale, vous convie à un
événement unique, dans un décor grandiose et avec une chorégraphie
époustouflante. Δ libre. Début du concert vers 21h. Après le concert,
retour à l’hôtel (estimé vers 2 à 3 h du matin). Ω.
• Programme sans concert : Δ libre. Possibilité de prendre le train
pour Lucca (env. 10 € A/R par pers.) ou Pise (env. 12 € A/R par pers.).
Δ Ω.

4e jour • Le Chianti et San Gimignano (180 km). Départ avec
votre guide à la découverte de la région viticole la plus importante
d’Italie : Le Chianti. Δ dans un "agritourismo". Puis, promenade à San
Gimignano, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Grâce à ses 14
maisons-tours, ses églises, ses nombreux monuments du XIVe et XVe s.,
elle a conservé une ambiance et un décor féodal exceptionnels. Δ Ω.
5e jour • Montecatini Terme – votre région (660 km) Départ
par Parme - Milan – Δ libre - Bellinzona - tunnel du St Gothard – Lucerne
– Bâle – votre région.
*Important : L’accès au théâtre de plein air se fait à pied, par un chemin d’env. 800 m. Les
billets de concert ne pourront être remboursés en cas d’annulation par très mauvais temps.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 4 nuits en hôtel 4* à Montecatini Terme, en ch. double • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour •
Guide en journée pour le Chianti et San Gimignano • Déjeuner dans un agritourismo • Train Montecatini Terme/Florence A/R • Visite guidée de Florence • Taxe de séjour • Assurance
assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners (sauf le 4e jour) • Boissons • Supplément ch. individuelle : 120 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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 épart pour Florence en train (durée 1 h). La
3e jour • Florence D
guide vous attend à la gare, pour la découverte de la capitale toscane
(extérieurs) : le "Duomo", emblème de la ville, la Piazza della Signoria,
le Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio… Δ libre et temps libre pour flâner
à votre rythme avant de retourner en train à Montecatini Terme. Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Rome

Vatican

Rome, Sienne et Assise
Circuit 7 jours
dès

898 €

par personne
Classic(1)

du 2 au 8 avril

Zen(1)

Dimanche des Rameaux

955 € 935 €

Audience Papale

918

du 11 au 17 octobre

€

898

€

Nos avantages
• Au programme, 3 grandes villes d’art.
• Messe du dimanche des Rameaux (avril).
• Audience papale à Rome (octobre).
• Des écouteurs durant tout le circuit.
• Assurance annulation/bagages
pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Montecatini Terme (715 km)
Départ par Bâle – Lucerne – le Gothard – Bellinzona – Milan. Δ libre.
Parme – Montecatini Terme. Δ Ω.

5e jour • Rome – Assise(250 km) Le matin, visite guidée de la
Rome Antique (extérieurs) : la place de Venise, le colisée, le forum, le
capitole… Δ, puis route vers Assise. Δ Ω.

2e jour • Montecatini – Sienne – Rome (360 km) Départ pour
Sienne, cité d’art au coeur de la Toscane. Visite guidée de la ville : la
piazza del Campo, le Palazzo Vecchio… et la célèbre cathédrale (entrée
incluse), l’une des plus belles d’Italie. Δ. Continuation vers Rome.
Installation à l’hôtel 4* à Rome (boulevard périphérique). Δ Ω.

6e jour • Assise – Bologne (265 km) Visite guidée d’Assise,
ville médiévale entourée de remparts et dédiée à St François et
à Ste Claire. Visite de la Basilique inférieure, la crypte du saint, les
magnifiques fresques, la basilique supérieure et la cité médiévale. Δ,
puis continuation vers Bologne. Δ Ω.

3e jour • Rome Le matin, visite guidée de la Rome Chrétienne :
la Basilique Ste Marie Majeure, la Basilique St Jean de Latran… Δ.
L’après-midi, visite guidée de la cité du Vatican : la basilique St Pierre,
le musée du Vatican et la chapelle Sixtine (entrée incluse). Δ Ω.

7e jour • Bologne – votre région (650 km) Retour par Milan –
Bellinzona. Δ libre. Tunnel du Gothard – Lucerne – Bâle – votre région.

4e jour • Rome AVRIL : Matinée libre sur la place St Pierre, pour
assister à la célébration du dimanche des Rameaux (ou temps libre).
Δ. OCTOBRE : Audience papale place St Pierre* (ou temps libre). Δ.
L’après-midi, visite guidée de la Rome Baroque : la Piazza di Spagna, la
Fontaine de Trévi, le Panthéon, la Piazza Navona… Δ Ω.

HÔTEL GREEN PARK VILLA PAMPHILI 4* Entouré d'un grand parc, l'hôtel se trouve
dans un quartier résidentiel de Rome, à 1,5 km de la station de métro Cornelia
et à 5 km du Vatican. • Il possède un bar avec terrasse et un restaurant donnant
sur le jardin (petit déjeuner buffet continental, dîner 3 plats servi à table). • Les
chambres sont climatisées et disposent de salle de bains, sèche-cheveux, frigo, TV,
téléphone, wifi.

*Important : Si vous souhaitez participer à l’audience papale, il est impératif de faire la réservation auprès de votre agence, lors de l’inscription.
Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits en hôtels 4*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Visites
guidées de Sienne, Rome et Assise • Écouteurs à disposition durant tout le séjour • Entrées à la cathédrale de Sienne, Musée du Vatican et la basilique de St François d’Assise •
Taxes de séjour (23 €) • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 180€/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Venise

Burano

Venise

et les Iles de la Lagune
1er jour • votre région(1) – Lido di Jesolo (710 km) Par Bâle –
Lucerne – le Gothard – Lugano – Δ libre – Chiasso – Milan – Brescia – Lido
di Jesolo, station balnéaire. Verre de bienvenue. Δ Ω (3 nuits).

Séjour 4 jours
dès

398

€

par personne
Classic(1)

du 30 avril au 1 mai
du 14 au 17 mai
du 17 au 20 octobre
er

Zen(1)

430 410 €
430 € 410 €
418 € 398 €
€

La ville de Venise va appliquer une taxe d’entrée. Le prix et la date
de mise en fonctionnement ne sont pas connus à ce jour. Prix et
modalités vous seront communiqués par votre agent de voyages.

Nos avantages
• Excursion en bateau privé avec
accompagnateur sur les îles de la Lagune.
• Visite de Venise avec écouteurs.
• Déjeuner de spécialités à Burano.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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2e jour • Venise (50 km) Départ en car jusqu’à Punta Sabbioni, puis
transfert en bateau privatisé jusqu’à Venise, la « Sérénissime ». De son
passé glorieux, elle a gardé palais et vieilles demeures qui, aujourd’hui,
sont autant de musées qui témoignent de sa superbe d’antan. Visite
guidée panoramique (2h – extérieurs) : la place Saint-Marc, le Palais des
Doges, le Pont des Soupirs, la Basilique, la maison de Marco Polo, le Pont
Rialto. Δ. Après midi libre pour du shopping dans les ruelles animées ou
pour une promenade en gondole. Retour à l’hôtel en bateau privé puis
en car. Δ Ω.

mais l’activité principale est la pêche. Cette île est très colorée en raison
des maisons toutes peintes de couleurs vives ! Δ de fritures de poissons
et fruits de mer (boissons incluses). L’après–midi, départ pour Torcello,
la mère de Venise, 1ère île habitée dans la lagune vénitienne. Découvrez
sa place et son impressionnante cathédrale (entrée non incluse). Retour
à votre hôtel. Δ Ω.
4e jour • Lido di Jesolo – votre région (710 km) Retour par le
même itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en cours de route.

3e jour : Les îles de la Lagune (50 km) Départ en car jusqu’à Punta
Sabbioni puis en bateau privé vers les trois îles les plus importantes de
la lagune. Tout d’abord, arrivée à Murano, l’île des souffleurs de verre
depuis le 13e siècle, date à laquelle ils ont été sommés de s’installer
sur cette île en raison des risques d’incendie dus aux fours. Visite d’une
verrerie avec démonstration. Poursuite vers Burano, l’île des pêcheurs et
de la dentelle. L’île est spécialisée dans la confection de dentelle à aiguille,
Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 3 nuits en hôtel 3*, en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • Transferts
en bateau privé • Visite guidée de Venise (avec écouteurs) • Excursion en bateau vers les îles de la Lagune avec accompagnateur • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons (sauf déjeuner du 3e jour) • Supplément ch. individuelle : 65 €/pers. • Assurance annulation/
bagages : 5 €/pers.
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San Marino

NOUVEAUTÉ

Printemps à Cervia
Côte Adriatique
Séjour 6 jours
dès

499 €

Classic(1)

du 23 au 28 avril

519 € 499 €

par personne

Zen(1)

Nos avantages
• L e festival international des cerfs-volants : un
moment inoubliable qui ravira petits et grands.
• Visite guidée de Ravenne.
• Hôtel de très bon confort et bonne table.

Festival des Cerfs-volants à Cervia

Le soir la fête continue avec un spectacle nocturne.

1e jour • votre région(1) – Cervia (700 km) Par Bâle – le Gothard –
Milan - Δ libre – Bologne - Cervia. Δ Ω.

4e jour • 
En milieu de matinée, visite d’un domaine viticole et oléicole.
Dégustation. Δ. Après-midi libre. Nombreuses animations dans la
station à l’occasion du festival des cerfs-volants.

2e jour • Matinée libre. Δ. L’après-midi, visite guidée de Ravenne,
classé Unesco car elle abrite un ensemble de mosaïques et de monuments
paléochrétiens unique au monde (entrées incluses). Soirée animée.
3e jour • 
Marché hebdomadaire de Cesena, petite ville paisible et
authentique. Δ à l'hôtel. L’après-midi, direction la plage où un spectacle
extraordinaire vous attend : des centaines de cerfs-volants, du monde
entier, virevoltent dans le ciel et forment un véritable ballet multicolore !

5e jour • Excursion à San Marino, la république la plus ancienne du
monde (possibilité d’achats détaxés). Δ. Possibilité de demi-journée au
centre thermal de Cervia (voir encadré ci-dessous). Soirée animée.
6e jour • Retour par le même itinéraire. Δ libre en cours de route.
HÔTEL NEW CHIARI : v oir descriptif page 24.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 5 nuits à l’hôtel New Chiari, hôtel 3* sup., en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 6e jour • ¼ vin et eau à tous les repas • Excursions selon programme • Visite guidée et entrée à Ravenne • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. individuelle : 96 € • Thermes de Cervia (voir ci-dessous) • Assurance annulation/bagages : 5 €/ pers.
Rimini

Côte Adriatique
Détente et découverte à Igéa

1e jour • votre région(1) – Igéa Marina (750 km) Δ libre.
Installation à l’hôtel Mondial. Δ Ω (6 nuits).

Séjour 7 jours
dès

615

€
par personne

Marina

Classic(1)

du 13 au 19 septembre 635

€

Zen(1)

615 €

Nos avantages
• Séjour de détente mais aussi de découverte.
• Spectacle de danse et soirée bingo à l’hôtel.
• V isite guidée de la très belle cité de
Sant’Arcangelo.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e au 6e jour • Séjour en pension complète (boissons incluses).
4 excursions incluses en demi-journée : 
• Sant’Arcangelo. Visite guidée de cette petite ville médiévale typique.
• San Marino, la plus ancienne république (possibilité d’achats détaxés).
• Rimini, célèbre station balnéaire. Marché hebdomadaire.
• Cesenatico. Découverte de son port, cœur historique de la ville.
1 dégustation de vins et produits locaux.
HÔTEL MONDIAL : v oir descriptif page 25.

Demi-journée au Centre Thermal de Cervia comprenant :
piscine d’eau thermale iodée chauffée à 33° (propriétés thérapeutiques :
articulations, troubles veineux, voies respiratoires), piscine extérieure
avec jacuzzi, aquagym. Supplément : 20 €/pers. (transport et entrée).
Réservation à l'inscription au voyage.
5 demi-journées libres
Nos soirées : 1 soirée avec spectacle de danses, 1 soirée Bingo, 1 dîner
de spécialités romagnoles.
7e jour • Igea Marina – votre région (750 km) Retour par le
même itinéraire. Δ libre.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits à l’hôtel Mondial 3* en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour •
Boissons à table à volonté • Programme d’excursions • Visite guidée de Sant’Arcangelo • Soirées selon programme • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Location de parasols et chaises longues : env. 6 €/jour/pers. à régler sur place • Supplément Thermes de Cervia :
20 €/pers. (à réserver impérativement avant le départ) • Supplément chambre individuelle : 72 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
Ravenne

NOUVEAUTÉ

Côte Adriatique
Détente et découverte à Cervia
Séjour 7 jours
dès

615 €

par personne
Classic(1)

du 12 au 18 septembre 635

€

Zen(1)

615

Nos avantages
• Un beau programme d’excursions.
• P ossibilité de combiner plage, découverte et
bien-être aux thermes de Cervia.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

€

1e jour • Votre région(1) – Cervia (700 km) Δ libre.

au centre thermal de Cervia (voir encadré ci-dessus).

2e jour • 
Temps libre au marché artisanal européen à Cervia. Δ.
Après-midi libre. En fin d’après-midi, visite d’un domaine viticole et
oléicole de la région. Découverte de la fabrication de l’huile et dégustation.

5e jour • Matinée libre. Δ. Excursion à San Marino (possibilité
d’achats détaxés).

3e jour • Excursion guidée « Rimini autrement ». Ville très
importante à l’époque romaine, votre guide vous dévoilera des endroits
méconnus de la ville. Δ. Après-midi libre pour profiter de la plage.
4e jour • Visite guidée de Ravenne : la basilique San Vitale, le
baptistère et la basilique de St Apollinaire. Δ. Possibilité de demi-journée

7e jour • Retour par le même itinéraire. Δ libre en cours de route.
Nos soirées : 1 dîner typique et 2 soirées animées.
HÔTEL NEW CHIARI : v oir descriptif page 24.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme • 6 nuits à l’hôtel New Chiari 3* sup., en ch. double • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e
jour • ¼ vin et eau à tous les repas • Visites guidées et excursions selon programme • Entrée à Ravenne • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas :
Supplément ch. individuelle : 115 € • Location de parasols et chaises longues • Thermes de Cervia (voir ci-dessus) • Assurance annulation/bagages : 5 €/ pers.
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6e jour • Marché hebdomadaire à Cervia. Δ. Après-midi libre.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Sanremo

NOUVEAUTÉ

Nice

La Riviera des Fleurs
1e jour • votre région(1) – Riviera des Fleurs (600 km) Par
Bâle – le Gothard – Chiasso – Milan – Δ libre – Tortona – Savone – Diano
Marina. Installation à l’hôtel (3 nuits). Δ Ω.

Séjour 4 jours
dès

375 €

par personne
Classic(1)

du 18 au 21 octobre

395

€

Zen(1)

375 €

Nos avantages
• Visite guidée de Nice, Monaco et Albenga.
• Un bel hôtel surplombant la mer.
• Temps libre à Milan le dernier jour.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

2e jour • Nice – Monaco (195 km) Départ avec votre guide pour
Nice, 3ème ville la plus visitée de France. Visite du Vieux Nice : la place
Masséna, l’opéra, la Cathédrale Ste Réparate, chef d’œuvre baroque,
puis balade sur la célèbre promenade des Anglais. Δ. L’après-midi
est consacré à la visite de la Principauté de Monaco, avec son Palais
Princier, ses ruelles étroites et colorées, ses jardins et le célèbre musée
océanographique (entrée non incluse). Temps libre. Δ Ω.
3e jour • Sanremo – Albenga (135 km) Le matin, départ pour
Sanremo, la capitale luxueuse de la Riviera Ligure avec hôtels et
villas, port de plaisance, casino... Elle est aussi un centre important
du commerce de fleurs en Italie, et les nombreux stands sur le
marché hebdomadaire en sont la preuve. Δ. L’après-midi, départ
pour Albenga. Port important à l’époque romaine, votre guide vous
contera son histoire et vous fera découvrir sa vieille ville médiévale
(extérieurs) : le baptistère, la cathédrale, le campanile ainsi que ses
nombreuses tours… Δ aux chandelles. Ω.

Pula

Séjour en

Istrie (Croatie)
1e jour • votre région(1) – Porec (900 km) Par Bâle – Chiasso –
Milan – Bergame – Δ libre – Vérone – Mestre – Trieste – Porec. Installation
à l'hôtel. Verre de bienvenue. Δ Ω (5 nuits).

Séjour 6 jours

605

€

par personne

du 2 au 7 mai
du 1er au 6 octobre

Classic(1)

Zen(1)

649 629 €
625 € 605 €
€

Nos avantages
• B eau programme d’excursions guidées :
Porec, Pula, l’Istrie, Opatija, Rovinj.
• Boissons incluses.
•D
 éjeuner typique à la campagne avec
musique folklorique.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.
*

Choisissez entre du temps libre pour
découvrir la ville à votre rythme

ou une visite complémentaire.
Croisière facultative : Vrsar
et fjord de Lim : 15 €/pers.

(1)

HÔTEL METROPOL 4* A flanc de colline surplombant le golfe de Diano, il est situé
à 250 m de la mer et à 1 km du centre de Diano Marina, agréable petite station
balnéaire de la Riviera des Fleurs • Ses chambres spacieuses, récemment rénovées,
disposent de salle de bains (baignoire et/ou douche), sèche-cheveux, climatisation,
minibar, TV, téléphone • Restaurant avec une belle vue sur la mer. Petit déjeuner
buffet. Dîner 3 plats et buffet de salades • Jardin et piscine extérieure.

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.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 86 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Rovinj

dès

4e jour • Riviera des Fleurs – Milan – votre région
(600 km) Départ vers Milan. Temps libre dans la capitale de la mode
et du design pour du shopping ou visite libre de la ville. Δ libre. Vers
16h, retour par le même itinéraire.

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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2e jour • Porec M
 atinée libre pour profiter de votre hôtel. Δ.
L’après-midi, visite guidée à Porec, ses belles rues et places dallées,
ses maisons romanes et ses palais gothiques, sans oublier son port de
pêche. Δ Ω.
3 jour • Pula (120 km) Le matin, visite guidée de Pula, capitale de
l’Istrie et port depuis 2000 ans : le temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe,
l’amphithéâtre (extérieurs)… Retour à l’hôtel. Δ. L’après-midi, temps
libre ou croisière facultative*. Δ Ω.
e

4e jour • Grand Tour d’Istrie avec Opatija et déjeuner
istrien en musique (180 km) Excursion guidée à travers le cœur de
l’Istrie. Visite d’Opatija, élégante station de villégiature avec ses villas et
jardins de l’époque austro-hongroise. Très beau parcours par la corniche
du Quarnero. Accueil dans un domaine viticole et Δ typique permettant
de déguster les spécialités et produits du terroir avec vin et musique
folklorique. Promenade dans le joli village de Gracisce. Δ Ω.
5e jour • Rovinj – Groznjan (150 km) Découverte guidée de

Rovinj, une des plus belles villes de la Côte. Son centre historique est
un endroit magique avec ses maisons d’époque illyrienne, romaine ou
vénitienne, ses ruelles étroites et petites places. Δ à l’hôtel. L’après-midi,
escapade à travers les collines et les vieux villages perchés du nord de
l’Istrie. Arrêt à Groznjan, très joli bourg médiéval fortifié, surplombant
un paysage de vignes et d’oliviers. Δ Ω.
6e jour • Porec – votre région (900 km) Retour par le même
itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en cours de route.

HÔTEL MATERADA 3* (ou hôtel similaire de la chaîne Laguna) Situé à proximité de
Porec, entouré d’un parc face à la mer • Chambres confortables équipées d’une
salle de bains (douche), WC, sèche-cheveux, TV, balcon • Repas sous forme de
buffet copieux, de spécialités locales et internationales (dîner thématique) • A votre
disposition : bar, wifi, piscine extérieure d’eau de mer chauffée (prêt de serviette,
chaises longues).

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 •
¼ vin et ½ eau aux repas • Programme d’excursions avec guide accompagnateur • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément chambre individuelle : 65 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Piran

Istrie

Fin de saison en

Partons fêter la fin de saison sous le soleil de Slovénie… dans un hôtel 4 étoiles tout confort au bord de la mer, tout près de Piran,

Séjour 5 jours

le plus beau village du littoral slovène. Belles escapades à la découverte de cette superbe région et 3 soirées de fête dans la joie et
la bonne humeur avec nos conducteurs, notre accompagnatrice et notre musicien…

dès

655 €

par personne

du 14 au 18 octobre

Slovénie

Classic(1)

675

€

Zen(1)

655 €

Nos avantages
• T rès bel hôtel avec piscine intérieure
face à la mer.
• 3 soirées de fête.
• Visite des grottes de Postojna.
• Tous les repas inclus avec boisssons.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

1e jour • votre région(1) – Portoroz (860 km) Par Bâle – Lucerne
– Chiasso – Milan - Δ en cours de route – Padoue – Trieste - Portoroz.
Installation (4 nuits). Verre de bienvenue. Δ Ω.
2e jour • Matinée libre – 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.
Δ. Soirée dansante. Ω.
3e jour • Istrie - Porec (150 km) Avec votre guide, découverte
de l’Istrie voisine (Croatie) avec ses paysages vallonnés, recouverts de
vignobles, oliviers et cyprès, particulièrement beaux avec ses couleurs
automnales. Δ dans une auberge typique avec spécialités locales
et accueil au son de l’accordéon ! L’après-midi, promenade dans les
rues de Porec, petite ville historique et importante station balnéaire de
l’Istrie. Δ. Soirée dansante. Ω.
4e jour • Grottes de Postojna (150 km) Départ pour la visite des
grottes de Postojna, parmi les plus belles d’Europe. Epoustouflant

HÔTEL HISTRION 4* S itué directement en bord de mer entre Portoroz et Piran
• Belle chambre rénovée avec salle de bains douche, WC), sèche-cheveux, TV,
téléphone, wifi, balcon avec vue mer ou vue sur le lagon et campagne • Repas
servis sous forme de buffets • Salon, bar • Accès direct aux piscines intérieures du
parc aquatique Laguna • Spa (avec supplément).

Rovinj

Séjour Printanier en
charme !

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

€
par personne
Classic(1)

du 17 au 22 avril

Slovénie

Séjour détente et découverte en Slovénie, au bord de la mer limpide du Golfe de Trieste, tout en découvrant ce petit pays plein de

Séjour 6 jours

649

5e jour • Portoroz – votre région (860 km) Retour par le même
itinéraire qu’à l’aller. Δ en cours de route.

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 • ¼ vin et eau
inclus à tous les repas • Entrée aux grottes de Postojna • Guide accompagnateur (2 jours ½) • 3 soirées dansantes avec notre musicien • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. individuelle : 106 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ljubljana

dès

parcours de 20 km en train (et une petite partie à pied) à travers
d’immenses salles et galeries magnifiquement éclairées. Δ. Retour à
l’hôtel dans l’après-midi. Détente à l’hôtel pour profiter des installations
du centre aquatique Laguna (accès gratuit à la piscine intérieure. Spa avec
supplément). Δ. Dîner de gala. Soirée dansante. Ω.

Zen(1)

669 € 649 €

2e jour • 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. Δ Ω.
3e jour • Rovinj - Porec (170 km) Découverte de l’Istrie voisine
(Croatie) avec un guide local : Rovinj, la « perle de l’Istrie » avec son
pittoresque port de pêche vénitien puis arrivée à Porec, petite ville
pleine de charme qui a la particularité d’avoir conservé ses artères
romaines. Δ, puis découverte de la ville. Δ Ω.

Nos avantages
• Visite des grottes de Postojna.
• Découverte de l’Istrie voisine.
• T rès bel hôtel avec piscine
d’eau de mer chauffée.
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

4e jour • Ljubljana (245 km) Départ pour Ljubljana, capitale de
la Slovénie. Véritable petit bijou entre monde slave et méditerranéen,
elle mêle architecture médiévale, baroque et art nouveau. Visite guidée
de la vieille ville dominée par son château. Δ. Temps libre dans le
centre-ville. Δ Ω.

6e jour • Portoroz – votre région ( 860 km) Retour par le même
itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en cours de route.

COMPLEXE HÔTELIER BERNARDIN 4*
(Histrion ou Gd Hotel Bernardin) • Situé

directement en bord de mer entre Portoroz
et Piran • Chambres confortables avec salle
de bains (bain ou douche), sèche-cheveux,
WC, TV, minibar • Repas servis sous forme de
buffets • Salon, bar, casino • Accès libre à la
piscine intérieure • Spa (avec supplément).

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. • Entrées
aux grottes de Postojna. • 2 jours ½ de visites guidées. • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours. • Boissons. • Supplément ch. individuelle : 90 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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5e jour • Grottes de Postojna (150 km) Départ pour la visite
des grottes de Postojna. Epoustouflant parcours en train (et une petite
partie à pied) à travers d’immenses salles et galeries magnifiquement
éclairées. Δ puis retour à l’hôtel. Après-midi de détente (accès libre à
la piscine intérieure, spa avec supplément). Δ Ω.

(1)

Nos lieux de ramassage : voir page 6.
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Excursions pour la journée
Janvier

Samedi 11 Concert Nouvel An – Kirrwiller
18 Fête des Lumière – Morat (Suisse)
Samedi

Février

Spécial 
Dimanche2
Dimanche 16
Samedi
22
Mercredi  26
Samedi
29
Samedi
29
29
Samedi

Mars

Spécial
Dimanche 1
Du Vend
6
au dimanche15
Dimanche8
Dimanche22
Jeudi
26
Jeudi
26
Samedi28

Avril

Spécial
Samedi4
Lundi 
13
Mercerdi  15

59
61

Kirrwiller
Charme hivernal du Titisee
St-Valentin en musique (Forêt-Noire)
Salon de l’Agriculture – Paris
Salon de l’Agriculture – Paris
Grand Concert Volksmusik – Kirrwiller
Salon de l’Agriculture – Paris
Salon "Retro Classics" – Stuttgart

59
60
60
60
60
59
60
60

Kirrwiller
Seelisberg hivernal (Suisse)

59
61

Salon de l’Auto – Genève

60

Tapis Rouge pour nos clients – Kirrwiller
Ouverture de saison à Gérardmer
Marché du Jeudi – Locarno (Suisse)
23e Floralies des Camélias – Locarno
23e Floralies des Camélias – Locarno

59
58
60
60
60

Kirrwiller
Frühlingsfest Volksmusik – Kirrwiller
Lundi de Pâques – Bad Wildbad et concert
Luino – Marché italien

59
59
61
60

Mai

Spécial
1
Vendredi
Samedi2
Dimanche3
Dimanche 3
Vendredi
8
Samedi
9
Dimanche 10
Dimanche 17
Samedi
23
Dimanche 31

Kirrwiller
Fête de la Tulipe – Morges – (Suisse)
Côme – Marché italien
L’Ile Mainau, paradis des Fleurs
Le Rhin Romantique en Croisière
Bad Wildbad et le sentier des Cimes
Intra (Lac Majeur), marché italien
Bienvenue au Titisee
Déjeuner-croisière sur le Canal des Vosges
Kastelruther Spatzen – Kirrwiller
Gastronomie dans le Haut-Doubs

Juin

Spécial
Lund. 1er
Mercredi
3
Dimanche 7
Dimanche14
Samedi20

Kirrwiller
L’Ile Mainau, paradis des Fleurs
Luino - Marché italien
Fête des Mères au Pays Horloger
Le Rhin Romantique en Croisière
Côme - Marché italien
le petit train
Dimanche 21 Sauschwänzlebahn,
(Forêt Noire)
Dimanche28 Flâneries Royales – Château de Hohenzollern

Juillet

Samedi
4
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche12
14
Mardi
14
Mardi
Dimanche19
Dimanche 19
Dimanche 26
Dimanche 26

Sommerfest der Volksmusik – Kirrwiller
Le Rhin Romantique en Croisière
Fête de la Rose – Nöggenschwiel – (Forêt-Noire)
Du lac de Constance au sommet du Pfänder
Bad Wildbad et le sentier des Cimes
L’aventure Train à Vapeur Furka – (Suisse)
Bienvenue au Titisee
Festival des Glaciers – (Suisse)
L’Ile Mainau, paradis des fleurs
Déjeuner-croisière sur le Lac de Constance

59
60
60
60
61
61
60
61
60
59
60
59
60
60
60
61
60
61
61
59
61
60
61
61
61
61
61
60
61

Août

Dimanche2
Dimanche2
Dimanche9
Dimanche9
Dimanche16
Dimanche16
Dimanche23
Dimanche30
Dimanche30

Le Rhin Romantique en Croisière
Le Saut du Doubs en calèche et bateau
Annecy – Déjeuner-croisière
Seebodenalp – (Suisse)
Bienvenue au Titisee
Déjeuner – croisière sur le lac de Constance
Festival des Glaciers – (Suisse)
Déjeuner-croisière – Lac de Zoug – (Suisse)
Déjeuner – croisière – lac de Vouglans

Septembre
Dimanche6
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche27
Dimanche27

Octobre

Samedi
3
Samedi3
Dimanche4
Samedi10
Dimanche11
Dimanche 18
Samedi24
Dates à venir

L’Ile Mainau, paradis des fleurs
Le Rhin Romantique en Croisière
Du lac de Constance au sommet du Pfänder
Festival des Glaciers – (Suisse)
Gastronomie dans le Haut Doubs
Seelisberg – (Suisse)
Déjeuner-croisière sur le Canal des Vosges

60
61
61
61
60
61
60

Fête de la Bière – Stuttgart
Herbstfest der Volksmusik – Kirrwiller
Le Rhin Romantique en Croisière
Intra – Marché Italien
L’Ile Mainau, paradis des fleurs
Semino Rossi – Kirrwiller
Côme – Marché italien
Chrysanthema Lahr

61
59
61
60
60
59
60

Novembre
Mardi

61
60
60
61
61
61
61
61
60

10 SIMA – Villepinte

60

Les lieux de départ (pour les excursions à la journée en pages 59 – 60 – 61) :

Ouverture de saison
à Gérardmer

Humour et musique avec Denis et Pierrot

80

Dimanche 22 mars 

€

/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.

Haut-Rhin
• Thann – Parking Zimmermann
• Cernay – Arrêt église
• Ostheim – Arrêt bus place des Cigognes

• Colmar – Gare SNCF et parking Kunegel
• Guebwiller – Parking Sodag
• Mulhouse – Parking Chopin

Bas-Rhin
• Muttersholtz – Parking Europatours

• Sélestat – Gare SNCF place de la gare

Sorties vers la Suisse – Arrêts supplémentaires
• Bartenheim – Rond-point Ecomarché
• St Louis – Gare SNCF côté Ouest
Sorties en direction de Beaune - Arrêts supplémentaires
• Pont d'Aspach
• Montbéliard – Place du Champ de Foire
• Belfort – Parking Melville
(uniquement sorties "Gastronomie du Haut-Doubs",
"Croisière Vouglans" et "Saut du Doubs")

Les lieux de départ ci-dessus s’appliquent à toutes les excursions d’une journée
SAUF :
Kirrwiller, Retro Classic Stuttgart : Thann Parking Zimmermann • Mulhouse Parking Chopin •
Guebwiller Parking Sodag • Colmar Gare et Parking Kunegel • Sélestat Gare • Muttersholtz Parking
Europatours • Fegersheim Centre Culturel et sportif (Rétro Classic uniquement) • Illkirch Gare
Routière Baggersee (Kirrwiller uniquement).
Salon de l’Auto Genève : uniquement • Sélestat Gare • Colmar Parking Kunegel • Guebwiller
Parking Sodag • Thann Parking Zimmermann • Mulhouse Parking Chopin •
St Louis / Gare côté Ouest.
Salon de l’Agriculture Paris : voir points de prise en charge page 60.
“Marchés Italiens” et Floralies des Camélias : uniquement • Muttersholtz Parking Europatours
• Sélestat Gare • Colmar Parking Kunegel • Guebwiller Parking Sodag • Thann Parking Zimmermann
• Mulhouse Parking Chopin • St Louis / Gare côté Ouest.
Fête de la Bière Stuttgart : uniquement • Mulhouse Parking Chopin • Guebwiller Parking Sodag
• Colmar Parking Kunegel • Sélestat Gare • Fegersheim Centre Culturel.
À noter, aucune modification ou rajout de ramassage ne peut être effectué à moins de 15 jours du départ.
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Le Royal Palace à Kirrwiller et le nouveau spectacle Tempo

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

Dimanches 2 février, 26 avril, 14 juin 

96 €
86 €
86 €

/personne

Jeudis 26 mars, 14 mai, 25 juin 

/personne

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

/personne

Menu "Festival " (St Valentin avec sup.)
Lingot de foie gras de canard, gelée de framboise, brioche tiède
Soufflé de homard, son jus de carcasse crémeux, découpe d’artichaut
Filet de bœuf rôti à la pièce, sauce Albufera, brocoli, rutabaga et lentins de chêne, pomme Anna
Goutte glacée banane ananas.

Concert du Nouvel
An

Die Kastelruther
Spatzen

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

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

Samedi 11 janvier 

126

€

/personne

Le Grand Concert
de la Volksmusik

Samedi 23 mai

138 €

Traditionnel
Tapis Rouge
à Kirrwiller

/personne

Sommerfest der
Volksmusik

Tapis rouge « Tempo »
pour nos clients à Kirrwiller

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

Samedi 29 février

128

€

/personne

Frühlingsfest
der Volksmusik

A u programme et en compagnie des équipes LK Tours : apéritif privatif, déjeuner dansant au
Restaurant Versailles et le nouveau spectacle « Tempo ».

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

Samedi 4 juillet

Dimanche 8 mars

Samedi 4 avril 

125 €

/personne

/personne

Ce prix comprend : transport, apéritif, déjeuner dansant, spectacle

128 €

Menu Elégance

/personne

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

Herbstfest der
Volksmusik

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

105 €

Dimanche 18 octobre 

100 €

/personne

Le prix comprend : transport, spectacle.

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 (pour
cette date, le menu est non défini).

Samedi 3 octobre 

128 €

/personne

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

France 
Fêtes des Mères au Pays
Horloger

Floralies 
23e Floralie des Camélias
et marché à Locarno

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

63

Ce prix comprend : transport et entrée.

Retro Classics à Stuttgart

74
60 €

Mainau, l'île aux fleurs

/personne

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, visite.

/pers.

Samedi 29 février 

85 €

Dimanche 7 juin 

€

Transport seul 

Ce prix comprend : transport et entrée.

Menu (sous réserve de modification)
Apéritif Blanc Cassis – Terrine maison
Croustade de champignons morilles
Escalope gratinée au Morbier et garniture
Coupe Jack – ¼ vin et ½ eau et 1 café

Arrivée vers 10h. Journée libre. Découverte du
parc des camélias. Jeudi, grand marché sur la Piazza
Grande. Δ libre. Départ de Locarno vers 17h.

Le plus grand salon d’Oldtimer d’Europe

68 €

Par aut. – La Tour du Meix. À bord du "Le Louisiane", Δ
croisière (env. 2h20). Vers 14h20, débarquement. Vers
Clairvaux Les lacs : visite libre du "Musée des Maquettes".
Retour dans votre région.
Par Pont de Roide – Le Russey – Arrêt chez Papy Gaby.
Visite du Tuyé – Montlebon : Δ. Circuit touristique par
Villers-le-Lac – Le Jura Suisse – La Chaux de Fonds –
St Ursanne – Porrentruy – Belfort – votre région.

Jeudi 26 mars ( jour de marché)
Samedi 28 mars
Transport + entrée au parc 

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.

Δ libre. Aller et retour par la Suisse.

Dimanche 3 mai, Lundi 1er juin (Pentecôte)
Dimanches 26 juillet
€
6 septembre, 11 octobre 
/personne

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.

64

Samedi 22 février

68

€

/personne

Départs Colmar • Guebwiller • Mulhouse • Thann

Menu (sous réserve de modification)
Terrine de campagne et salade verte – Suprême
de volaille, sauce au Vin Jaune – Garniture
Assiette de fromages Comtois
Charlottine aux fruits rouges. Kir en apéritif,
vin rouge à volonté, eau en carafe et un café.

Dimanche 30 août

98 €

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner/croisière et entrée
musée.

Gastronomie du Haut Doubs
et Bisons du Sachuron

Déjeuner-croisière sur
le Canal des Vosges

/pers.

Salons Agriculture 

Salon de l’Agriculture (Paris)

Déjeuner–croisière
sur le lac de Vouglans

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

97

Fête de la Rose

Dimanches 17 mai,27 sept. 

Nöggenschwiel (Forêt Noire)

€

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner/croisière, visite.

en calèche et en bateau

Départs Colmar • Guebwiller • Mulhouse • Belfort •
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

Dimanches 31 mai,
20 septembre

84 €

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, visites, goûter.

Allemagne 

Le Saut du Doubs

Mercredi 26 février

Par Baume les Dames, Epenouse : visite d’une fromagerie
artisanale et dégustation. Δ à Pierrefontaine-LesVarans. 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.

St Valentin en musique

Samedi 29 février

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

SIMA Paris Villepinte
Nouvelle date

Mardi 10 novembre 
Ce prix comprend : transport.

57

€

/personne

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

/personne

Menu (sous réserve de modification)
Le Crémeux tiède de la Chevrette, salade croquante
– Filet de poulet aux morilles,
gratin de pommes de terre – Fromages comtois
Tarte aux fruits de saison. Boissons : ¼ vin et 1 café.

Menu (sous réserve de modification)
Mise en bouche (tartine de pain frais et crème
à l’ail d’ours) – Crème de potiron – Buffet de
salades et de légumes – Rôti de porc croustillant
au four – Buffet de gâteaux – Café.

58

50e Anniversaire de la Fête
de la Tulipe à Morges

€

/personne

62 €

/personne

Intra/Verbania (Lac Majeur)
Samedis
€
9 mai, 10 oct. 
/personne

58

42 €

Ce prix comprend : transport et entrée.

Pour toutes les dates, le prix comprend le transport.

Côme (Lac de Côme)
Samedis
2 mai, 20 juin, 24 oct.

Par Montbéliard – Villers-le-Lac : Dégustation de Comté et Vin
du Jura. En calèches pour la visite du belvédère des Gorges du
Doubs. Δ champêtre. En car pour le Saut du Doubs : visite à
pied (navette mini-bus possible). Mini-croisière (env. 40 mn).
Retour dans votre région.

Dimanche 12 juillet 

Shopping
Marchés italiens 

Luino (Lac Majeur)
Mercredis
15 avril, 3 juin 

Nöggenschwiel organise chaque année le festival
"Rosentage" : animations, stands de producteurs de
roses et de restauration. Vers 14h, cortège folklorique et
fleuri. Δ libre. Départ vers 16h30 et retour dans votre
région par la Suisse.

Dimanche 2 août

Flânerie dans les magnifiques jardins du château de
Vullierens qui constituent l'un des patrimoines les plus
remarquables de Suisse. 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. Retour dans votre région.
Menu (sous réserve de modification)
Salade mêlée – Filets de perche meunière,
frites, sauce Tartare, légumes
Moelleux chocolat ,coulant pistache, glace pistache

Vendredi 1er mai 

105 €

/personne

/personne

Ce prix comprend : transport et déjeuner.

74 €

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, calèche et croisière.

Ce prix comprend : transport, déjeuner et musicien.

Déjeuner–croisière
sur le lac d’Annecy

Titisee Hivernal (Forêt Noire)

Départ par Bâle – Genève – Annecy et son lac. Δ croisière
de 12h à 14h30 sur le seul bateau-restaurant, le MS
Libellule. Débarquement et temps libre. Vers 16h30, retour
par aut. suisse vers votre région.

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)
Feuilleté aux champignons et reblochon, caramel
balsamique – Pièce de veau, sauce moutarde
et miel, gratin savoyard et légumes verts
Assiette de fromages des Alpages – Dessert.
Boissons : 1 bouteille de Gamay de Savoie
pour 4 pers. – Café Expresso.

96 €

Dimanche 16 février 

Dimanche 9 août

120

€

/personne

Menu (sous réserve de modification)
Potage – Rôti de porc, pommes rissolées
et légumes – Apfelstrudel et sauce vanille
1 bière (0.4l) ou 0.2l vin ou 0.4l eau minérale.

Dimanche 2 février 

64 €

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner et goûter.

Ce prix comprend : transport, déjeuner/croisière.
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Le Rhin Romantique
en croisière

Le "Sauschwänzlebahn"

Festival des Lumières
à Morat (Suisse)

Par aut. en direction de Landau i.d. Pfalz – St Goar :
12h20 env. Δ croisière sur le Rhin. 15h20 env.
débarquement à Rüdesheim : temps libre. 16h30 env.
départ de Rüdesheim et retour dans votre région.
Nouveau Menu (sous réserve de modification)
Saumon fumé de Norvège, raifort doux –
Suprême de volaille, sauce crémeuse paprika –
Spätzle – Mousse vanille
et petits fruits rouges, crème chantilly.

Dimanches 3 mai, 14 juin
5 juillet, 2 août
6 septembre, 4 octobre 

L’Aventure en Train à
Vapeur de la Furka

Suisse 

87 €

/personne

Ce prix comprend : transport et déjeuner/croisière.

Bad Wildbad
et le sentier des cimes

Départ vers Baden-Baden – Bad Wildbad, et son
magnifique parc. Montée en funiculaire au Sommerberg.
Promenade sur le sentier des cimes, accessible à tout le
monde, agrémenté d’une spectaculaire tour panoramique.
Vues sur le Jura Souabe, la vallée du Rhin. Retour en
funiculaire. Par Bad Herrenalb, vers votre région.
Menu mai (sous réserve de modification)
Potage badois – Assiette du Sentier des Cimes,
sauce champignons – Spaetzle – Salade
Banana split
Menu juillet (sous réserve de modification)
Consommé badois – Rôtis mêlés (bœuf,
veau et porc), sauce crémeuse – Garniture
Coupe fraises, glace vanille.

Vendredi 8 mai, Mardi 14 juillet

92 €

Par Fribourg – Titisee – Blumberg : Δ. A 14h, départ
du train à vapeur "Sauschwänzlebahn" (parcours
touristique de 25 km). Arrivée à Weizen à 15h. En car,
traversée de la Forêt Noire du Sud – Bad Säckingen
(arrêt) – Rheinfelden. Retour dans votre région.
Menu (sous réserve de modification)
Capuccino de légumes – Assiette de salades –
Steak badois aux oignons et beurre aux herbes
Pommes frites – Dessert Forêt Noire.

Dimanche 21 juin 

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.

80 €

/personne

57 €

Samedi 18 janvier 

Ce prix comprend : transport, déjeuner et train.

/personne

Ce prix comprend : transport et entrée.

Flâneries Royales au
Château de Hohenzollern

Seelisberg et croisière
sur le lac d’Uri

Mardi 14 juillet 

Par Lucerne, Seelisberg. Δ dans un restaurant
panoramique. Descente en funiculaire à Treib, minicroisière sur le lac d’Uri dans un paysage de fjord !
Arrivée à Flüelen. Retour par aut. dans votre région.

Par Donaueschingen – Rottweil, petit temps libre dans
cette cité fortifiée -Hechingen : Δ. Monté en minibus au
château. Visite libre dans le cadre des Flâneries Royales.
Retour en navette au parking. Retour 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.

Menu (sous réserve de modification)
Consommé – Ravioles géantes maison – Salade
Parmentier – Mousse au chocolat et chantilly.

Dimanche 28 juin

77

€

/personne

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

Dimanches 1er mars, 27 septembre

93 €

Déjeuner croisière
sur le lac de Constance

94 €

/personne (mars)

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner, bateau et funiculaire.

Festival des Glaciers et
Petit Train de la Jungfrau

Ce prix comprend : transport, déjeuner, funiculaire et entrée
sentier des cimes.

70 €

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner et 1 boisson, goûter
et bateau.

Menu (sous réserve de modification)
Consommé badois festif – Filet de porc aux
champignons, spaetzlés maison, pommes frites,
assiette de salade mêlée – Coupe Forêt Noire.

Lundi 13 avril 

84

*

/personne

Seebodenalp, la terrasse
panoramique suisse

Par Bâle – Lucerne : vers 11h, mini croisière sur le lac des
Quatre Cantons vers Weggis. En autocar, au Seebodenalp
(1000 m alt.) avec une vue fantastique sur le mont Pilate et
les Préalpes. Δ. Temps libre. Descente en télécabine vers
Küssnacht. En car, par la vallée des lacs – Lenzburg – Bâle
– votre région.
Menu (sous réserve de modification)
Assiette de salade – Escalope de porc panée,
pommes frites, petits pois et carottes
Dessert : Zuger Kirschtorte et 1 tasse café ou thé.

Dimanche 9 août

110 €

/personne

Ce prix comprend : transport, bateau, télécabine et déjeuner.

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 petittrain à Wengen : promenade dans la station mondaine. En
petit-train à Lauterbrunnen. Retour en car par Interlaken –
Bâle – votre région.

Menu (sous réserve de modification)
Consommé Célestine – Joues de bœuf,
sauce bourguignonne, brocoli et spaetzle
Apfelstrudel, sauce vanille.

Dimanches 26 juillet,
16 août 

96

Dimanches 19 juillet,
23 août, 20 sept.

€

/personne

96 €

/personne

Ce prix comprend : transport et petits trains.

Ce prix comprend : transport, déjeuner croisière et traversée
en bac.

Déjeuner–croisière
sur le lac de Zoug

Fête de la bière à Stuttgart

Départ par aut. Bâle – St Gallen – Bregenz : croisière
sur le lac de Constance (env. 1h). Petite promenade
pédestre (env. 10 mn) pour arriver au téléphérique.
Montée au Pfänder (env. 6 mn). Δ. Temps libre pour
profiter d’un point de vue sur le lac et les 240 sommets
des Alpes. Vers 16h, descente en téléphérique à
Bregenz puis en car vers votre région (en septembre
circuit inversé : Pfänder le matin, croisière l’après-midi).
Menu (sous réserve de modification)
Roulade de jambon – Escalope de porc viennoise,
pommes frites, salade – Apfelstrudel viennois
et sauce vanille.

Lundi de Pâques (Forêt Noire)

Départ pour Baden-Baden, flânerie. Continuation vers
Bad Wildbad et son magnifique parc. Δ. Vers 15h30,
concert de l’Ensemble Marcel Baluta et ses 5 musiciens.
Par Bad Herrenalb, retour dans votre région.

130 €

Du lac de Constance
au sommet du Pfänder

Départ par la Forêt Noire. Meersburg : Δ-croisière
(env. 2h30) sur le lac de Constance (Bodensee) par
l’Überlinger-See. Retour du bateau à Meersburg.
Traversée en bac vers Constance. Retour dans votre
région par la Suisse.

Dimanches 10 mai,
19 juillet, 16 août 

dès

Autriche 

Bienvenue au Titisee

Menu (sous réserve de modification)
Potage – Rôti de porc – Pommes rissolées et
légumes variés – Apfelstrudel et sauce vanille.
Une boisson (vin ou bière ou eau minérale).

Menu (sous réserve de modification)
Potage du jour – Escalope de porc à la crème,
nouilles au beurre, légumes de saison
Dessert du jour.

Ce prix comprend : transport, déjeuner et train Furka.
* Résatôt avant le 08/06, au delà de cette date 140€/personne.

/personne

Par le Glottertal – Titisee : Δ. Promenade en bateau sur le
lac. Temps libre. Vers 16h30, goûter : une portion de gâteau
"Forêt-Noire" et un café (ou thé). Retour dans votre région.

Par Bâle – Lucerne – Andermatt – Realp : A 10h20
env., départ du train à vapeur de la Furka. Itinéraire
le long des rivières (alt. 1800 m). Arrêt à Tiefenbach
(1849 m). Par le viaduc du Steinstaffel et ses 5 arches,
puis l’imposant pont du Sidelenbach. Continuation vers
la Furka (2163 m) et descente sur Gletsch (env. 1h45
en train). En autocar vers le col de Grimsel (2165 m).
Δ. Temps libre pour visite (musée des cristaux, parc
des marmottes). Par Meiringen, les lacs de Brienz et
Thoune – Bâle – votre région.

Par Bâle – Le lac de Sempach – Zoug. Vers 12h15, Δ
croisière avec un magnifique panorama de sommets
alpins. 14h52 env., retour à quai. En car pour le Zugerberg.
Montée en funiculaire à 925 m. Vue magnifique jusqu’aux
Préalpes. Temps libre. Descente en funiculaire. En car vers
Bâle – votre région.

Arrivée au Cannstatter Wasen vers 14h30. Vers 17h,
attribution des places assises sous chapiteau. (tickets
de consommation valeur 50€). A 23h30, départ de
Stuttgart et retour dans votre région.

Samedi 3 octobre 

105

Dimanches 12 juillet
13 septembre 

98 €

/personne

Ce prix comprend : transport, bateau, téléphérique et
déjeuner.

Menu (sous réserve de modification)
Salade Edelweiss – Saltimbocca de porc, risotto
au vin blanc – Crème brûlée façon Grand-Mère.

€

/personne
Réservation pour garantir vos places avant le 31/05

Dimanche 30 août

Ce prix comprend : transport, bon de conso, bracelet accès.

dès

115 €

*

/personne

Ce prix comprend : transport, bateau/déjeuner et funiculaire A/R.
* Résatôt avant le 14/07, au delà de cette date 120€/personne.

€

/personne

Ce prix comprend : transport, déjeuner et entrée concert.
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Alhambra
Espagne

Cordoue

Iznajar
Antequera
Grenade
Ronda
Jerez de la Frontera Marbella
Malaga 8
Océan Cadix
Gibraltar
Portugal

Séville

8

Atlantique

Mer Méditerranée

Maroc

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). Δ Ω.

Circuit 8 jours / 7 nuits

dès

1495

€par*personne

Départ de Mulhouse

du 28 avril au 5 mai spécial Féria
du 28 mai au 4 juin
du 15 au 22 septembre
du 13 au 20 octobre

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.

1517 €
1495 €
1495 €
1495 €

Organisateur : Flamenco

Nos avantages
• 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.

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 D
épart 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 de 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 28 avril, possibilité d’assister à la Féria (selon
suppl.). Départ pour Jerez de la Frontera, Δ Ω. 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 D
 écouverte
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 J ournée 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 de grand tourisme climatisé • Logement en
hôtel 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
le 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€. *Départs garantis minimum 15 participants

-200€

-10%

Club
FRANCOPHONE

FAMILLE

Andalousie

Ibiza

dès

dès

Séjour 7 nuits

665

Séjour 7 nuits

385

€*

par personne le 13/05/2020

Départ de Mulhouse les mercredis

du 2 avril au 30 août 2020

Organisateur : FRAM

• Formule tout inclus.
• C lub pour les enfants de 4 à 12 ans
(congés scolaires).
• Piscine de 1500 m².

par adulte : tarifs jusqu’à – 200 € à certaine dates (places
limitées)… nous consulter.

par personne le 10/05/2020

Départ de Mulhouse les mardis, samedis et dimanches

du 25 mars au 24 septembre 2020
Nos avantages

€*

Organisateur : FTI Voyages

Framissima Barcelo Isla Canela 4 *
Sur la Costa de la Luz (Huelva), en bord d’une
grande plage, ce club présente une architecture
inspirée des villages traditionnels andalous.
Restaurant buffet, dîners à thème, snacks, bar.
Animation variée francophone en journée
et en soirée (initiation à l’espagnol, cours de
danse, tennis, aquagym..). Payants : soins
esthétiques, sports nautiques, golf. Possibilité
de chambres communicantes.

Nos avantages
• Vue panoramique exceptionnelle.
• Formule demi-pension.
• R éduction enfant : - 90% sur l’hôtel pour 2 enfants
de 2 à 6 ans, -70% sur l’hôtel de 7 à 14 ans.
*
Remise
par adulte : – 10% sur l’hôtel pour une réservation
avant le 31/01/2020.

Hôtel Olé Galeon Ibiza 4*
D ans la baie de San Miguel (nord-est de « l’île
blanche »), complexe construit en terrasse avec
182 chambres, à 250 m de la plage de sable. A
env. 1 km du village de Puerto de San Miguel,
hôtel apprécié par la disponibilité et l’amabilité
du personnel. Restaurant, salon panoramique,
piscine, mini-club. Animations en journée et
en soirée. Payants : sports nautiques, billard.
Possibilité de formule tout compris, chambres
familiables.

Ces prix comprennent : Vols spéciaux A/R • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • Formule demi-pension (Ibiza) ou tout inclus (Andalousie) base ch. double standard • Taxes aéroports : 70 € (Andalousie), 90 € (Ibiza).
Ces prix ne comprennent pas : Assurances • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes, taxe de séjour. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
*Prix à titre indicatif en basse saison selon éléments au 30/11/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. Programmes détaillés sur demande dans nos agences
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FAMILLE

FAMILLE

Club
FRANCOPHONE

Séjour    
PREMIUM

Majorque

Minorque

dès

dès

Séjour 7 nuits

849

Séjour 7 nuits

1115 €

€de* Strasbourg les 13, 20
et 27/05, 23/09/2020

Départ de Strasbourg les mercredis

Départ de Mulhouse les dimanches

du 13 mai au 23 septembre 2020

du 17 mai au 11 octobre 2020

Départ de Mulhouse les dimanches

du 3 mai au 25 novembre 2020
Organisateur : TUI France

Nos avantages
• Club au coeur de la station balnéaire
de Palmanova.
• Formule tout inclus.
• Enfants jusqu’à 50% de réduction.

*

par pers. le 19/07/2020

Organisateur : TUI DE
19 juillet 2020
Double
Triple
Quadruple

Club Lookéa Palma Caliu Mar
Au sud-ouest de Majorque, hôtel-club dans
une zone résidentielle calme, proche du centre
animé, à 500 m de la plage. (navettes gratuites). 170 chambres réservées au Club Lookéa. Restaurant principal, restaurant de spécialités espagnoles, snack, bars. Animation
100% francophone. 2 piscines extérieures,
pétanque, cours de danse, Looky-club pour les
enfants de 3 à 14 ans et + (congés scolaires).
Payant : petit centre de bien-être.

Adulte
1115 €
1285 €
1289 €

Enfant*
239 €
839 €

*Enfant en triple : 1 enfant – 12 ans. Enfant en quadruple : 2 enfants max. 12 ans

Nos avantages

• Hôtel-club proposant une formule tout inclus
variée et qualitative.
• Logements en appartements spacieux
et confortables.
• Nombreuses infrastructures sportives.
• Mini-club (3 à 12 ans), club ado (13 à 17 ans)

Hôtel Club Punta Prima 4*
En front de mer avec une vue imprenable
sur Punta Prima et son phare, à 4 km de San
Luis. Ce complexe de 480 chambres, construit
à flanc d'une petite colline dans le style traditionnel minorquin, s'étend sur un espace de 20
hectares, au cœur d’un jardin luxuriant. Temps
de transfert depuis l’aéroport : env. 35 mn.
Restaurant principal, restaurants à thème,
snack, bars. 2 piscines, bassin pour les enfants, tir à l’arc, pétanque, cours de danse…
Payant : centre thermal avec piscine intérieure.

Ces prix comprennent : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Strasbourg/Palma et Mulhouse/Mahon • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • Formule tout inclus base ch. double standard • Taxes aéroports : 90 € (Majorque, Minorque). Ces prix ne comprennent pas : Assurances
• Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes, taxe de séjour. Formalités : Carte d’identité en cours de validité. *Prix à titre indicatif en basse saison selon éléments au 30/11/2019. Pour le Club Lookéa, tarifs RESA TOT PRIMO à certaines dates pour
toute réservation jusqu’au 31 janvier 2020, nous consulter. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation.

-150€

FAMILLE

CHARME

Club
FRANCOPHONE

AUTOTOUR

Madère

Madère "Sous le charme de Madère"

dès

dès

Séjour 7 nuits

1089

Circuit 8 jours/7 nuits

€en tout compris par pers.
*

les 01 et 08/10/2020

Départs de Mulhouse les jeudis

du 7 mai au 8 octobre 2020
Organisateur : Top of Travel
*
Remise
par adulte sur le séjour : jusqu’à -150 € séjour du
02/07 au 22/08, -100€ séjour du 28/03 au 02/05, -120€ pour tous
les autres départs, pour toute réservation avant le 15/02/2020
(stock limité).

Nos avantages
• Face à la mer, proche du centre de Machico.
• A 150 m de 2 plages (rare).
• Club 100% francophone, à taille humaine.

969

€par* personne les 17 et 24/09,
01/et 08/10/2020

Départs de Mulhouse les jeudis

Top Clubs Dom Pedro Madeira 4*
Situé dans un environnement privilégié, à
150 m de 2 plages (une de galets et l’autre de
sable blond), ce club convivial dispose de 218
chambres au confort simple. Piscine extérieure,
bassin pour enfants, restaurant, 2 bars.
Animation francophone durant les activités
ludiques (aquagym, réveil musculaire, fitness,
volley-ball, tennis de table), clubs enfants de 4 à
17 ans (congés scolaires), et vos soirées (soirée
folklorique, musique live). Payants : baby-sitting,
salon de coiffure, service de blanchisserie,
location de voiture, billard, plongée sous-marine,
golf et diverses activités nautiques, excursions.

du 7 mai au 8 octobre 2020
Organisateur : Top of Travel

Nos avantages
• Découverte en toute liberté des merveilles
de l’île, véritable jardin sur l'océan.
• Hôtels de charme sélectionnés.
• 30% de remise aux golfs de Palheiro
et Santo da Serra.

1e jour • π Mulhouse – Funchal –
Santo da Serra
2e jour • Poiso - Pico do Arieiro Ribeiro Frio - Porto da Cruz – Santo da
Serra
3e jour • Faial - Santana - Sao Jorge Ponta Delgada - Sao Vicente
4e jour • Porto Moniz - Ponta do Pargo
– Sao Vicente
5e jour • Paul da Serra - Encumeada Ribeira Brava – Estreito da Calheta
6e jour • Ponta do Sol - Cabo Girao Câmara de Lobos - Eira do Serrado - Curral
das Freiras – Estreito da Calheta
7e jour • Funchal - Caniço
8e jour • π Funchal – Mulhouse

CIRCUITS accompagnés "Au cœur de Madère"
dès 1129€, "Madère Saveur Rando" dès 1019€.

Ce prix comprend base ch. double standard pour les 2 produits : Vol spécial A/R Mulhouse/Funchal • Transferts A/R aéroport/hôtel • SEJOUR au TopClubs en formule tout inclus (eau, sodas, bière et vins locaux) • AUTOTOUR en logement petit-déj. base hôtel de charme
4/5*, location de voiture cat. A incluse • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes de séjour • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes • Dépenses personnelles et pourboires. Formalités : Carte d’identité ou passeport
en cours de validité.
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collection printemps / été 2020

Sintra

Tour de Belem

8

Braga

Guimarães

Porto

Coimbra
Fatima
Espagne

Nazaré
Sintra
Lisbonne

Circuit    
DÉCOUVERTE

Océan
Atlantique

Découverte du

1400

ÈS

NOTRE SUCC

Portugal

Circuit 8 jours / 7 nuits

dès

8

Portugal

1e jour • votre région – Zürich – Porto – Barcelos – Braga –
Guimarães – côte de Porto T ransfert en autocar à l’aéroport de Zürich. π
pour Porto. Accueil et départ pour la visite de Braga, surnommée "La Rome
Portugaise". Découverte de Guimarães avec son Palais des Ducs de Bragance
et du château fort. Δ Ω à l’hôtel.

€par* personne

Départ de Zürich

du 30 mai au 6 juin 2020 Pentecôte 1470
du 19 au 26 sept. 2020 
1400 €*
du 3 au 10 oct. 2020 
1440 €*
€*

Organisateur : LKTours

*Prix et départs garantis base 30 personnes minimum.

Nos avantages
• Transfert inclus de votre région.
•D
 égustation des 7 mets, élus “merveilles
gastronomiques” du Portugal.
• Mini-croisière sur le Douro.
• Soirée dîner “fado”.
• L ogement en hôtels 4*.

+

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 des caves à vin. Δ Ω.
3e jour • Aveiro – Coimbra – Nazaré V isite d’Aveiro. Δ avec la 2e
merveille gastronomique, le Cochon de lait à "Bairraida". Visite de
Coimbra. Arrivée à Nazaré, village de pêcheurs. Δ typique les fameuses
Sardines (3e merveille gastronomique). Ω.
4e jour • Nazaré – Alcobaçà – Caldas da Rainha – São Martinho
– Nazaré A rrêt 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 – Estoril D épart 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.
7e jour • Estoril – Lisbonne – Estoril V isite 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). Δ Ω.
8e jour • Estoril – 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 tout le circuit • Visites selon programme • Assurance
assistance rapatriement • Taxes aéroports : 53 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : 5 € par personne • Supplément ch. individuelle :
240 € (30/05), 250 € (19/06), 230 € (03/10) • Boissons autres que celles mentionnées • Dépenses personnelles • Pourboires.
Faro

Portugal

Espagne
Loulé
Lagos
Olhão
Ferragudo Faro

Circuit    
DÉCOUVERTE

Au cœur de l’Algarve
Circuit 8 jours / 7 nuits

dès

1420

€*
par personne

Départ de Mulhouse

du 8 au 15 octobre 2020
Organisateur : Top of Travel
*Prix et départs garantis base 30 personnes minimum.

Nos avantages
• Circuit en étoile, évitant de faire et
défaire les bagages.
• Hôtel/club 4* en formule tout compris.
• Visites de villages authentiques : Sagres,
Silves, Portimão.
• Falaises et grottes exceptionnelles.

1e jour • votre région – Mulhouse – Faro – côte Algarve
 Mulhouse/Faro. Accueil et transfert à l’hôtel/club 4*, Δ et Ω.
π
2e jour • Journée libre Formule tout compris à l’hôtel/club. Δ et Ω.
3e jour • Marché artisanal de Loulé (125 km) Visite du
marché de Loulé. Retour à l’hôtel, Δ. Après-midi libre. Δ et Ω.
4e jour • Cap St Vincent – Sagres – Lagos (125 km) Départ
pour l’Ouest de l’Algarve en passant par Sagres. Découverte du Cap
St Vincent, la pointe la plus au sud-ouest de l’Europe. Route vers Lagos
avec arrêt à la Ponta da Piedade. Δ. Visite du centre historique de
Lagos et de son église dorée de Santo Antonio. Temps libre. Δ et Ω.
5e jour • Silves – Monchique – Dîner typique (95 km)
 écouverte de l’ancienne capitale Maure de l’Algarve, Silves : visite de
D
l’ancienne ville fortifiée et de son château. Route vers Monchique avec
ses terres de l’Algarve rurale. Dégustation de l’eau de vie traditionnelle
de la région (medronho). Retour à l’hôtel, Δ et après-midi libre. Δ
typique Fado. Ω à l’hôtel.

8

Océan
Atlantique

8

Silves

6e jour • Olhão – Faro – Almancil (180 km) Route vers Olhão,
ancienne ville de pêcheurs. Δ. Découverte de Faro, chef-lieu de l’Algarve et
visite de sa cathédrale, de son centre historique. Continuation vers le village
d’Almancil avec visite de l’église de São Lourenço. Δ et Ω.
7e jour • Carvoeiro – Ferragudo – Portimão (60 km) Départ vers
le village pittoresque de Carvoeiro pour admirer la formation rocheuse
d’Algar Seco. Passage par le village de pêcheurs de Ferragudo. Δ. Route
vers Portimão, visite du musée municipal. Arrêt à la Praia da Rocha pour
visiter le Fort de Santa Catarina. Δ et Ω à l’hôtel.
8e jour • Algarve – Faro – Mulhouse – votre région �.
Transfert à l’aéroport de Faro. π pour Mulhouse. Transfert retour en
autocar dans votre région.
NB : L'ordre des excursions pourra être modifié. Détails et jour des excursions remis à l'arrivée.

Départ Strasbourg : Circuit "Au cœur du Portugal" tous les mardis du 28 avril au 16 juin,
du 1er sept. au 13 oct. 2020 dès 1199 €.
Remise Top départ -100 € si réservation avant le 25/02/2020, nous consulter.

Ce prix comprend : Transferts A/R de votre région à Mulhouse • Vol spécial A/R Mulhouse/Faro • Transferts aéroport/hôtel A/R • Hébergement base ch. double, en hôtel/
club 4* • Visites indiquées au programme • Pension complète avec boissons aux repas (1/4 vin + ¼ eau) durant les excursions • Assurance assistance rapatriement • Taxes
aéroports : 55 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : + 5 € par pers. • Supplément ch. individuelle : + 250 € • Services à la carte et
activités payantes selon l’hôtel • Pourboires • Dépenses personnelles. Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français. Prix
établi suivant 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,23.
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Espagne

+

collection printemps / été 2020

Italie

Marsaxlokk

Océan Atlantique

Grèce

Xlendi

Maroc
Tunisie

Malte

Malte

dès

1e jour • Strasbourg – La Valette π pour Malte. Accueil et
transfert à l’hôtel. Δ Ω.

€par*personne

2e jour • La Valette – Malta Experience (env. 17 km) Visite de
La Valette : les jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands Maîtres,
la Cathédrale St-Jean. Δ. Présentation du "Malta Experience" un court
métrage retraçant l’histoire de Malte. Δ Ω à l’hôtel.

du 11 au 18 juin 2020

3e jour • Mdina – Rabat – Mosta (env.17 km) Départ pour Mdina,
visite de la "Cité du Silence". Continuation vers Rabat et visite du musée
Wignacourt. Route vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali. Δ. Visites de l’église
de Mosta et des jardins botaniques de San Anton. Δ Ω à l’hôtel.

1255

Départ de Strasbourg

Organisateur : Top of Travel

*Prix et départs garantis base 20 personnes minimum.
La Valette

Nos avantages
• Vol direct.
• C ircuit en étoile depuis votre hôtel 4*.
• 5 itinéraires de découverte de l’île
avec guide francophone.
• Pension complète.

Mer
Méditerranée

Ggantija

Lagon Bleu

Cirkewwa
Malte Naxxar
La Valette
Mosta
Mdina
Marsaxlokk
Rabat

8

Circuit    
DÉCOUVERTE

Au cœur de
Circuit 8 jours/7 nuits

Ile de Gozo

4e jour • Ile de Gozo (56 km) Départ pour l’embarcadère de
Cirkewwa, traversée de 25 mn, arrivée à Gozo. Cap sur Dwejra Bay
qui regroupe le Fungus Rock et une mer intérieure. Route pour Rabat
et visite de sa citadelle. Visionnage d’un montage audiovisuel sur l’île
de Gozo : "Gozo 360°". Visite des temples mégalithiques de Ggantija.
Arrêt détente à la station balnéaire de Xlendi. Δ en cours de journée.
Retour à l’hôtel, Δ Ω.

8

Sicile Dwejra

5e jour • Journée libre Pension complète à l’hôtel.
6e jour • Le Sud de l’île et le tour des ports (env. 25 km)
Départ pour le village de Siggiewi avec visite du musée "The Limestone
Heritage". Route pour le village de pêcheur de Marsaxlokk connu pour
ses "luzzu". Δ. Tour des ports à bord d’un bateau de plaisance : criques du
port de Marsamxett et le Grand Port. Arrêt aux falaises de Dingli. Retour
à l’hôtel, Δ Ω.
7e jour • Palazzo Parisio – La Grotte bleue (env. 30 km) Visite
du Palazzo Parisio de Naxxar et promenade dans l’une des vieilles rues
de ce village. Route pour la Grotte bleue et visite (trajet en barque
env.10 € par pers.). Δ à l’hôtel. Après-midi libre. Δ Ω à l’hôtel.
8e jour • La Valette – Strasbourg �. Temps libre. Transfert à
l’aéroport de La Valette. π vers Strasbourg.
Ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites.

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 : supplément par personne (AR/minimum 20 pers.) de Mulhouse 45€, de Colmar 30€, de Sélestat
20€. • 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.

NOUVEAUTÉ

FAMILLE

Circuit    
DÉCOUVERTE

Malte

Canaries Entre plages et volcans de Lanzarote

dès

dès

Séjour 7 nuits

Circuit 8 jours/7 nuits

630
695 €

890

€

*

par pers. le 01/04/2020 de Stuttgart

dès

du 12 janvier à fin octobre 2020

par pers. le 23/04/2020 de Zürich

d'avril à octobre 2020
Organisateur : FTI Voyages

Nos avantages
• Au bord de la plus longue plage
de sable de l’île.
• 7 restaurants à thème.
• Formule tout compris.
• Hôtel gratuit pour 2 enfants
de 2 à 11 ans inclus.

par personne le 09/05/2020

Départ de Mulhouse les samedis

*

Départ de Stuttgart (mercredi) et Zürich ( jeudi)

€*

Organisateur : Fram

Db Seabank Resort & Spa 4*
Hôtel de 536 chambres, proche de Mellieha. 7 restaurants à thème, 2 restaurants à la carte, bars. 2 piscines, 1 piscine
intérieure, piscine pour enfants avec
toboggans. Salle de fitness, fléchettes,
tennis de table. Payants : location de vélos, massages et soins au spa. Programme
d’animation ponctuel en soirée avec
musique live. Possibilité de chambres
familiales.

Nos avantages
• Hébergement 7 nuits
au Framissima Sol Lanzarote 4*.
• Circuit en étoile garanti dès 2 participants.
• Guide francophone.
• Découverte des îles de Fuerteventura
et de La Graciosa.

1e jour • π Mulhouse – Lanzarote –
Puerto del Carmen
2e jour • Teguise et Fondation César
Manrique
3e jour • Puerto del Carmen
4e jour • Île de la Graciosa en
catamaran
5e jour • Île de Fuerteventura en 4x4
6e jour • La route des volcans du Sud
7e jour • Puerto del Carmen
8e jour • π Lanzarote - Mulhouse

Possibilité de Circuit "Tour Canario" depuis Ténérife,
nous consulter.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Lanzarote • Transferts aéroport/hôtel A/R. Hébergement au Framissima Sol
Lanzarote en formule Tout compris • Bus climatisé • Guide francophone durant les excursions • Visites selon programme
• Taxes aéroports : 50 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes de séjour • Dépenses personnelles
•Excursions facultatives • Supplément ch. individuelle. Infos : le sens des étapes peut être modifié. Formalités : Carte d’identité
en cours de validité.*Prix indicatif au 30/11/2019.

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R pour La Valette • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout compris base ch. double standard
• Taxes aéroports : 90€ (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Excursions et activités
payantes. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. *Prix indicatif au 30/11/2019.
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FAMILLE

Club
FRANCOPHONE

FAMILLE

Ténérife

La Grande Canarie

dès

dès

Séjour 7 nuits

917

Séjour 7 nuits

670 €

€*

Départ de Mulhouse les samedis et dimanches
er

du 1 février au 31 octobre 2020
Organisateur : Fram

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

*
Remise
par adulte : tarifs jusqu' à –200€ à certaines dates
(places limitées), nous consulter.

*

par personne le 10/06/2020

par pers. le 25/04/2020

Départ de Mulhouse les mercredis et dimanches

de février à octobre 2020

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

Organisateur : TUI DE
10 juin 2020
Double

Adulte
670 €

nous consulter

26 juillet 2020
Double
Triple
Quadruple

Adulte
1210 €
1233 €
1289 €

Enfant*
782 €
829 €

Enfant*

*Enfant en triple : 1 enfant – 12 ans. Enfant en quadruple : 2 enfants max. 12 ans

Nos avantages
• Formule tout inclus variée et de qualité.
• Mini-club (4 à 12 ans) et ado-club (13 à 17 ans).
• Piscine aquatique pour les enfants.
• Piscine à débordement pour les adultes.

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

Hôtel RIU GRAN CANARIA 4*
En bord de mer, vaste jardin, à 5 km de
Playa del Inglés. 639 chambres, restaurant
principal, 2 restaurants à thèmes. 5 piscines,
terrain multisports, espace bien-être (soins
et massages payants). Parc aquatique
avec jeux et toboggans et aire de jeux
pour les enfants. Animation internationale.

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

-15%

ADULT
ONLY

FAMILLE

Lanzarote

Fuerteventura

dès

dès

Séjour 7 nuits

595

Séjour 7 nuits

620

€par* personne le 09/05/2020

Départ de Mulhouse les mercredis et samedis

Départ de Mulhouse les mardis et samedis

de février à octobre 2020
Organisateur : FTI Voyages

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Hôtel gratuit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus,
-50% sur l’hôtel pour le 2e enfant de 2 à 12 ans
inclus.
• Suites spacieuses et rénovées.
Remise
par adulte déduite : – 15% sur l’hôtel pour toute
réservation avant le 31/01/2020.

*

du 4 février au 31 octobre 2020

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

Organisateur : Ôclub/Thalasso

Nos avantages
• Plage en accès direct.
• Ambiance adultes pour une détente garantie.
• Formule tout compris.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse /Lanzarote • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout compris
base ch. double standard • Activités et animations incluses • Taxes d’aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne
comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Activités et excursions optionnelles à l'hôtel.
*

Prix à titre indicatif au 30/11/2019 pour les 4 destinations ci-dessus. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de la réservation
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€par* personne le 09/06/2020
Ôclub Adults Olny Design R2 Bahia
Playa 4*
Dans le village de Tarajalejo, côte sud,
hôtel moderne de 163w chambres.
Restaurant principal buffet (spécialités
locales à thèmes), bars, 2 piscines, salle
de fitness, tennis de table, pétanque,
fléchettes. Payants : billard, Spa (hydromodelages, soins). Moments conviviaux
(apérô-club tous les jours, spectacles).
Découvertes (rencontre avec un producteur
d'aloe vera, danse latino). Golf, équitation,
sports nautiques à proximité.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Fuerteventura • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout
compris base ch. double standard • Activités et animations incluses • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). Ce prix
ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Activités et excursions optionnelles à l'hôtel-club.
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-12%

FAMILLE

FAMILLE

Sicile

Calabre

dès

dès

Séjour 7 nuits

595

Séjour 7 nuits

1429 €

€*

Départ de Mulhouse les lundis, mercredis et vendredis

Départs de Strasbourg les vendredis

du 3 avril au 28 août 2020
Organisateur : FTI Voyages
Possibilité de CIRCUITS : Tour de Sicile, Iles Eoliennes… nous
consulter

Nos avantages
• 3 piscines avec toboggans dont un plongeant
directement dans la mer.
• Formule tout compris.
• 50% de réduction au parking P3
de l’aéroport de Strasbourg.

*

par personne le 19/08/2020

par personne le 01/05/2020
Club Città del Mare Resort Village 4*
Sur la côte nord, étagé sur la baie rocheuse
de Castellamare, au cœur d’un parc de 27
ha., club familiale de 400 chambres à
Terrasini. Restaurant buffet et de grillades,
pizzeria, bars, discothèque. 5 piscines, salle
de fitness, courts de tennis, club enfants
(4 à 17 ans, congés scolaires). Payants :
espace spa et bien-être, sports nautiques,
programme d’excursions. Animations en
journée et en soirée.

Remise
par adulte déduite : – 12% sur l’hôtel pour toute réservation avant le 30/04/2020. 
Remise enfant de 2 à 12 ans inclus : hôtel gratuit pour le 1er enfant, -50% pour le 2e enfant.

*

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg / Palerme • Séjour en formule tout compris base ch. double standard • Taxes aéroports :
80 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Activités payantes à l’hôtel • Taxes de séjour • Supplément
ch. individuelle.

d’avril à octobre 2020
Organisateur : TUI DE
19 août 2020
Double
Triple
Quadruple

Adulte
1429 €
1431 €
1848 €

Enfant*
486 €
494 €

*Enfant en triple : 1 enfant – 12 ans. Enfant en quadruple : 2 enfants max. 12 ans

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Piscine aquatique pour les enfants avec
toboggan.
• Activités et animations incluses.

Hôtel-club Magic Life Calabria 4*
A Pizzo, dans un endroit calme, près
d’une pinède, proche d’une plage. Hôtel
de 608 chambres, au milieu de jardins.
5 restaurants, bars. 5 piscines, centre de
fitness, espace bien-être (soins et massages
payants). Animation internationale. Pavillon
privé pour les adultes avec accès à la piscine
et lodge.

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

-10%

CHARME
ADULT
ONLY

FAMILLE

Sardaigne

Corse

dès

dès

Séjour 7 nuits

1049

Séjour 7 nuits

810

€par* personne le 05/06/2020

€par* personne le 11/04/2020

Départs de Strasbourg les vendredis

Départ de Strasbourg les samedis

Organisateur : TUI France

Organisateur : Ollandini
Possibilité de CIRCUITS, AUTOTOUR, SÉJOUR en roulotte, bergerie,
maison écologique, nous consulter
Départs de Strasbourg pour Figari et Bastia. Départs de Mulhouse
pour Ajaccio, Figari, Bastia et Calvi… nous consulter

du 15 mai au 11 septembre 2020
Possibilité de CIRCUITS et Tour auto, nous consulter

Nos avantages
• Formule tout compris.
• 50% de réduction au parking P3 de l’aéroport
de Strasbourg.
• Hôtel de charme.

*
TARIFS PRIMO à certaines dates pour toute réservation jusqu’au
31/01/2020 (stock limité). .

du 11 avril au 26 septembre 2020
Hôtel Tui Blue For Two Matta
Village 4*
Dans un cadre naturel, entre pinède et
plage de sable blanc, hôtel de charme
de 92 chambres dans un parc de jasmins et
bougainvilliers, à 40 km d’Olbia. Restaurant
principal intérieur ouvert sur la piscine,
restaurant à la carte, snack, bars. Ambiance
intimiste autour de loisirs sportifs, culturels
et bien-être en journée, de concerts
live. Grande piscine en forme de lagon,
pétanque, sauna (massages payants).
A proximité, golf.

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg / Olbia • Séjour en tout compris base ch. double standard • Taxes aéroports :
90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Activités payantes à l’hôtel • Taxes de séjour.
Formalités : Carte d’identité ou passeport valable.
*

Prix à titre indicatif au 30/11/2019 pour les 4 destinations ci-dessus. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de la réservation. 67
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Nos avantages
• Séjour en demi-pension.
• 50% de réduction au parking P3
de l’aéroport de Strasbourg.
• Animations variées.

Hôtel Club Marina Viva 3*
C omplexe de vacances au bord d’une
plage de sable fin, au cœur de la station
balnéaire animée de Porticcio, à
17 km d’Ajaccio. Lieu de séjour idéal
pour les amateurs de farniente ou
de vacances actives. Mini et ado-club
(congés scolaires). Grande piscine, jardin,
restauration sous forme de buffets variés.
Aquagym, tournois sportifs, soirées
animées. Possibilité de pension complète
ou formule tout compris et de tarif famille.

*
Réservez jusqu’au 01/03/2020 et bénéficiez de -10% de remise sur l’hébergement hors transport (séjour compris entre le
11/04 et le 26/09/2020). Offre sur stock limité.

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg / Ajaccio • Séjour en demi-pension base ch. double • Taxes aéroports :
63 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Transferts en autocar à l’hôtel : +20 € / personne / trajet • 7 repas •
Assurances • Taxes de séjour.
Programmes détaillés sur demande dans nos agences .
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collection printemps / été 2020

-10%

FAMILLE

FAMILLE

THALASSO

THALASSO

Croatie

Bulgarie

dès

dès

Séjour 7 nuits

951 €

€*

*

par personne le 06/08/2020

par pers. le 01/04/2020

Départ de Mulhouse les mercredis
er

Départ de Mulhouse les jeudis

du 1 avril au 29 octobre 2020

du 25 juin au 3 septembre 2020

Organisateur : FTI Voyages

Nos avantages
• Près de la plage de sable White Beach.
• Espace bien-être Jure Spa.
• Formule demi-pension.
•H
 ôtel gratuit pour 2 enfants de 2 à 15 ans
inclus en ch. familiale de luxe.

*
Remise
par adulte déduite : – 10% sur l’hôtel pour une
réservation avant le 29/02/2020.

Organisateur : TUI DE
6 août 2020
Double
Triple
Quadruple

Hôtel Amadria Park Jure 4* sup.
Hôtel au design moderne de 384
chambres, proche de Sibenik, dans le
complexe Amadria Park qui possède un
village dalmate avec restaurants, boutiques,
bars. Piscine, volley-ball. Payants : salle de
fitness, tennis de table, football, Spa Jure
(massages, soins, saunas), mini-golf, parc
aquatique avec toboggans à l’Hôtel Andrija
(15/06 au 15/09).

Adulte
951 €
988 €
1025 €

*Enfant en triple : 1 enfant – 12 ans. Enfant en quadruple : 2 enfants max. 12 ans

Nos avantages
• En bord d’une plage de sable fin.
• Animation internationale avec nombreuses
activités incluses.
• Offre tout inclus 24h/24.
• Mini-club Riuland (3 à 12 ans), club ado (13 à
17 ans) durant les congés scolaires.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Split • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule demi-pension base ch. double
standard • Taxes aéroports : 90€ (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle • Excursions
et activités payantes • Taxe de séjour. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. *Prix indicatif au 30/11/2019.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Bourgas • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout compris en ch. double
standard, triple ou quadruple • Activités et animations incluses • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas :
Assurances • Excursions et prestations payantes • Supplément ch. individuelle (nous consulter). *Prix indicatif au 30/11/2019.

+

NOUVEAUTÉ
Serbie
Macédoine

Circuit    
DÉCOUVERTE

Bulgarie

Au cœur de la
Circuit 8 jours / 7 nuits
dès

1250

du 5 au 12 mai 2020

dès

1330 €*

dès

1250 €*

Départ de Mulhouse

du 15 au 22 sept. 2020
Organisateur : Top of Travel

*Prix et départ garanti base 20 personnes minimum.

Nos avantages
• Sites naturels et historiques classés
au Patrimoine Mondial de l‘Unesco.
• F olklore bulgare et gastronomie
slave teintée d'orient.
• Accompagnateur francophone.
• -50% de rédustion au parking P3 de
l'aéroport de Strasbourg.

2020

Roumanie

8

Varna
Veliko Tarnovo
Pomorie
Kazanlak Tryavna Nesseba
Sofia
Monastère Bulgarie
Bourgas Mer
de Rila
Noire
Bansko Plovdiv
Turquie
Grèce

Mer

1e jour • Strasbourg ou Mulhouse – Varna π Strasbourg ou
Raphaël). Δ. Route pour Sofia : tour panoramique et promenade pédestre
Méditerranée
dans le centre-ville (Cathédrale St. Alexander Nevski). Δ Ω.
Mulhouse/Varna. Accueil et transfert à l’hôtel, Δ Ω.

€*
par personne

Départ de Strasbourg

Enfant*
453 €
433 €

Hôtel Club Riu Helios Paradise 4*
S itué sur la côte de la mer Noire, dans un
cadre naturel en bord de mer, à 2 km du
centre-ville de Sunny Beach, la célèbre "côte
du soleil" et à quelques pas de la promenade.
De construction moderne, cet hôtel au
décor digne d’un parc à thème, offre 597
chambres à env. 40 mn de l’aéroport.
Restaurant principal, 3 restaurants à thème,
restaurant à la carte (payant). 3 grandes
piscines (1 à débordement avec cascade,
1 avec toboggans), tennis de table,
espace bien-être avec piscine intérieure
(massages et soins payants).

8

645

Séjour 7 nuits

2e jour • Varna – Monastère d’Aladzha – Sunny Beach (env.
150 km) Visite pédestre du quartier historique de Varna (Cathédrale, tour
de l’horloge). Visite du monastère rupestre d’Aladzha. Δ. Route pour le
château de Medovo et dégustation de vin. Δ typique dans un village bulgare
(présentation des traditions locales). Ω dans la région de Sunny Beach.
3e jour • Sunny Beach – Nessebar – Plovdiv (env. 280 km)
Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et visite de la vieille ville
inscrite au patrimoine de l’Unesco dont l’église Saint Stéphane. Δ. Route
pour Plovdiv, Δ Ω.
4e jour • Plovdiv – Bansko (env. 180 km) Visite pédestre de
Plovdiv (églises orthodoxes), ancien théâtre romain, musée ethnographique.
Δ. Route pour Bansko, et promenade pédestre dans le centre. Δ Ω.
5e jour • Bansko – Monastère de Rila - Sofia (env. 210 km) Départ
pour la visite du Monastère de Rila, classé au patrimoine de l’Unesco
(1200 peintures murales de la Renaissance bulgare). Visite du musée (Croix de

6e jour • Sofia – Kazanlak – Etara - Tryavna (env. 270 km) Arrêt
à Koprivchtitsa, "ville-musée" avec ses maisons et monuments ayant leur
aspect d’origine. Visite d’un tombeau des Thraces à Kazanlak. Δ avec
dégustation de confitures de roses. Arrêt au village de Chipka (église russe
de la Nativité). Route pour Etara et visite du seul musée en plein air en Europe
du sud-est (représentation de la vie authentique et des traditions artisanales).
Δ Ω dans la région de Tryavna.
7e jour • Tryavna – Veliko Tarnovo – Arbanassi - Varna (env.
270 km) Visite du musée d’artisanat de Tryavna, seul musée en Bulgarie
consacré à la sculpture sur bois. Puis route pour Veliko Tarnovo et visite
de la ville avec ses maisons accrochées à flanc de falaises. Arrêt à la réserve
archéologique "Tzarevetz". Δ. Puis visite du village-musée d’Arbanissi
(maisons, anciennes, église de la Nativité, maison Konstantsaliev). Δ Ω dans
la région de Varna.
8e jour • Varna – Strasbourg ou Mulhouse �
 . Transfert à
l’aéroport de Varna. π pour Strasbourg ou Mulhouse.

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg ou 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 tout le circuit • Assurance assistance rapatriement
• Taxes aéroports : 50 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : + 5 € par pers. • Transferts à Strasbourg et Mulhouse • Supplément
ch. individuelle : + 140 € • Excursions optionnelles • Pourboires • Dépenses personnelles. Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les français.
68
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collection printemps / été 2020

Votre Hôtel ou Club au meilleur prix
-20%

-35%

FAMILLE

FAMILLE

Turquie Antalya (Riviera Turque)

Turquie Bodrum (Côte Egéenne)

dès

dès

Séjour 7 nuits

689

Séjour 7 nuits

525

€par* personne le 21/04/2020

Départ de Mulhouse les mardis
er

du 1 avril au 27 octobre 2020
Organisateur : FTI Voyages
Départs quotidiens, nous consulter

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Hôtel gratuit pour le 1er enfant et -50%
pour le 2e enfant de 2 à 12 ans inclus.
• Piscine avec 6 toboggans.
*
Remise
par adulte : – 20% sur l’hôtel pour une réservation
avant le 31/01/2020.

€par* personne le 04/06/2020

Départ de Mulhouse les jeudis

du 4 juin au 15 octobre 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.
2 restaurants buffet, 5 restaurants à la
carte (avec supplément), bars, discothèque.
Payants : centre Spa (massages et soins),
billard, bowling. Chambres familiales avec
supplément. Offre long-séjour.

Organisateur : FTI Voyages
Vol direct Mulhouse/Bodrum

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Proche du centre de Bodrum.
• Hôtel gratuit pour le 1er enfant et -50%
pour le 2e enfant de 2 à 11 ans inclus.
*
Remise
par adulte : – 35% sur l’hôtel pour une réservation
avant le 31/01/2020.

-19%

Hôtel-Club Labranda TMT Bodrum
4* sup.
A l’architecture typique de Bodrum avec
329 chambres, cet hôtel-club bénéficie
d’un représentant francophone. 2 restaurants à la carte, restaurant buffet, bars,
café, discothèque en plein air. 3 piscines
(avec toboggans, intérieure), court de
tennis, tennis de table, fléchettes, Spa la
Brise (soins payants). Animations light en
journée et en soirée. Mini-club (4 à 12 ans).
Possibilité de chambres familiales.

-12%

FAMILLE

FAMILLE

THALASSO

Turquie Izmir (Côte Egéenne)

Chypre

dès

dès

Séjour 7 nuits

655

Séjour 7 nuits

615

€par* personne le 04/05/2020

Départ de Mulhouse les lundis

du 30 mars au 26 octobre 2020
Organisateur : FTI Voyages

Nos avantages
• Formule tout compris ultra.
• En bord de mer.
• Hôtel gratuit pour le 1er enfant et -50%
pour le 2e enfant de 2 à 12 ans inclus.
Remise
par adulte : – 19% sur l’hôtel pour une réservation
avant le 31/01/2020.
*

€par* personne le 05/05/2020

Départ de Mulhouse les mardis

du 31 mars au 27 octobre 2020

Hôtel Sunis Efes Royal Palace 5*
Au bord d’une plage de sable près de Özdere,
complexe de 470 chambres, décoration
moderne avec une touche orientale.
Restaurant buffet, 5 restaurants à la carte,
bars, pub irlandais, discothèque. 2 piscines
(4 toboggans), mini-club (4 à 12 ans) et
teens club (13 à 16 ans, juillet/août), sport de
balle, salle de fitness, pétanque. Animations
en journée et en soirée. Payants : massages et
soins au spa, sports nautiques. Possibilité de
chambres familiales.

Organisateur : FTI Voyages

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Centre de bien-être Aura Spa.
• Hôtel gratuit pour le 1er enfant et -50% pour
le 2e enfant de 2 à 11 ans inclus.
*
Remise
par adulte : – 12% sur l’hôtel pour une réservation
avant le 29/02/2020.

Hôtel Pernera Beach 4*
Dans la baie de Famagouste, au bord
d’une plage de sable en pente douce, à
env. 2 km du centre de Protaras. Hôtel
de 235 chambres à l’ambiance familiale.
2 restaurants buffet, 2 restaurants à la carte,
bar. 2 piscines, mini-club pour les enfants
de 6 à 12 ans (juillet-août). Animations et
activités sportives en journée et musique live
en soirée. Payants : billard, centre de bien-être
Aura Spa. Possibilité de chambres familiales.

Ces prix comprennent : Vols spéciaux A/R • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • Formule tout compris base ch. double standard • Taxes aéroports modifiables : 90 € (Chypre), 100 € (Turquie). Ces prix ne comprennent pas : Assurances •
Supplément ch. individuelle • Excursions et activités payantes • Taxe de séjour selon destination. Formalités : Carte d’identité valable 5 mois après le retour (Turquie) ou passeport en cours de validité.
*Prix à titre indicatif en basse saison selon éléments au 30/11/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation. Programmes détaillés sur demande dans nos agences .
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collection printemps / été 2020

Votre Hôtel ou Club au meilleur prix
-15%

FAMILLE

Club
FRANCOPHONE

FAMILLE

Crète

Kos

dès

dès

Séjour 7 nuits

625

Séjour 7 nuits

899 €

€par* personne le 02/05/2020

Départ de Mulhouse les samedis

Départs de Mulhouse les samedis

du 2 mai au 17 octobre 2020
Organisateur : FTI Voyages
Départ les mardis, nous consulter.

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Vue panoramique sur la Baie.
• Hôtel gratuit pour le 1er et 2e enfant
de 2 à 13 ans inclus en ch. familiale.
*
Remise
par adulte déduite : – 15% sur l’hôtel pour une
réservation avant le 31/01/2020.

*

par pers. les 16 et 23/05/2020

du 16 mai au 29 août 2020
Stella Palace Resort & Spa 4* sup.
Complexe hôtelier de 267 chambres, à
50 m d’une plage de sable, à proximité du
centre d’Analipsi. Restaurant buffet avec
espace extérieur, restaurant à la carte, bar,
snack-bar. 2 piscines, espace bien-être
avec piscine intérieure. Mini-club pour
les enfants. Animations variées en journée
et en soirée (beach-volley, mini-golf et
tennis). Payants : billard, espace bien-être.
Possibilité de chambres familiales.

Organisateur : TUI France
Possibilité d’excursions en supplément, départs les lundis,
mercredis, vendredis… nous consulter..

Nos avantages
• Formule Tout Inclus Plus.
• Belle plage de Kos à 500 m.
• Chambres spacieuses pour les familles.

Club Marmara Zorbas Beach
Dans un environnement calme proche d’une
des plus belles plages de Kos, au nord-ouest
de l’île, à 10 km de la capitale. Club de 200
chambres dans des petits bâtiments à
1 étage, autour de la piscine principale,
au cœur d’un jardin paysager. Restaurant
intérieur, restaurant à thème, snack, bars.
3 piscines extérieures, court de tennis,
beach-volley, cours de fitness plus, football,
mini-golf, clubs enfants de 3 à 17 ans
(club ado congés scolaires). Payants : billard,
espace bien-être avec massages et soins.
À proximité : sports nautiques, équitation.

-15%

FAMILLE

Club
FRANCOPHONE

FAMILLE

Corfou

Rhodes

dès

dès

Séjour 7 nuits

929

Séjour 7 nuits

645

€par* personne les 19 et 26/05/2020

Départs de Mulhouse les mardis

du 19 mai au 22 septembre 2020
Organisateur : TUI France
Possibilité d’excursions en supplément. Séjour possible en 14
ou 21 nuits.
Départs de STRASBOURG les mercredis, du 6 mai au 23 septembre 2020,
nous consulter.

Nos avantages
• Esprit village avec des bungalows aux couleurs
chatoyantes.
• Plage de sable fin labellisée "Pavillon Bleu".
• Super club idéal pour se relaxer en famille.
• Formule tout inclus.

€par* personne le 02/05/2020

Départ de Mulhouse les samedis

du 4 avril au 17 octobre 2020

Club Lookea Capo di Corfou 5*
Situé à Kavos Beach, l’une des plus belles
plages de l’île, à proximité de Lefkimini, à
46 km de l’aéroport de Corfou. Complexe
de 296 chambres dont 120 réservées au
Club. Restaurant principal, 2 restaurants à
la carte (payants), bar, 2 piscines extérieures
dont 1 avec mini-toboggans, mini-foot,
tennis, pétanque, fléchettes, salle de fitness,
Looky club et club ado. Payants : sports
nautiques, spa avec hammam, sauna,
massages. Animations francophones
en journées et soirées. Réduction selon
âge des enfants : de -20% à -90%.

Organisateur : FTI Voyages
Départ les mardis, mercredis, nous consulter.

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Bel espace de baignade.
• Hôtel gratuit pour 1 enfant de 2 à 12 ans inclus .

*
Remise
par adulte déduite : – 15% sur l’hôtel pour une
réservation avant le 29/01/2020.

Hôtel Rodos Princess Beach 4*
Hôtel de 372 chambres, à 200 m d’une
plage de sable et galets, près de Kiotari,
à 15 km de Lindos. Restaurant principal,
bar, taverne. Espace de baignade au cœur
d’un jardin avec 4 piscines (espace avec
toboggans). Spa avec piscine intérieure.
Mini-club et ados-club. Animations
variées en journée et en soirée (salle de
fitness, beach-volley, pétanque, tir à l’arc,
fléchettes). Payants : massages et soins.
Possibilité de chambres familiales.

Ce prix comprend pour les 4 produits : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Corfou/Kos/Crète/Rhodes • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout inclus base ch. double standard • Taxes aéroports modifiables : 90 € (Rhodes, Crète, Kos, Corfou).
Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes de séjour et frais de service • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes • Franchise bagage en soute selon la Cie aérienne • Dépenses personnelles et pourboires. Formalités :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité • Pour le Lookéa et Club Marmara, tarifs PRIMO à certaines dates pour toute réservation jusqu’au 31/01/2020. *Prix à titre indicatif au 30/11/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence
lors de votre réservation.
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THALASSO

THALASSO

Club
FRANCOPHONE

Club
FRANCOPHONE

Grèce

Djerba

dès

dès

Séjour 7 nuits

Séjour 7 nuits

513

386

€par* pers. le 7/10/2020 de Mulhouse

Départ de Mulhouse les mercredis
er

1 avril au 28 octobre 2020
Départs de Strasbourg les mercredis

du 3 juin au 16 septembre 2020
Organisateur : Fram

Nos avantages
• Vue panoramique sur la baie de Vravrona.
• Formule tout compris.
• Centre de thalasso avec piscine intérieure.
*
Remise
par adulte : tarifs jusqu' à -200€ à certaines dates
(places limitées), nous consulter.

Hôtel Framissima Dolce Attica
Riviera 4*
En front de mer, à seulement 20 mn de l’aéroport et 37 km d’Athènes, cet hôtel entièrement
rénové en 2018, offre 348 chambres spacieuses, au design contemporain. Restaurant
buffet avec terrasse extérieure, restaurant à
la carte et taverne grecque, bars. Piscine extérieure, terrains de tennis, terrains de basket/
volley et pétanque. Animation francophone
en journée et soirée. Club enfants (4 à
12 ans, congés scolaires). Payants : centre de
thalassothérapie, excursions. Possibilité de
bungalows pour les familles.

€par* personne le 01/04/2020

Départ de Strasbourg les mercredis
er

du 1 avril au 14 octobre 2020
Organisateur : Fram
Possibilité de départ de Mulhouse les samedis du 11 avril
au 24 octobre 2020 (nous consulter)

Nos avantages
• Formule tout compris.
• Animation francophone.
• Accès direct à la plage.

*
Remise
par adulte : tarifs jusqu' à -200€ à certaines dates
(places limitées), nous consulter.

Hôtel Framissima Royal Karthago
Djerba & Thalasso 4*
A 30 mn de l’aéroport, hôtel au cœur de jardins
de palmiers, avec 461 chambres dans des
bâtiments de type menzel du sud tunisien, à
25 km de Houmt Souk. 3 restaurants, 2 bars, 4
piscines (1 intérieure, 1 à débordement), mini
et ado-club (4 à 17 ans, congés scolaires).
Animation francophone en journée et en
soirée. Terrain omnisports, tir à l’arc, tennis,
beach-volley. Payants : centre de thalassothérapie
de 1200 m² (40 salles de soins), golf (à 10 mn).
Possibilité de chambres familiales.

Ces prix comprennent : Vols spéciaux ou réguliers A/R • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • Formule tout compris base ch. double standard • Taxes aéroports modifiables : 70 € (Grèce), 120 € (Djerba). Ces prix ne comprennent pas :
Assurances • Supplément ch. individuelle • Excursions et activités payantes • Taxe de séjour selon destination. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
*Prix à titre indicatif en basse saison selon éléments au 30/11/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation.

-15%

Séjour    
PREMIUM
Club
FRANCOPHONE

FAMILLE

Maroc Agadir

Marrakech au Kappa Club, le Club autrement

dès

dès

Séjour 7 nuits

465

Séjour 7 nuits

569

€par* personne le 23/06/2020

Départ de Mulhouse les mardis et samedis

Départs de Strasbourg ou Mulhouse

de février à octobre 2020
Organisateur : FTI Voyages
Possibilité de CIRCUITS… nous consulter

Nos avantages
• Aquaparc avec 5 toboggans.
• Espace oriental spa (1500 m²).
• Formule tout compris.
Remise
par adulte déduite : – 15% sur l’hôtel pour toute
réservation avant le 31/01/2020
**
Hôtel GRATUIT pour 2 enfants de 2 à 11 ans inclus, -50% sur
l’hôtel pour 2 enfants de 12 à 13 ans inclus.
*

€par* pers. le 14/01/2020 de Mulhouse

de janvier à octobre 2020

Club Labranda Amadil Beach 4* sup.
Le long de la promenade maritime,
face à la mer, à env. 1 km du centre
d’Agadir. Hôtel-club de 328 chambres
modernes. 4 restaurants, bars. Grand
espace de baignade (espace avec 5 tobog
gans). Nombreuses activités sportives
et divertissements en soirée, mini-club
(4 à 9 ans). Payants : espace Spa oriental de
1500 m² (soins payants), golf, promenades
à cheval, sports nautiques. Possibilité de
chambres familiales.

Organisateur : Boomerang
Possibilité d’excursions en supplément, tarifs de Strasbourg et
autres dates de départs… nous consulter.

Nos avantages
• Situation idéale pour se reposer au calme.
• Hôtel rénové en 2017.
• Formule tout inclus.
• Animation francophone variée.
• Activités particulières : cours de cuisine locale,
préparation de la chicha…

Ce prix comprend : Vols spéciaux directs A/R Mulhouse/Agadir • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule tout compris
en ch. double standard • Taxes aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément
ch. individuelle • Taxes de séjour • Services payants à l’hôtel • Dépenses personnelles. Formalités : Passeport en
cours de validité au moins 3 mois après date d’arrivée.

Kappa Club Iberostar Palmeraie
Marrakech 4*
Situé dans la palmeraie de Marrakech au
pied de la chaîne de montagnes de l’Atlas, loin
de l’agitation de la ville, à env.15 mn en voiture
du centre historique (navettes gratuites pour le
centre), du souk de la Médina et à 30 mn de
l’aéroport. Le Club dispose de 318 chambres
modernes s’inspirant du style oriental. Restaurant principal buffet et restaurant marocain,
3 bars, discothèque, 3 piscines extérieures,
centre de fitness, clubs pour enfants et adolescents, cours de cuisine locale, préparation
du thé à la menthe. Payants : spa sensations,
court de tennis, cours encadrés de gym, parcours de golf (à env. 3 km).

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Mulhouse/Marrakech • Transferts A/R aéroport/hôtel • Formule tout inclus •
Taxes aéroports : 205 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Taxes de séjour • Supplément ch.
individuelle, excursions et activités payantes • Dépenses personnelles et pourboires. Formalités : Passeport en cours
de validité au moins 3 mois après date d’arrivée.

* Prix à titre indicatif au 30/11/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation.

*Tarifs indicatifs sujets à modification.
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collection printemps / été 2020

NOUVEAUTÉ

-80€

Circuit    
DÉCOUVERTE

PRIX
DOUX

Irlandaise

Escapade
Circuit 5 jours/4 nuits
dès

1025

€par* pers. les 26/03, 08/10/20

Départs de Mulhouse* et Strasbourg les jeudis

du 26 mars au 8 octobre 2020
Organisateur : Quartier Libre
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.

Nos avantages
• Découverte de l’histoire, la nature et la culture
irlandaise.
• Représentation "Ceili" : danse et musique
traditionnelles.
• Pension complète avec déjeuners traditionnels.
• Départs garantis.

Irlandaise

La Balade
Circuit 8 jours/7 nuits

1e jour • 
Strasbourg ou Mulhouse –
Dublin

dès

1345

2e jour • 
Dublin – Distillerie Whiskey
(env. 120 km)
3e jour • 
Journée dans le Connemara,
région mythique (env. 300 km)

Départs de Mulhouse* et Strasbourg les jeudis (départ garantis)

du 26 mars au 8 octobre 2020

4e jour • Falaises de Moher – Région de
Burren – Dublin (env. 140 km)

Organisateur : Quartier Libre
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.

5e jour • 
Dublin – Strasbourg ou
Mulhouse

Nos avantages

Autres circuits (nous consulter) : Echappée en Irlande
du Nord (5j) dès 1070 €, Grand tour d’Irlande (11j)
dès 2135 €

• Circuit Sélection QUALI+.
• Découverte de l’île verte et sa culture populaire.
• Repas typiques.
• Soirée Pub avec verre de bière.
• Danse et musique "Ceili".

Vols réguliers : Cies Lufthansa (Strasbourg/Francfort
en autocar), British Airways, Air France, KLM.

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Strasbourg ou Mulhouse/Dublin (avec ou sans escale) • Transfert regroupé
A/R aéroport/hôtel • Transport en autocar grand tourisme • Circuit en pension complète selon programme • Petits
déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • 4 nuits en hôtels 3* sup. en ch.
double au centre ou proche centre localité • Guide accompagnateur francophone jusqu’à Limerick • Trajet en train
2e classe de Limerick à Dublin (sans accompagnateur) • Visites mentionnées • Taxes aéroports : 200 € (modifiables). Ce
prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle : + 145 € • Boissons • Pourboires et dépenses
personnelles. Formalités : Carte d’identité ou passeport valable.

-80€

NOUVEAUTÉ

Circuit    
DÉCOUVERTE

Circuit    
DÉCOUVERTE

Ecosse

Secrets d’
Circuit 7 jours/6 nuits

1895

Remise
par adulte : -80€ pour toute
réservation jusqu’ au 15 janvier 2020 et – 50 € du
16 janvier au 12 février 2020 .

*

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Strasbourg ou Mulhouse/Dublin (avec ou sans escale) • Transfert regroupé A/R
aéroport/hôtel • Transport en autocar grand tourisme • Circuit en pension complète selon programme • Petits déjeuners
irlandais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • 7 nuits en hôtels 3* sup. en ch. double au centre
ou proche centre localité • Guide accompagnateur francophone durant le circuit • Visites mentionnées • Taxes
aéroports : 200 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle : + 275 € •
Boissons • Pourboires et dépenses personnelles. Formalités : Carte d’identité ou passeport valable.

-80€

dès

€par* pers. les 26/03, 08/10/20

1er jour • Strasbourg ou Mulhouse –
Dublin
2e jour • 
Dublin – Distillerie Whiskey
(env. 120 km)
3e jour • 
Région du Connemara (env.
300 km)
4e jour • Région de Burren – Falaises
de Moher (env. 140 km)
5e jour • 
Comté de Limerick –
Péninsule de Dingle (env. 240 km)
6e jour • Anneau du Kerry – Parc
National de Killarney (env. 200 km)
7e jour • Comté de Cork – Rocher de
Cashel – Dublin (env. 240 km)
8e jour • 
Dublin – Strasbourg ou
Mulhouse

€par* personne le 18/06/20

Départs garantis de Mulhouse* et Strasbourg les jeudis

18 juin, 16 juillet, 20 août 2020
Organisateur : Quartier Libre
Autres circuits (nous consulter) : Îles et Highlands (8j) dès 1785 €,
Grand Tour d’Ecosse (10j) dès 2780 €

Nos avantages
• Circuit Sélection Quali+.
• Croisière sur le Loch Lomond.
• Découverte de 3 superbes îles, paradis naturels.
• Visite d’Edimbourg et de châteaux écossais.
• Découverte d’une distillerie de whisky.

Polonaise

Flânerie
Circuit 8 jours/7 nuits

1e jour • Strasbourg ou Mulhouse –
Edimbourg ou Glasgow – Région de Stirling
2e jour • Strathyre – Glencoe – Région
d’Oban (env. 200 km)
3e jour • Îles de Mull et Iona – Région
Oban (env. 170 km)
4e jour • Île de Bute – Inveraray –
Kilchurn – Région de Glasgow (env. 210 km)
5e jour • Glasgow – Loch Lomond et
Trossachs – Stirling (env. 110 km)
6e jour • Edimbourg – Région de Stirling
(env. 130 km)
7e jour • Région de Stirling – Edimbourg
ou Glasgow – Strasbourg ou Mulhouse

dès

1299

€par* pers. les 16, 30/05, 12/09/20

Départs garantis de Strasbourg ou Mulhouse* les samedis

du 11 avril au 3 octobre 2020
Organisateur : Quartier Libre
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.

Nos avantages
• Découverte des paysages de la "Petite Pologne".
• Visites de Varsovie, Wroclaw et Cracovie, toutes
3 classées à l’UNESCO.
• Découverte guidée du camp d’AuschwitzBirkenau.
• Promenade dans les jardins royaux de Lazienki.

Remise
par adulte : -80€ pour toute
réservation jusqu’ au 15 janvier 2020 et – 50 € du
16 janvier au 12 février 2020 .

*

Ce prix comprend : Vol régulier ou low cost A/R Strasbourg ou Mulhouse – Ecosse (Edimbourg ou Glasgow) avec ou sans
escale • Transfert regroupé A/R aéroport/hôtel • Transport en autocar grand tourisme • Traversées en ferry • Circuit en
pension complète (sf 1 déjeuner) selon programme • Petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats (sf 1 déjeuner panier
repas), dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • 6 nuits en hôtels 3* (extérieur des localités) • Guide accompagnateur
francophone durant le circuit • Entrées et visites selon programme • Taxes aéroports : 100 € (modifiables). Ce prix ne
comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle : + 300 € • Déjeuner du 6e jour • Boissons • Pourboires et
dépenses personnelles. Formalités : Carte d’identité ou passeport valable. Groupe de 15 à 26 pers.

1e jour • Strasbourg* ou Mulhouse –
Varsovie
2e jour • Malbork – Gdansk (env. 380 km)
3e jour • Gdansk – Torun (env. 180 km)
4e jour • Poznan – Wroclaw (env. 360 km)
5e jour • Auschwitz – Cracovie (env. 270 km)
6e jour • Cracovie – Wieliczka – Cracovie
(env. 40 km)
7e jour • Varsovie (env. 290 km)
8e jour • Varsovie – Strasbourg* ou
Mulhouse
*
Remise
par adulte : -80€ pour toute
réservation jusqu’ au 15 janvier 2020 et – 50 € du 16
janvier au 12 février 2020 .

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Strasbourg ou Mulhouse – Varsovie (avec ou sans escale) • Transfert regroupé
A/R aéroport/hôtel • Transport en autocar grand tourisme • Circuit en pension complète (sf 3 repas) selon programme
• Petits déjeuners, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet • Thé ou café à tous les repas • 6 nuits en hôtels 3
et 4* aux centres-villes (sf 7e nuit hôtel à l’aéroport) • Guide accompagnateur francophone durant le circuit •
Entrées et visites selon programme • Taxes aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances
• Supplément ch. individuelle : + 410 € • Déjeuners du 3e et 4e jour + dîner du 6e jour • Boissons • Pourboires et
dépenses personnelles. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
72

P_01_84_LK_Tours_ETE_2020.indd 72

11/12/2019 07:38

collection printemps / été 2020
Le Cap Nord

-80€

Tromsø
P

Mer
de Norvège

Bergen
Hardangerfjord

Fjords, Cap Nord et les Iles Lofoten

1e jour • Strasbourg ou Mulhouse – Oslo π
 pour Oslo. Accueil,
transfert à l'hôtel. Δ Ω.

Circuit 11 jours/10 nuits

dès

2699

€par*personne

2e jour • Oslo – Vallée de Hallingdal – Geilo (env. 270 km) Tour
panoramique de la capitale norvégienne. Découverte du musée des
bateaux Vikings. Δ libre. En longeant les rives du lac Tyrifjord, jusque dans la vallée
de Hallingdal. Δ Ω dans la région de Geilo.

Départs garantis de Strasbourg ou Mulhouse

du 27 mai au 12 août 2020
Organisateur : Quartier Libre

Base chambre double
Strasbourg ou Mulhouse
27 mai – 22 juillet – 5, 12 août
2699 €
3, 10, 17, 24 juin – 8, 15 juillet
2799 €
Remise
par adulte : -80€ pour toute réservation jusqu’ au
15 janvier 2020 et – 50 € du 16 janvier au 12 février 2020 .
Possibilité de choisir votre Cie aérienne avec supplément de 30€/pers.
(Lufthansa : départ de Strasbourg en autocar, vol de Francfort) –
KLM – Air France

*

Nos avantages

• Découverte du légendaire Cap Nord.
• Tours panoramiques de Trondheim et TromsØ.
• Visite guidée de Bergen et Oslo.
• Excursion aux Iles Lofoten.
• Repas typiques.

3e jour • Hardangervidda – Hardangerfjord – Bergen (env. 240 km)
Traversée du haut plateau du Hardangervidda. Arrêt aux 3 chutes de Voringfoss.
Traversée du Hardangerfjord par le pont suspendu Hardangerbrua. Passage
par Norheimsund et la cascade de Steinsdalfossen. Δ à Bergen puis visite
guidée de la ville, classée à l’UNESCO. Δ libre, Ω.
4e jour • Sognefjord – Valdres (env. 360 km) Croisière d’env. 2h sur le
Sognefjord, le "Roi des Fjords". Δ. Arrêt photo à l’église en bois de Borgund.
Route vers Valdres, Δ Ω.
5e jour • Jotunheim – Trondheim – Fauske (env. 360 km) Par la route
longeant le parc national de Jotunheim. Δ. Tour panoramique de Trondheim
(Cathédrale Nidaros). Δ libre. Train de nuit pour Fauske, Ω à bord.

7e jour • Îles Vesteralen (env. 245 km) Découverte des îles Vesteralen. Δ.
Visite du centre des baleines. Safari observation des baleines (option). Δ Ω.
8e jour • Îles Vesteralen – Tromsø (380 km) Route à travers le
Nordland. Δ. Tour panoramique de Tromsø, porte de l’Arctique. Δ libre,
Ω en centre-ville.
9e jour • Tromsø – Alta – Cap Nord – Honningsvag (env. 540 km)
Par la région du Finnmark, arrivée à Alta, Δ. Par le tunnel entre Kafjord et
Honningsvag, arrivée à Mageray. Δ. En soirée, excursion au Cap Nord. Ω.
10e jour • Honningsvag – Alta – Oslo (env. 210 km) Route vers
l’aéroport d’Alta. π pour Oslo. Δ libre. Découverte libre des musées d’Oslo. Δ
libre, Ω en centre- ville.
11e jour • Oslo – Strasbourg ou Mulhouse �
 scandinave. Transfert à
l'aéroport. Δ pour Strasbourg ou Mulhouse.

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Strasbourg ou Mulhouse /Oslo (avec escale) • Vol intérieur Alta/Oslo • Transferts A/R regroupé aéroport/hôtel • Circuit en autocar • Logement base ch.
double en hôtel 3* standard extérieur ville (sf Bergen, Tromsø et Oslo en centre-ville) • Pension selon programme (sf 6 repas) • Petits déjeuners scandinaves • Déjeuners 2 plats, dîners 3 plats
ou buffet • Thé ou café à tous les repas • Guide accompagnateur francophone • Visites et entrées selon programme • Traversées de fjords en ferry, train de nuit Trondheim/Fauske en
cabine double • Taxes aériennes : vol régulier : 150 € (modifiables), vol intérieur : 50 €. Ce prix ne comprend pas : Ch. individuelle : 610 € • Déjeuners du 2e jour et 10e jour • Dîners du
3e, 5e, 8e et 10e jour • Assurances • Boissons, dépenses personnelles, option Safari baleine. Formalités : Carte d’identité ou passeport valable. Prix garanti au taux de change 1€ = 9,68 Nok.

-80€

Circuit    
DÉCOUVERTE

NOUVEAUTÉ

Islande et Îles du Nord sur le M/S Berlin
Croisière 9 jours 

dès

+

2240 €

*

par personne

Départ de Paris

du 21 au 29 juin 2020 (départ garanti)
Organisateur : Quartier Libre
Cabine double (prix par pers.)
– pont A et B cab. Intérieure
– pont principal/promenade cab. Intérieure
– pont B cab. Extérieure
– pont principal cab. Extérieure
– pont promenade cab. Extérieure
– pont passerelle cab. Extérieure

2240 €
2540 €
2710 €
3230 €
3490 €
3740 €

Remise
par adulte : -80€ pour toute réservation jusqu’ au
15 janvier 2020 et – 50 € du 16 janvier au 12 février 2020 .

*

Mer
Baltique

6e jour • Bodø – Vestfjord – ÎlesAllemagne
Lofoten & Vesteralen (env. 245 km)
Traversée en ferry sur le Vestfjord (env. 4h). Δ à bord. Découverte des îles
Lofoten. Route jusqu’au sud des îles Vesteralen, Δ Ω.

-80€

Croisière
EXPÉRIENCE

8

Mer
du Nord

Suède

Oslo
8

Circuit    
DÉCOUVERTE

Bodø

E
8

Trondheim
Dombas
Sognefjord Norvège

Alta

NOUVEAUTÉ

Norvège

La
Autrement
1 jour • Strasbourg* ou Mulhouse – Oslo
Circuit 7 jours/6 nuits
2 jour • Oslo – Flam (env. 300 km)

1e jour • Paris – Reykjavik
2e jour • Reykjavik "la baie des fumées"
3e jour • Isafjordur, plus grande ville des
fjords de l’ouest
4e jour • Husavik, spot d’observation
des baleines
5e jour • Seydisfjordur
6e jour • Torshavn – Îles Féroé
7e jour • Kirkwall – Îles Orcades
8e jour • En mer
9e jour • Ijmuiden – Paris

e

e

dès

2270 €

*

par personne

Départs garantis de Strasbourg* ou Mulhouse les mercredis

10, 17 juin, 8 juillet, 5 août 2020
Organisateur : Quartier Libre
Vols réguliers : Cies Lufthansa (Strasbourg*/Francfort en autocar),
British Airways, Air France, KLM.

Nos avantages

Nos avantages

• Prestations de qualité : Sélection Quali+.
• Nuit en centre-ville à toutes les étapes.
• Croisière de 5h sur le Sognefjord.
• Visites guidées de Bergen et d’Oslo.

• Croisière 100% francophone.
• Bateau design et élégant.
• Formule de restauration soignée .
• Découverte des Îles Féroé et
Orcades.

3e jour • Flam (env. 40 km) Petite
randonnée – Δ viking au village viking de
Gudvangen
4e jour • Flam – Croisière sur le
Sognefjord – Bergen (env. 40 km)
5e jour • Bergen
6e jour • Bergen – Oslo
7e jour • Oslo – Strasbourg* ou Mulhouse
Remise
par adulte : -80€ pour toute
réservation jusqu’ au 15 janvier 2020 et – 50 € du
16 janvier au 12 février 2020 .

*

Autres circuits (nous consulter) : Norvège des Fjords
(8 j) dès 1660 € – Grand Tour d’Islande (8 ou 9 j) –
Balade en terre de feu (7 j)

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Strasbourg* et Mulhouse – Oslo (avec escale) • Vol intérieur Bergen/Oslo •
Transfert regroupé A/R aéroport/hôtel • Transport en autocar grand tourisme • Traversées en ferry • Circuit en pension
complète selon programme (sf 7 repas) • Petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet • Thé
ou café à tous les repas • 6 nuits en ch. double base hôtels 3* ou 4* standard, centre-ville • Guide accompagnateur
francophone durant tout le circuit • Transport terrestre en train (2e classe), en bateau et en avion selon programme •
Visites guidées d'Oslo, Bergen avec guides locaux • Croisière sur le Sognefjord • Taxes aéroports : 150 € vol régulier
et 45 € vol intérieur (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Supplément ch. individuelle : + 520 € •
Déjeuners du 2e, 4e et 5e jour + dîners du 1er, 4e, 5e et 6e jour • Visite supplémentaire le 3e jour après-midi • Boissons •
Pourboires et dépenses personnelles. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Ce prix comprend : Vol régulier ou spécial Paris/Reykjavik • Transport retour en train Amsterdam/Paris en Thalys (classe
standard) • Transfert aéroport/port et port/gare Amsterdam • Port des bagages • Logement en cabine double selon la
catégorie choisie • Pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit-déjeuner buffet du 9e jour • Boissons aux repas
(eau, vin, thé ou café) • Cocktail de bienvenue, soirée de gala • Animations selon programme • Assistance d’animateurs
à bord • Conférencier spécialisé francophone. Ce prix ne comprend pas : Déplacement à Paris • Excursions •
Assurances • Supplément cabine single • Pourboires et dépenses personnelles . Formalités : Passeport valable
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-20%

-100€

FAMILLE

Circuit
DÉCOUVERTE

Egypte (Hurghada)

Au cœur de la

dès

dès

Séjour 7 nuits

645

Circuit 8 jours

€*

1479

par personne le 06/06/2020

Départ de Mulhouse les samedis
er
Organisateur : FTI Voyages

Nos avantages
• Situé au bord de sa plage de sable privée.
• Formule Tout Compris.
•M
 ini-club (4 à 12 ans) avec encadrement
international.
• P ossibilité de chambre familiale
et monoparentale.
• Tarif spécial enfant jusqu’à 13 ans inclus.

€par* personne le 28/09/2020

Départ de Mulhouse

du 1 février au 31 octobre 2020

28 septembre 2020 
Hôtel Desert Rose Resort 5*
Hôtel de 912 chambres, au cœur d’un vaste
jardin. 3 piscines (dont 1 olympique), parc
aquatique avec 6 toboggans. Restaurant
buffet et 4 restaurants à la carte, bars. Salle de
fitness, aquagym, jeu de fléchette. Payants : surf
et plongée, sports nautiques, spa. Animations en
journée et en soirée.

Jordanie

Départ de Strasbourg

6 avril 2020 

1479 €*
1529 €*

Organisateur : Top of Travel

Nos avantages
• Circuit culturel complet : Pétra, Wadi Rum,
Route des Rois, Amman
• Guides francophones pour tout le circuit.
• 3 nuits à Amman, 1 nuit à Pétra, 2 nuits à Aqaba.

*
Remise
par adulte déduite : -20% sur
l’hôtel pour une réservation avant le 30/04/2020.

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

*
Remise
Top départ : jusqu' à- 100€ par
adulte pour une réservation avant le 15/02/2020.
Top Friends : -400€ par dossier si vous êtes 10
adultes ou plus sur le même dossier avec des
prestations identiques (cumulable avec l’offre Top
Départ/Resato).

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Mulhouse/Hurghada • Transferts aéroport/hôtel A/R • Formule Tout Compris base ch.
double standard vue jardin • Activités et animations incluses • Taxes aéroports : 120 € (modifiables). Ce prix ne comprend
pas : Supplément ch. individuelle • Assurances • Excursions et activités payantes. Formalités : Passeport valable plus de 6 mois
après la date de départ. Visa délivré à l’entrée du pays (env. 30 €).
* Prix à titre indicatif au 30/11/2019. Le prix définitif sera confirmé par votre agence los de votre réservation.

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

-50€

-50€

Circuit
NATURE

Circuit
NATURE

Costa Rica

Circuit 13 jours/11 nuits

dès

2645

€*

par personne 13/03/2020

Départ de Paris

20 février, 13 mars, 15 avril 2020
Organisateur : Amerigo
Départs garantis minimum 10 personnes – max. 30 pers.

Nos avantages
• Circuit limité à 30 personnes maximum.
• C ircuit insolite alliant nature, découvertes
culturelles et traditions populaires.
• 3 marches pour découvrir les paysages naturels.
• 3 nuits en formule tout inclus à Tambor.

Pérou

Splendeurs du
Circuit 11 jours/9 nuits

1 jour • π Paris/San José 
2e jour • San José – Parc national du
volcan Irazu.
3e jour • San José – Parc national de
Tortuguera
4e jour • Parc national de Tortuguero
5e jour • Tortuguero – Volcan Arenal
6e jour • Parc national du volcan Arenal
7e jour • P arc Arenal – Rincon de la Vieja
8e jour • P arc Rincon de la Vieja
9e jour • Rincon de la Vieja – Tambor
10e et 11e jours : Séjour à l’hôtel Barcelo
Playa Tambor en formule tout inclus.
12e jour • Tambor - π
 San José/Paris.
13e jour • Paris

1er jour • π Paris – Lima
2e jour • Lima – Arequipa
dès
3e jour • Arequipa
*
4e jour • Arequipa – Puno
par personne les 14 et 21/02/2020 5e jour • Puno – Lac Titicaca – Îles Uros et
Llachon – Puno
Départ de Paris les vendredis
6e jour • Puno – Cusco – Urubamba
du 14 février au 4 décembre 2020
7e jour • Urubamba – Machu Picchu
Organisateur : Visiteurs
(1h30 de train)
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.
8e jour • Urubamba – Cusco
Départs garantis de 3 à 28 participants maximum.
9e jour • Cusco
10e jour • π Cusco - Paris via Lima
Nos avantages
11e jour • Arrivée à Paris
• V isite des sites majeurs, classés à l'UNESCO : Lima,
*
Arequipa, Cusco et le Machu Picchu.
Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation
jusqu’au 8 février 2020.
• Immersion dans une communauté indienne.
Offres spéciales : offre "Tribu" -300€ de réduction par
• Observation de la faune : lamas, alpagas, vigognes.
dossier, offre "Fidélité -3% de réduction par personne,
• Découverte d’Urubamba.

e

2189 €

Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation
jusqu’au 29 février 2020.

*

offre "Voyage de Noce" -5%, nous consulter.

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/San José sur vol direct Air France ou via Madrid (Iberia) • Transferts et
transports terrestres en car • Guide accompagnateur francophone • Logement base ch. double en hôtels ou lodges de
catégorie standard NL • Pension complète du petit-déj. du 2e jour au petit-déj. du 12e jour • Formule tout compris 3 nuits à
Tambor • Activités, visites, entrées aux parcs et excursions au programme • Taxes aéroports : 345 € de Paris (modifiables)
• Taxes aéroport à San José (env. 29 $ par pers. à ce jour). Ce prix ne comprend pas : Supplément départ Strasbourg
(dès 120 €) et Mulhouse (dès 200 €) • Supplément ch. individuelle : 495 € • 2 repas (dîner 1er jour, déjeuner du 12e jour)
• Boissons, dépenses personnelles et pourboires • Assurances • Activités en options. Formalités : passeport valable + 6
mois après la date retour • Taux de change : 1$US = 0.90 €.

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Paris/Lima avec Ibéria (avec escales) • Vols intérieurs Lima/Arequipa et Cusco/Lima • Trajet en
train A/R Ollanta/Machu Picchu • Circuit en minibus ou autocar climatisé • Trajets Arequipa/Puno et Puno/Cusco en autocar • 9 nuits
en hôtels 3* NL • Pension selon programme • Guides locaux francophones • Accompagnateur francophone durant le circuit (sf au
Machu Picchu) • Visites et excursions selon programme • Droits d’entrée dans les sites durant les visites • Taxes et services hôteliers •
Taxes aéroports : 490 € de Paris (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Transfert à Paris • Boissons • Repas non mentionnés •
Assurances • Pourboires et dépenses personnelles • Supplément ch. Individuelle : 320 €. Formalités : Passeport biométrique valable
6 mois après la date d’arrivée.
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-50€

Séjour    
PREMIUM
Séjour
PARADISIAQUE

Circuit    
DÉCOUVERTE

Thaïlande au Kappa Club,

Japon

Splendeurs du
Circuit 11 jours/8 nuits

le Club autrement

Séjour 9 jours/6 nuits

dès

1532
Départ de Paris

dès

3399 €

€par* personne les 13/05
et 01/06/2020

du 15 janvier au 23 juin 2020
Organisateur : Boomerang

Nos avantages
• Plage paradisiaque à l’eau turquoise.
• Formule tout inclus.
• Restauration de qualité.
• Activités novatrices : initiation à la boxe
et aux massages thaï.
• Anantara Spa haut de gamme (payant).

*

par personne les 6 et 13/06
19 et 26/09/2020

Départ de Paris

Kappa Club Anantara Lawana Koh
Samui Resort 5*
En bord de plage, à quelques minutes à pied de
Chaweng Beach et ses lieux de vie nocturne, le
Kappa Club Koh Samui est un complexe de luxe
de 122 suites modernes de style thaïlandais
et de villas spacieuses. Restaurant principal,
restaurant gastronomique et 2 à la carte, 2 bars,
piscine à débordement, kayak, centre de fitness,
service multimédia. Anantara Spa (payant)
offrant massages thaï, soins ayurvédiques,
soins du visage, et soins relaxants. Payants :
boxe thaï, plongée sous-marine, yoga.

du 21 mars au 29 novembre 2020
Organisateur : Visiteurs
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.
Départs garantis de 10 à 28 participants maximum.

Nos avantages
• Hébergement traditionnel en ryokan.
• Découverte de l’ultra moderne Tokyo.
• Immersion dans la traditionnelle Kyoto
avec son quartier de Gion et ses geishas.
• Initiation à la vie monastique au Mont Shigi.

1e jour • 
π Paris – Osaka
2e jour • Osaka – Kurashiki
3e jour • Kurashiki – Hiroshima –
Miyajimaguchi
4e jour • Miyajimaguchi – Miyajima
– Okayama
5e jour • Okayama – Osafune – Himeji
– Mont Shigi
6e jour • Mont Shigi – Nara – Kyoto
7e jour • Kyoto – Hakone
8e jour • Hakone – Kamakura – Tokyo
9e jour • Tokyo
π Tokyo – Paris
10e jour • 
11e jour • Arrivée à Paris

L’ ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être
inversés, mais le programme sera respecté.

Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation
avant le 15 février 2020.

*

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Kho Samui • Transferts A/R aéroport/hôtel • Accueil et assistance • Formule tout inclus •
Taxes aéroports : 453 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg ou Mulhouse • Assurances • Taxes de
séjour • Supplément ch. individuelle, excursions et activités payantes • Dépenses personnelles et pourboires. Formalités : Passeport
en cours de validité 6 mois après date d’arrivée.
*Tarif indicatif sujet à modification.

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Paris/Osaka et Tokyo/Paris • Circuit en minibus ou autocar climatisé • 6 nuits en hôtels
3* NL, 1 nuit en ryokan, 1 nuit dans un temple • Pension selon programme • Guide accompagnateur parlant français • Visites
et excursions selon programme • Droits d’entrée dans les sites durant les visites • Taxes et services hôteliers • Taxes aéroports :
315 € de Paris (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Départ de Strasbourg : dès 160 € (TGV 2e classe) • Boissons • Repas
non mentionnés • Excursions facultatives • Assurances • Supplément ch. Individuelle : 420 € (sf nuit au temple et ryokan) •
Pourboires et dépenses personnelles. Formalités : Passeport biométrique valable 6 mois après la date d’arrivée.

-50€

-50€

Circuit
NATURE

Circuit    
DÉCOUVERTE

Corée du Sud "Le Royaume du Matin Calme" Bali Essentiel
Circuit 12 jours/10 nuits

dès

2995

€

*

par personne le 03/06/2020

Départ de Paris

du 5 avril au 21 octobre 2020
Organisateur : Asia
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.
Départs garantis de 2 à 20 participants maximum.

Nos avantages
• Découverte des plus beaux sites.
• Immersion dans la capitale : Séoul impériale
et monumentale.
• Découverte de la grotte de Seokguram et le
temple Bulguksa (classé Unesco).
• Nuit en monastère au temple Hwaeomsa.

1er jour : π Paris – Séoul
2e jour : Accueil et transfert à Séoul
3e jour : Séoul impériale et
monumentale
4e jour : Séoul – Suwon – Andong
(masques et maisons traditionnelles)
5e jour : Andong – Haeinsa – Daegu
6e jour : Daegu – Gyeongju
7e jour : Gyeongju – Busan
8e jour : Busan, métropole du sud
9e jour : Busan – Jirisan (Temple
Hwaeomsa)
10e jour : Jirisan – Jeonju – Séoul
11e jour : Séoul – DMZ – Séoul
12e jour : π Séoul – Paris

Circuit 10 jours/7 nuits

dès

1490

€par* personne les 12/03
et 04/10/2020

Départ de Paris

du 12 mars au 18 octobre 2020
Organisateur : Asia
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.
Départs garantis de 2 à 24 participants maximum.

Nos avantages
• Première approche des sites mythiques
de la perle de l’archipel indonésien.
• Découverte de temples sacrés
et tombes royales.
• Nature omniprésente.
• Immersion au sein du peuple balinais.

Avantages : Réduction FIDELITE, Jeunes mariées,
groupes d’ amis (nous consulter).
*
Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation
jusqu’au 15 février 2020.

Ce prix comprend : Vol régulier direct A/R Paris/Séoul avec Korean Air en A380 • Transport en autocar climatisé • Guide accompagnateur
francophone durant tout le circuit • 9 nuits en hôtels 3* et 3* sup NL et 1 nuit dans un temple • Pension selon programme • Visites et
excursions mentionnées au programme • Taxes et services hôteliers • Taxes aéroports : 310 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas :
Transfert à Paris • Boissons et repas non mentionnés • Extension 2 nuits entre Jirisan et Séoul dès 460 €/pers. • Assurances • Pourboires
et dépenses personnelles • Supplément ch. Individuelle : 590 €. Formalités : Passeport biométrique valable 6 mois après la date de retour.

1e jour • π Paris – Denpasar
2e jour • Denpasar – Ubud
3e jour • Ubud – Batur (campagne,
temples et volcan)
4e jour • Ubud (rizières, villages et
traditions)
5e jour • Ubud – Besakih – Candidasa
(artisans, temple sacré et volcan)
6e jour • Candidasa – Amed – Lovina
(bains royaux, pêcheurs et côte nord)
7e jour • Lovina – Bedugul – Jatiluwih –
Sanur (lacs, temples et rizières)
8e jour • Plage de Sanur
9e jour • π Denpasar – Paris
10e jour • Arrivée à Paris
Avantages : Réduction FIDELITE, Jeunes mariées,
groupes d’ amis (nous consulter).
*
Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation
jusqu’au 15 février 2020.

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Paris/Denpasar via Doha avec Qatar Airways en A380 • Transferts et transport en véhicule climatisé
• 7 nuits en hôtels 3* et 4* NL • Pension selon programme • Visites et excursions mentionnées au programme • Taxes aéroports : 370 €
(modifiables). Ce prix ne comprend pas : Départ de Strasbourg en TGV 2e classe : supp. 120 €/pers. • Boissons • 5 Repas • Extension de
4 nuits aux Célèbes dès 745 €/pers. • Extension de 4 nuits en séjour balnéaire à Sanur dès 260 €/pers. • Frais de visa : 35 $ • Pourboires et
dépenses personnelles. Formalités : Passeport biométrique valable 6 mois après la date de retour, visa obligatoire.
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Laurentides

Québec

Circuit    
DÉCOUVERTE

Canada Authentique

1e jour • Mulhouse – Toronto – Niagara (125 km) Δ libre. Ω à l’hôtel.

Circuit 12 jours/10 nuits

dès

2 jour • Niagara Falls – Toronto (125 km) Départ pour Niagara Falls.
Excursion à bord du bateau Hornblower. Δ au restaurant avec vue sur les
chutes. Route vers Toronto. Arrêt à Niagara on the Lake. Arrivée à Toronto. Tour
d’orientation : la city, le parlement, le Sky Dome, la tour CN. Δ Ω.
e

2280 €

*

par personne

3e jour • Toronto – Kingston – Gananoque (310 km) Départ pour
la région des Mille Iles. Tour d’orientation de l’ancienne capitale canadienne,
Kingston. Δ Croisière autour des îles (1 h). Δ Ω.

Départ de Mulhouse
er

du 1 au 12 septembre 2020
Base chambre double – Minimum 25 pers.*
40 – 44 participants
35 – 39 participants
30 – 34 participants
25 – 29 participants

2015 €
2070 €
2160 €
2280 €

Nos avantages

• Visites des villes de l’Est Canadien : Toronto, Ottawa,
Montréal et Québec.
• Découverte des chutes à bord du bateau
Hornblower.
• Croisière d’une heure autour des 1000 îles.
• Visite de Tadoussac et possibilité de croisière
d’observation des baleines du St Laurent.
• Visite du zoo St Félicien.
• Repas typiques : cabane à sucre, avec chansonnier .

4e jour • Gananoque – Ottawa – Montréal (365 km) Départ pour
Ottawa. Tour d’orientation de la ville : colline du Parlement, canal Rideau... Δ.
Départ pour Montréal. Δ "apportez votre vin". Ω.
5e jour • Montréal Visite guidée de Montréal : le Stade Olympique, le Mont
Royal, le Vieux Montreal… Δ libre. Après-midi libre. Δ "assiette du pêcheur". Ω.
6e jour • Montréal – Québec (250 km) Départ par le "Chemin du Roy" et
visite du village de Deschambault. Arrêt à la ferme de bisons. Δ. Québec. Visite
d’une cidrerie sur l’île d’Orléans et arrêt aux chutes Montmorency. Δ Ω.

9e jour • Région du Lac St Jean – Région de la Maurice ou de
Québec (360 km) Départ pour la région du Lac Saint-Jean. Visite du zoo SaintFélicien. Δ dégustation de tourtière. Δ et Ω Région des Laurentides.
10e jour • Région des Laurentides (375 km) Journée libre (randonnée
pédestre, canot, pédalo…) Δ et Δ Ω.
11e jour • Région de la Mauricie ou Québec – Aéroport de
Montréal (175 km) Selon horaires de vol, matinée libre. Δ en cours de route
dans une cabane à sucre.
12e jour • Mulhouse � à bord. Arrivée en matinée à Mulhouse.

Washington

Circuit    
DÉCOUVERTE

-50€

NOUVEAUTÉ

Splendeurs de l’Est des
Circuit 9 jours/7 nuits

1799

8e jour • Québec – Tadoussac – Région du Saguenay Lac St Jean
(420 km) Départ pour Tadoussac. Temps libre. Δ. Route vers le fjord du
Saguenay. Δ et Ω.

Ce prix comprend : Vol A/R Mulhouse – Toronto via Montréal et Montréal – Mulhouse (Air Transat) • Transferts et transport terrestres en autocar privé • Guide accompagnateur
bilingue • Guides de ville pour les visites de Montréal et Québec • Hébergement dans des hôtels de 1ère cat. • Taxes et service dans les hôtels et restaurants • Pension selon programme
(17 repas avec petit-déjeuner continentaux) • Eau en carafe, thé ou café lors des repas • Visites et activités mentionnées au programme • Taxes provinciales et fédérales • Taxes
aéroport internationales (342 € modifiable). Ce prix ne comprend pas : Repas libres • Boissons pendant les repas • Dépenses personnelles • Activités et visites optionnelles • Port
des bagages • Pourboires aux guides, au chauffeur • Assurances voyage • Supplément chambre individuelle : + 430 € • Les frais AVE : 7$CAD. Formalités : passeport biométrique
valable 6 mois après la date retour + autorisation AVE (payant) • Taux de change (modifiable) : 1$CAD = 0.685 €.

New-York

dès

7e jour • Québec Visite guidée de Québec : le célèbre château Frontenac,
la vieille ville, le quartier du petit Champlain. Δ libre. Temps libre. Retour à
Québec. Δ chansonnier et Ω à l’hôtel.

€par*pers. le 12/05/2020

Départ de Paris ou Strasbourg*

du 24 mars au 3 novembre 2020
Organisateur : Visiteurs
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.
*
Supplément de Strasbourg : à partir de 230 € sur TGV 2e classe
Départs garantis à partir de 3 participants – max 52 participants
Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation avant le
15 février 2020.

*

Nos avantages

•D
 écouverte des 4 grandes villes de l’est
des États-Unis.
• Visite de Newport et d’Annapolis, paradis des
plaisanciers.
• Immersion dans le quotidien des Amish.
• Possibilité d’extension à New-York.

États-Unis

1 jour • Paris ou Strasbourg* – Région de New-York π pour
New-York. Accueil et transfert à l’hôtel. Temps et Δ libres.
e

2e jour • New-York – Philadelphie – Annapolis – Washington
(385 km) Découverte de Philadelphie possédant plus d’une douzaine de
sites parmi les plus importants de l’histoire des États-Unis, dont la fameuse
Cloche de la Liberté et le Palais de l’Indépendance. Δ. Puis, découverte du
quartier historique d’Annapolis : le Capitole, l’église St Ann’s ainsi que des
résidences. Poursuite vers Washington. Δ et Ω.
3e jour • Washington – Pays Amish (180 km) Visite guidée de
Washington : le Mémorial du Président Lincoln, la Maison Blanche, la Cour
Suprême, le Capitole, le cimetière d’Arlington… Δ. Arrêt au cimetière
d’Arlington (tombe du Président Kennedy). Visite du musée de l’air et de
l’espace. Traversée de la campagne bucolique de Pennsylvanie vers
le Pays Amish. Δ typique Amish. Ω.
4e jour • Pays Amish – Hudson Valley – Albany (425 km) Visite
du pays Amish entouré de petites collines et campagnes souriantes.
Visite guidée d’une ferme et d’une maison Amish pour comprendre
leur mode de vie. Δ. Départ vers l’immense Hudson Valley. Tour

d’orientation d’Albany, capitale de l’état de New-York. Δ et Ω.
5e jour • Albany – Boston Traversée des Berkshires avec ses
collines et villages typiques. Continuation vers le Quincy Market de Boston.
Δ. Promenade sur la Freedom Trail, découverte du Waterfront, les
bâtiments gouvernementaux, Cambridge (Université Harvard). Δ et Ω.
6e jour • Boston – Newport – Région de New-York Départ vers
Newport, ville portuaire avec ses yachts et navires, manoirs victoriens.
Poursuite vers New-York "Big Apple". Δ et Ω.
7e jour • New-York Visite panoramique guidée de Manhattan :
Times Square, Broadway et la 5e Avenue, Empire State Building, Central
Park… Δ libre. Embarquement sur un ferry pour Staten Island pour
observer la Statue de la Liberté. Découverte à pied du quartier des
affaires (Wall Street). Δ libre et Ω.
8e jour • Région de New York – France Transfert à l’aéroport et
π retour pour Paris.
9e jour • Arrivée en France Arrivée à Paris et continuation pour
Strasbourg*.

Ce prix comprend : Vol régulier A/R Paris/New-York (Cie Air France ou autres) • Pension complète (sf 4 repas) • Repas typiques • Logement en hôtels de 1ère catégorie
base ch. double • Transfert A/R aéroport-hôtel • Transport en minibus confortable • Accompagnateur francophone, guide local durant les ½ journées à Boston, New-York et
Washington • Excursions et visites mentionnées • Taxes provinciales et fédérales • Taxes aériennes modifiables : 380 € (Paris), 440 € (Strasbourg). Ce prix ne comprend
pas : Supplément de Strasbourg* • Assurances • 4 repas • Boissons • Extension à New-York • Frais d’ESTA (14 $ USD) • Dépenses personnelles et pourboires • Supplément
ch. individuelle : 485 €. Formalités : Passeport biométrique valable minimum 6 mois après la date retour + formulaire ESTA (payant).
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-50€

-50€

Circuit    
DÉCOUVERTE

Circuit    
DÉCOUVERTE

Ouest Américain

Les Sentiers de l’
Circuit 12 jours/10 nuits
dès

2175

€*

par personne 07/04/2020

Départ de Paris, Strasbourg* ou Mulhouse*

du 7 avril au 3 novembre 2020
Organisateur : Amérigo
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.

Nos avantages
• Randonnées pédestres proposées
par les guides dans les parcs nationaux.
• Hôtel centre-ville à San Francisco.
• 2 nuits à Las Vegas sur le strip.
• Groupes limités à 30 participants.

Bayous Tennessee -Louisiane

Jazz, Blues et
Circuit 11 jours/9 nuits

1e jour • π France – Los Angeles
2e jour • Los Angeles
3e jour • Los Angeles – Calico – Laughlin
4e jour • Laughlin – Grand Canyon – Flagstaff
5e jour • Flagstaff – Monument Valley – Lake
Powell – Kanab
6e jour • Kanab – Bryce Canyon – Las Vegas
7e jour • Las Vegas
8e jour • Las Vegas – Death Valley –
Bakersfield
9e jour • Bakersfield – Parc National Sequoia
– Modesto
10e jour • Modesto – San Francisco
11e jour • π San Francisco – France
12e jour • Arrivée France

dès

2849 €

*

par personne les 07, 22/04
05/05, 17/09, 01, 16/10/2020

Départ de Paris, Strasbourg* ou Mulhouse*

du 7 avril au 15 octobre 2020
Organisateur : Amérigo
*
Supplément selon dates de départ : départ Mulhouse : dès 200 €
(Air France), départ Strasbourg : dès 150 € (Air France)

Nos avantages
• Groupes limités à 28 participants.
• 2 nuits en hôtel centre-ville à New Orleans.
• Visites du musée Coca-Cola, de Graceland, de
Oak Alley et du Johnson Space Center.

Remise
par adulte : -50€ pour toute réservation
jusqu’au 29 février 2020.

*

Ce prix comprend : Vol A/R Strasbourg ou Mulhouse – Paris – Los Angeles et San Francisco – Paris – Strasbourg ou Mulhouse avec
Air France • Autocar de tourisme climatisé • Guide accompagnateur francophone • Hébergement dans des hôtels de 1re cat.
standard • Pension complète (sauf déjeuners du 7e et 11e jour + dîners du 1er ,7e et 10e jour • Eau en carafe, thé ou café lors des
repas • Excursions et visites selon programme • Marches ou randonnées pédestres (facultatives) • Taxes et services hôteliers • Taxes
aéroports : 351 € de Paris (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Départ de Strasbourg (dès 150 €) ou Mulhouse (dès 200 €) •
Assurances • Dîners du 1er, 7e et 10e jour + déjeuners du 7e et 11e jour • Boissons • Frais d’ESTA : env. 14$US • Dépenses personnelles
et pourboires • Supplément ch. individuelle : 480 €. Formalités : Passeport biométrique valable minimum 6 mois après la date retour
+ formulaire ESTA (payant). Taux de change (modifiable) : 1$US = 0.90 €. Départs garantis minimum 10 participants.

Voyages individuels

NOUVEAUTÉ

New York

1675

€par* personne le 26/03/2020

Départ de Paris, Strasbourg* ou Mulhouse*

du 26 mars au 22 octobre 2020
Organisateur : Amerigo
Autres dates de départ et tarifs, nous consulter.

Nos avantages

• Vols directs Air France.
• Tour panoramique de New-York et montée à
l’Empire State Building.
• Logement au cœur de Manhattan.
• Découverte de Liberty Island.
• Visite d’Harlem et messe gospel.

sur mesure

La liberté de voyager à votre rythme vous tente, contactez-nous.
Nos conseillers vous proposent des destinations "sur mesure" : découverte
privée (chauffeur-guide à destination), autotour, voyage en train, en moto, en
camping-car…
Des formules de voyages à modeler selon vos envies pour les destinations
lointaines suivantes : Asie (Birmanie, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Japon,
Laos, Népal, Sri Lanka, Vietnam), Afrique (Afrique du Sud, Kenya, Namibie,
Tanzanie), Amérique Latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Pérou), Amérique du
Nord (Alaska, Bahamas, Canada, États-Unis, Hawaï).
Ci-dessous, un exemple…

Circuit    
DÉCOUVERTE

dès

Remise
par adulte : -50€ pour toute
réservation jusqu’au 29 février 2020.

*

Ce prix comprend : Vol régulier France/Atlanta et Houston/France via Paris (Air France) • Pension complète selon programme (sf 5
repas) • Repas typiques • 9 nuits en hôtels de 1ère cat. excentrés sauf New Orleans en centre-ville • Transport en car de Tourisme
• Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit • Excursions et visites mentionnées • Taxes aéroport : 337 € de
Paris (modifiables) • Taxes et service dans les hôtels et les restaurants • Taxes provinciales et fédérales. Ce prix ne comprend pas :
Assurances • 5 repas (4 dîners et 1 déjeuner) • Boissons et dépenses personnelles • Excursions et activités optionnelles • Port des
bagages • Pourboires des guides et du chauffeur • Frais d’autorisation ESTA (14$) • Assurances • Supplément ch. individuelle : 555 €
• Supplément de Strasbourg ou Mulhouse. Formalités : Passeport électronique valable + 6 mois après la date retour + autorisation
électronique d’entrée ESTA (payant). Taux de change : 1$US = 0.90€ (modifiable). Départs garantis minimum 10 participants.

-50€

Escapade à
Circuit 6 jours/4 nuits

1e jour • π Atlanta
2e jour • Atlanta – Chattanooga.
3e jour • Chattanooga – Lynchburg – Nashville.
4e jour • Nashville – Memphis.
5e jour • Memphis – Graceland – Natchez.
6e jour • Natchez – Baton Rouge – New
Orleans.
7e jour • New Orleans. Δ croisière sur le
Mississippi
8e jour • New Orleans – Avery Island –
St Martinville – Lafayette.
9e jour • Lafayette – Houston.
10e jour • π H ouston.
11e jour • π Strasbourg ou Mulhouse.

1e jour • π Paris – New York
2e jour • Tour panoramique de
New York – High Line
3e jour • Liberty Island (Statue
de la Liberté) – Ellis Island (Musée de
l’Immigration)
4e jour • H
 arlem et messe Gospel –
Empire State Building
5e jour • Temps libre à New York.
π New York/Paris
6e jour • Paris

AUTOTOUR

Californie en Famille
Circuit 11 jours/10 nuits

Remise
par adulte : -50€ pour toute
réservation jusqu’au 29 février 2020.

*

dès

595

Ce prix comprend : Vols réguliers directs A/R Paris/New York avec Air France • Transferts A/R aéroport/hôtel en autocar
privé avec assistance francophone ou voiture privée/navette partagée (sans assistance) selon nombre de participants •
Logement 4 nuits à l’Hôtel Wyndham New Yorker ou Marriott East Side 4* NL ou similaire selon période • Déjeuners
des jours 2,3 et 4 • Visites et excursions selon programme • Taxes locales • Taxes aéroports : 351€ ou 336€ de Paris
selon date (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg (dès 150 €), de Mulhouse (dès
200 €) • Assurances • Déjeuner du 5e jour et tous les dîners • Boissons • Visites non mentionnées ou en supplément
• Port des bagages • Pourboires et dépenses personnelles • Frais d’autorisation ESTA (env. 14$US) • Supplément ch.
individuelle. Formalités : Passeport biométrique valable + 6 mois après la date retour + formulaire ESTA (payant) •
Taux de change : 1$US = 0.90€ (modifiable). Départs garantis minimum 10 participants.

€par* personne

Organisateur : Visiteurs

1e jour • Arrivée à San Francisco
2e et 3e jours : San Francisco
4e jour • San Francisco – Monterey
5e jour • Monterey – Santa Barbara
6e jour • Santa Barbara – Palm Springs
7e jour • Palm Springs – San Diego
8e jour • San Diego
9e jour • San Diego – Los Angeles
10e jour • Los Angeles
11e jour • Départ de Los Angeles

Ce prix comprend : Partie terrestre seul par personne (sous réserve de disponibilité) • Hébergement de catégorie
standard 3* en ch. quadruple • Location de voiture type Toyota Camry fullsize • Roadbook • Service assistance. Ce prix
ne comprend pas : Transport aérien selon date de départ • Essence • Parking et péages • Assurances • Dépenses
personnelles • Frais d’autorisation ESTA (env. 14$). Formalités : Passeport biométrique valable +6 mois après la date
retour + formulaire ESTA (payant).
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collection printemps / été 2020

Offre spéciale croisières en France
et en Méditerranée au départ de votre région

+

-71€**

PRIX
DOUX

Les beautés de la Gironde
1 jour
2e jour
3e jour
4e jour
5e jour
6e jour
7e jour
e

Croisière 7 jours

dès

1340

€*par personne

du 22 au 28 avril 2020

Iles grecques et Kotor

• votre région – env. de Périgueux
• Monbazillac – Bordeaux
• Bordeaux – Pauillac – Le Médoc
• Pauillac – Blaye
• Blaye – St Emilion
• Bordeaux – Terrasson
• Retour dans votre région.
(1)

Nos avantages

dès

1345

€par* personne

du 3 au 10 mai 2020

LE MS CYRANO DE BERGERAC 5 ANCRES 3 ponts

• cabines équipées douche/wc, sèche-cheveux,
serviette de toilette, TV, téléphone, coffre-fort,
climatisation.

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 !

Cabine double (prix par pers.)

: excursion route des Grands Crus du
Médoc (valeur 71 €) offerte pour toute réservation
avant le 20/01/20.
**

(1)

NTI

Croisière 8 jours

Demandez le programme détaillé de la croisière et
des possibilités d’excursions dans nos agences

• Nuitées étape en hôtel 3* à l’aller et au retour.
• Journée terroir et gastronomie.
• P ension complète (hors déjeuner du jour 6).
• Forfait boissons inclus à bord du bateau.
• Entrée à la Cité du Vin à Bordeaux.
• Excursion offerte ** : la route des Grands Crus
du Médoc (valeur 71 €).

DÉPART GARA

Nos lieux de ramassage : voir page 6.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en Car de Grand Tourisme climatisé • 4 nuits en cabine double climatisée pont principal •
2 nuits en demi-pension en chambre double. Hôtel 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour
(hors déjeuner jour 6) • Boissons à bord (hors cartes spéciales) • Animation et assistance à bord • Cocktail de bienvenue
• Soirée de gala • Taxes portuaires • Assurance assistance/rapatriement Croisieurope. Ce prix ne comprend pas :
Déjeuner du 6e jour à Bordeaux • Boissons autres que celles mentionnées • Supplément cabine/chambre individuelle :
375 € (nombre très limité) • Le forfait Classique 4 excursions : 302 € • Assurance annulation/bagages

• Forfait boissons PREMIUM inclus
(valeur 260 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

– Intérieure Bella

1 345 €

– Intérieure Fantastica

1 355 €

– Extérieure fenêtre Fantastica

1 480 €

– Extérieure balcon Bella

1 540 €

– Extérieure balcon Fantastica

1 610 €

Départ de Venise : Brindisi –
Katakolon/Olympie – Santorin –
Le Pirée/Athènes – Corfou – Kotor

-50€

Une nouvelle expérience !

Départ de Savone : Marseille – Barcelone – Palma – Civitavecchia – La Spezia.

Croisière 8 jours

dès

1330

Spécial Nouvel An 2020

€par* personne

du 26 déc. 2020 au 2 janvier 2021

– Intérieure

1 330 €

– Extérieure

1 450 €

– Balcon

1 550 €

Nos avantages

Remise

dès

1060

Cabine double (prix par pers.)

• 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.

*

Croisière 8 jours
Spécial Pont de l'Ascension

€par personne
*

du 16 au 23 mai 2020

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure

1 060 €

– Extérieure

1 195 €

– Balcon

1 270 €

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.

par adulte : - 50 € aux 50 premiers inscrits. Croisière gratuite pour les enfants de 2 à –18 ans avec 2 adultes (selon condition Costa, nous consulter)

Ce prix comprend par pers. : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de gala • Logement en cabine double selon
la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • Forfait boissons BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café
et cappuccino, apéritifs sans alcool) pour les Croisières Costa • Forfait boissons PREMIUM servies au verre (choix de cocktails, spiritueux, liqueurs, apéritifs, vins, bières, sodas, jus de fruit, eau minérale, cafés, chocolat chaud et thé
organique) pour la Croisière MSC • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour à bord (Costa), frais de 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.
*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 de Bâle.
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collection printemps / été 2020

Offre spéciale croisières en
Méditerranée au départ de votre région
Croisière 15 jours

dès

1595

Réservez-tôt c’est la garantie

d’une meilleure cabine

au meilleur prix !

Croisière 11 jours

-50€

€*

dès

1200

par personne

-50€

€*

par personne

COSTA
FORTUNA

NOUVEAUTÉ

Voir page 3

+

COSTA
VICTORIA
2020

De l’Adriatique aux Iles Grecques

De la Méditerranée aux Açores
du 14 au 28 avril 2020

du 25 avril au 5 mai 2020

Cabine double (prix par pers.)

Départ de Savone :
Espagne – Lisbonne – Açores – Madère

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure

1 595 €

– Extérieure

1 945 €

Départ de Venise :
Athènes et les Iles Grecques – Kotor – Split

Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus
(valeur 340 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

1245

*
Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.

Départ de la région pour le port de Savone.

– Balcon

1 200 €
1 400 €
nous consulter

*
Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.

Départ de la région pour le port de Venise.

Croisière 17 jours

-50€

€*

dès

1715

par personne

-50€

€*

par personne

COSTA
MAGICA

COSTA
FAVOLOSA

NOUVEAUTÉ

– Extérieure

Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus
(valeur 240 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 100 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Croisière 12 jours

dès

– Intérieure

NOUVEAUTÉ
2020

2020

2 nuits à Haïfa (Israël)

Sur les traces des Dieux
de l’Antiquité et d’Israël

De la Méditerranée aux Canaries
du 20 septembre au 1er octobre 2020

du 21 novembre au 7 décembre 2020

Cabine double (prix par pers.)

Départ de Savone :
Espagne – Iles Canaries – Madère – Italie.
Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus
(valeur 260 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 110 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure

1 245 €

– Extérieure

1 470 €

– Balcon

1 655 €

Départ de Marseille : Italie – Sicile –
Athènes – Rhodes – Crète – Chypre – Israël
Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus
(valeur 380 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 160 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.
*

Départ de la région pour le port de Savone.

– Intérieure

1 715 €

– Extérieure

1 975 €

– Balcon

2 185 €

*
Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.

Départ de la région pour le port de Marseille.

Croisière gratuite pour les enfants de 2 à -18 ans avec 2 adultes (nous consulter).
Ce prix comprend par pers. : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de gala • Logement en cabine double selon
la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • Forfait boissons BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café et
cappuccino, apéritifs sans alcool) • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour à bord • Assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/
bagages : 5 € par personne. • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives • Petit-déjeuner du 1er jour et déjeuner du dernier jour pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et
divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. *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.
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collection printemps / été 2020

Offre spéciale croisières en Méditerranée
et dans le Nord au départ de votre région
Croisière 8 jours

dès

1170

Réservez-tôt c’est la garantie

d’une meilleure cabine

au meilleur prix !

Croisière 15 jours

PRIX
DOUX

€*

Voir page 3

+

dès

2095

par personne

-50€

€*

par personne

COSTA
FORTUNA

COSTA
DELIZIOSA(1)

NOUVEAUTÉ

Les Iles Grecques

NOUVELLE DATE DE

2020

Ciel d’Irlande et British Style

DÉPART

du 19 au 26 septembre 2020

du 8 au 22 mai 2020
Greenock
Edimbourg
Newcastle

Bremerhaven

Liverpool
Cork

Amsterdam

Londres

Zeebrugge

Cabine double (prix par pers.)

Le Havre

Départ de Venise :
Italie – Santorin – Mykonos – Katakolon
Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus
(valeur 166 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure

1 170 €

– Extérieure(1)

1 305 €

– Balcon (1)

1 425 €

1895

-50€

€*

2 095 €

– Extérieure

2 400 €

– Balcon

2 695 €

Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus
(valeur 332 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Départ de la région pour le port de Venise.

Croisière 11 jours

dès

Départ d’Amsterdam :
Irlande – Royaume-Uni – Ecosse – Allemagne

– Intérieure

PART
EXCLUSIF AU DÉ

*
Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.

Départ de la région pour le port d’ Amsterdam .

D

DE MONTBÉLIAR

1 excursion
offerte*

par personne

COSTA
FORTUNA

PRIX
DOUX

Les Perles de la Méditerranée

Enchantement des Fjords

Croisière 8 jours

du 24 juillet au 3 août 2020

dès

990

€par* personne

du 3 au 10 octobre 2020

Départ d’Amsterdam :
Norvège – Allemagne
Nos avantages
• Forfait boissons inclus
(valeur 166 €/pers.)
• Frais de service à bord inclus (valeur 100 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Départ de Gênes : Marseille – Barcelone
– Ibiza - Naples – Livourne

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure

1 895 €

– Extérieure

2 160 €

– Balcon

2 380 €

Nos avantages
• Pension complète, boissons incluses (jusqu’à
6 €/boisson) à bord du navire, boissons aux
repas et au bar incluses sur le navire.
• Une après-midi et deux soirées animées
par l’accordéoniste Dany Moureaux et les
danseurs Christ All Dance.
• Forfait de séjour à bord inclus (70 € par pers.).

*
Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.

Départ de la région pour le port d’ Amsterdam .

Croisière gratuite pour les enfants de 2 à -18 ans avec 2 adultes (nous consulter).

Sur un air d’accordéon et de danse
A bord du MSC Divina
Offre
: Excursion à Florence offerte
(valeur 72 €) pour toute inscription avant le
15/02/2020. Programme détaillé sur demande.

*

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure Fantastica

990 €

– Extérieure fenêtre Fantastica

1 175 €

– Balcon Fantastica

1 370 €

Prix garanti base minimum 40 participants.

Ce prix comprend par pers.(pour 3 croisières Costa) : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la
soirée de gala • Logement en cabine double selon la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • Forfait boissons
BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café et cappuccino, apéritifs sans alcool) • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour
à bord • Assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation /bagages : 5 € par personne • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives •
Petit-déjeuner du 1er jour et déjeuner du dernier jour pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
(1) A noter : Costa Deliziosa : catégorie Extérieure = certaines cabines avec vue obstruée, certaines cabines Balcon ont une vue partiellement limitée. *Prix et départ garantis base minimum 20 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont.
Offre non cumulable avec toute autre réduction, en fonction des disponibilités. 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 de Bâle.
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Nos croisières d'exception

collection printemps / été 2020

Croisière 15 jours

-50€

dès

2425 €

*

par personne

COSTA
FORTUNA

Croisière
EXPÉRIENCE

NOUVEAUTÉ
2 nuits à Akureyri et
Reykjavik

Exploration des fjords et du Cap Nord
1 jour • 
Hambourg : embarquement
Croisière 15 jours

Légende d’Islande

e

dès

3990

€par* pers. les 1 et 15/04/2020
er

Départ de Hambourg
er

1 , 15 et 29 avril 2020
13 et 27 mai, 10 juin 2020
Organisateur : Hurtigruten

Nos avantages
• Nouveau navire d’expédition hybride
le MS Fridtjof Nansen.
• Randonnée, observation des oiseaux.
• Nombreuses conférences.

2020

du 18 juin au 2 juillet 2020

à bord du navire MS Nansen.
2e jour • En mer.
3e jour • Bergen.
4e jour • Geiranger et Älesuns.
5e jour • Trondheim.
6e jour • Bodø – Svolvaer.
7e jour • Tromsø.
8e jour • Honningsväg.
9e jour • Hammerfest.
10e jour • Reine.
11e jour • Brønnøysund.
12e jour • Kristiansund – Molde.
13e jour • Vaerlandet.
14e jour • En mer.
15e jour • Hambourg : débarquement
et possibilité de visite de Hambourg.

Départ d'Amsterdam :
Iles Shetland – Islande – Ecosse – Allemagne
Nos avantages
• Forfait boissons BRINDIAMO inclus.
• Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

MS FRIDTJOF NANSEN Deuxième navire hydride, 265 cabines, centre scientifique, ponts d'observation, 3 restaurants,
espace bien-être… une nouvelle ère dans le voyage d'exploration.

Cabine double (prix par pers.)
– Intérieure

2 425 €

– Extérieure

2 790 €

– Balcon

3 145 €

*
Remise
par adulte : - 50 € aux
50 premiers inscrits.
Départ de la région pour le port d' Amsterdam.

Ce prix comprend par pers. : Transfert AR au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages
en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de gala • Logement en cabine double selon la
catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner,
buffet de minuit) • Forfait boissons BRINDIAMO servies au verre (vins et bières, boissons fraîches, eau, café et cappuccino,
apéritifs sans alcool) • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait
séjour à bord • Assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation /bagages : 5 €
par personne • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives • Petit-déjeuner du 1er
jour et déjeuner du dernier jour pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et divers restaurants.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. *Prix et départ garantis minimum 20 participants.

Ce prix comprend : Croisière d’expédition en cabine double polar extérieure • Programme d’activités à bord et à terre
• Pension complète avec boissons, thé et café • Equipe d’animation parlant anglais • Veste coupe-vent imperméable
• Prêt de bottes et de bâtons de randonnée. Ce prix ne comprend pas : Déplacement à Hambourg • Assurances •
Suppl. cabine individuelle • Excursions optionnelles. Formalités : carte d’identité en cours de validité.
*Départs garantis, minimum 20 participants. Le meilleur tarif (dès) s’applique pour un nombre limité de cabines.

+

Croisière
PREMIUM

Au fil des fleuves de
+
Croisière 11 jours 
dès

2525
Départ de Francfort

Russie

€par* pers. cab. extérieure
pont supérieur

du 21 au 31 août 2020
Organisateur : Croisieurope

Nos avantages
• Visites de 5 sites du patrimoine mondial de
l’Unesco et 2 grandes villes de l’Anneau d’or.
• Incursion dans un monde encore rural.
• Bateau confort 4 ancres.

De Rome à la
Croisière 8 jours 

1e jour • votre région – Francfort – SaintPétersbourg
2e jour • Tour panoramique de SaintPétersbourg
3e jour • Saint-Pétersbourg
4e jour • Mandrogui
5e jour • Kiji
6e jour • Goritsy
7e jour • Iaroslavl - Rostov
8e jour • Ouglitch
9e jour • Tour panoramique de Moscou
10e jour • Moscou
11e jour • Moscou – Francfort – votre
région

dès

Grèce antique

2920 €

*

par personne

du 7 au 14 août 2020
Organisateur : Ponant

Nos avantages
• Croisière familiale avec le magicien
Alain Choquette.
• Offre de Bienvenue : remise de -250 € par pers.**.
• Offre de parrainage : Remise de – 500 €/dossier**.
• S ites classés UNESCO.
• Pension complète, avec forfait « open bar » .
• Cabines supérieures extérieures
• C rédit à bord de 150 € par adulte pour toute
réservation avant le 15/02/2020.

Ce prix comprend : Transferts A/R de votre région à Francfort • Vol régulier Francfort/Saint-Pétersbourg et Moscou/
Francfort • Transferts à Saint-Pétersbourg et à Moscou • Transferts en autocar • Logement dans la catégorie de
cabine choisie • Pension complète selon programme • Forfait 1 boisson au choix (1 soda, 1 bière, 1 eau minérale ou
1 verre de vin + 1 thé ou 1 café aux repas à bord) • Cocktail de bienvenue, accueil musical, dîner du Commandant
• Visites et excursions au programme • Guides francophones et conférencier spécialiste de la Russie • Animations
à bord (conférences sur la civilisation russe, soirées dansantes et musicales) • Services du Directeur de croisières •
Assurance assistance / rapatriement • Taxes portuaires • Taxes aéroports : 150 € (modifiables). Ce prix ne comprend
pas : Suppl. cabine individuelle • Assurance annulation, bagages • Déjeuners du 1er et du 11e jour • Boissons non
mentionnées • Visa russe obligatoire (120 €/pers.) offert pour toute réservation avant le 15/03/2020 •
Excursions en option • Pourboires : 10 €/jour/pers. Formalités : Pour les ressortissants français : Passeport valable
6 mois après la date de retour. Visa russe. Vaccin antidiphtérique recommandé.*Prix et départ garantis minimum 20

Italie - Sicile – Grèce

1e jour • Civitavecchia : départ à 22h
2e jour • Naples
3e jour • Lipari (îles Eoliennes)
4e jour • Catane(Sicile)
5e jour • En mer
6e jour • Kalamanta (Grèce)
7e jour • Sifnos (Grèce)
8e jour • Athènes (Grèce).
Débarquement à 6h
Offre spéciale : 150€ de crédit à bord offert par adulte
pour toute réservation avant le 15/02/2020
**selon conditions, les 2 offres ne sont pas cumulables.

Ce prix comprend : Croisière en cabine double supérieure en pension complète à bord du yacht de confort 5* Le
Lyrial (122 cabines et suites) • Forfait « open bar » (vins, alcools selon sélection Ponant), eau minérale, thé et café filtre •
Room service 24/24 • Soirées, divertissements organisés à bord • Animateurs pour les enfants (Kid’s Club) • Tours de
magie d’Alain Choquette • Taxes. Ce prix ne comprend pas : Assurances • Excursions facultatives • Vol A/R et taxes
aéroports. Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Infos : *incluant la remise Ponant BONUS de 20% (sous réserve de disponibilité).

participants. Programme complet sur demande en agence.
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certificats de vaccination nécessaires aux passages de frontières et exigés par le pays de destination, pour éviter le
risque de se voir refouler à la douane.
Pour les pays de la CEE, il est conseillé de se munir de la
Carte Européenne d’assurance maladie (demande à faire
au moins 2 semaines avant le départ auprès de la Sécurité
Sociale).

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE LA BROCHURE
LK TOURS
Siège social :
42 rue des Jardins 68000 COLMAR
SAS au capital de 45 000 Euros
Garantie financière :
APST – 15 Avenue de Carnot 75017 PARIS
RCS Colmar 323 471 276
SIRET 323 471 276 00010
EUROPATOURS
Siège social :
55 route d’Hilsenheim 67600 MUTTERSHOLTZ
SARL au capital de 20 000 Euros
Garantie financière :
APST – 15 Avenue de Carnot 75017 PARIS
RCS Colmar 323 903 013
SIRET 323 903 013 00015
Les voyages LK TOURS IM068100023 et EUROPATOURS
IM067100023, organisateurs sont couverts par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (HISCOX France
– 19 rue Louis le Grand 75002 PARIS) couvrant les conséquences de sa Responsabilité Civile Professionnelle, établie
conformément aux dispositions du Code du tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code
du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.21111 du Code du Tourisme, ne sont pas applicables pour les
opérations de réservation ou de vente de titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
• OBJET
Les présentes conditions particulières de vente s’appliquent
à toutes les prestations commercialisées par LK TOURS – EUROPATOURS dans le cadre de cette brochure, de tout autre
support de vente utilisé par LK TOURS – EUROPATOURS et
de son site internet. Pour les Tour Opérateurs dont le nom
est signalé sous "organisateur" les conditions particulières et
générales figureront dans l’offre préalable.
• INSCRIPTION
Pour être considérée comme ferme et définitive, toute inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30 % du
montant total du voyage. Le solde devra obligatoirement
être versé au plus tard 31 jours avant la date de départ.
Une option ne pourra être conservée plus de 4 jours pendant lesquels nous devrons recevoir votre confirmation
écrite, accompagnée de votre acompte de 30 %. AUCUNE
INSCRIPTION SANS ACOMPTE NE POURRA ETRE GARANTIE
PLUS DE 4 JOURS
• NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
IMPORTANT : tous nos voyages sont réalisables avec un minimum de 30 participants payants sauf indication contraire.
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage si ce quota
n’a pas été atteint au plus tard 20 jours avant le départ (10
jours pour les sorties d’une journée). Dans ce cas le client aura
la possibilité ou d’accepter le voyage de remplacement que
nous lui proposerons (la différence de tarif lui sera répercutée
à la hausse ou à la baisse) ou de demander le remboursement des sommes déjà versées sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
Pour certains voyages, nous pouvons vous proposer d'assurer le départ avec un minimum plus bas de participants et
ce moyennant un supplément. Dans ce cas, nous vous en
informerons dans le délai légal soit plus de 20 jours avant
le départ.
• APTITUDE À VOYAGER
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages,
séjours, circuits ou croisières et de l’autonomie physique
et psychique qu’ils impliquent, les entreprises LK TOURS –
EUROPATOURS se réservent la possibilité de refuser
toute inscription qui paraîtrait non adaptée avec les
contingences de tels voyages, séjours, circuits ou croisières.
Le cas échéant le client devra produire un certificat médical d’aptitude dans ce sens. La garantie de la compagnie
d’assurance n’est pas acquise s’il s’avère que l’état de santé
physique ou moral de cette personne ne lui permettait pas
un tel voyage. Compte tenu de la spécificité de certains
circuits et de façon générale, tout voyageur à mobilité
réduite devra s’assurer auprès de son conseiller voyage
que les prestations du voyage sont adaptées à sa situation.
Tous nos voyages exigent une autonomie physique et
psychique. Les personnes placées sous tutelle ou curatelle
doivent impérativement le signaler à l’inscription. Les personnes sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur, les
personnes sous curatelle doivent fournir une autorisation
de leur curateur.
• PRIX
Le détail du prix de chaque voyage de cette brochure se
trouve dans la rubrique “notre prix comprend” incluant
généralement les taxes de séjour (sauf mention contraire
qui sera indiquée dans l’offre préalable et le contrat de
vente), les taxes d’aéroport* et de sécurité (révisables au
cours de la saison).
* Pour les billets d’avion sans prestation(s) terrestre(s) : en
cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité
de vous faire rembourser, sur demande, les “taxes d’aéroports” afférentes à celui-ci sauf taxes YQ et YR qui ne sont
pas remboursables. Le remboursement fera l’objet d’une
facturation de frais de 20%.
Notre prix ne comprend pas : voir détail dans “notre

prix ne comprend pas” + les taxes de sortie de territoire
ou de passage de frontière (à régler sur place), certaines
taxes aériennes sur les vols intérieurs + les frais de visa ou
de carte touristique dont nous pouvons assurer l’obtention
hors frais de service + les pourboires au personnel (chauffeurs, guides, porteurs…). Dans beaucoup de pays, l’eau en
carafe et/ou le pain ne sont pas gratuits ou n’existent pas.
Nos prix sont établis de façon forfaitaire hors frais de
service. Toute prestation non utilisée du fait du voyageur
ne donne lieu à aucun remboursement.

• PRÉACHEMINEMENT ET DÉPART
Les lieux et horaires de ramassage définitifs sont indiqués
dans le carnet de voyage qui est remis au client environ 8
jours avant le départ. Aucune prise en charge au domicile
ne saurait être une condition d’inscription à un voyage. En
cas de non présentation du voyageur à l’heure et au lieu
prévu ou en cas de non présentation des documents de
voyage, de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité, certificat de vaccination…),
aucun remboursement ne sera possible.

• RÉVISON DU PRIX
Les prix indiqués ont été calculés en fonction des divers
éléments connus à la date d’établissement de la brochure
(15/12/2019) : prestations hôtelières, carburants (cours
du baril à 60 $), taxe de séjour (sauf mention spéciale),
redevances et taxes, taux de TVA, taux de change (USD /
CAD : taux variable selon voyage concerné, CHF = 0,90 € /
£ = 1,15 €). Part transport autocar : Prix DIREM au
30/10/2019 : 1,25 € révisable sans préavis. En cas de modification de ces paramètres, les prix sont susceptibles d’être
révisés, conformément aux articles L.211-12, R.211-8 et
R.211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont
révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte
des variations du coût du transport (carburant/énergie), des
redevances, TVA, taxes et des taux de change. Vous serez
informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard
20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concerné et ne pourra être un motif
d'annulation. Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix,
ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à
vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et
des conséquences de l’absence de réponse.

• ANNULATION PAR LE CLIENT
Le client a la possibilité d’annuler son contrat de vente
moyennant le paiement des frais suivants (par personne
ou par dossier, sur le prix total du voyage)
• Voyages en autocar : pour la majorité des séjours de
plusieurs jours – randonnées :
– plus de 30 jours avant le départ : 30 € de frais de dossier
par personne non remboursables par l’assurance
– de 30 à 21 jours avant le départ = 25 % du prix du
voyage
– de 20 à 8 jours avant le départ = 50 % du prix du voyage
– de 07 à 3 jours avant le départ = 75 % du prix du voyage
– de 2 à 0 jours avant le départ = 100 % du prix du voyage.
Les billets de concert ne sont pas remboursables.
• Excursion d’une journée :
– 10 € par pers. plus de 20 jours avant le départ, 20 € par
pers. de 20 jours à 2 jours avant le départ et 100 % la veille
et le jour du départ.
• Excursion d’une journée avec billetterie :
– 20 € par pers. plus de 30 jours avant le départ, 80 % de
30 jours à 7 jours avant le départ et 100 % de 6 jours au
jour du départ.
Certains voyages en avion, en autocar ou les croisières
suivent un barème d’annulation plus strict. Dans ce cas,
les conditions d’annulation seront indiquées dans l’offre
préalable.
Le remboursement auquel le voyageur peut prétendre de
notre part pour le pourcentage lui revenant, sera effectué
automatiquement.
En cas d’annulation par le voyageur (qu'il ait souscrit ou non
l'assurance annulation), il importe que celui-ci informe immédiatement et dès survenance de l’événement entraînant
l’annulation, l’agence de voyage ou l’organisateur et l'assurance selon le cas, en fournissant un certificat médical précisant la raison de l’annulation. Si ce délai n’est pas respecté
ou si le voyageur tarde à informer son agence de voyages,
il pourrait se voir refuser la prise en charge de sa demande.
Le voyageur doit ensuite informer le cabinet Assurances A.
Waldvogel dans les 5 jours ou dans les 24 heures s’il s’agit
d’un billet d’avion.
Nos voyages Randonnées comportent quelques clauses
particulières différentes de nos voyages classiques mentionnés ci-dessus. Celles-ci sont disponibles sur simple
demande.

• RÉDUCTIONS ENFANTS
Les réductions enfants varient selon les voyages. Dans
certains cas, les tarifs enfants sont indiqués en-dessous
des tarifs adultes. Si aucun prix n’est stipulé, celui-ci vous
sera communiqué sur simple demande auprès de votre
conseiller voyage.
• CHAMBRE
Sauf indication contraire, toutes les chambres proposées
dans notre catalogue sont avec bain ou douche et WC. Le
client ne pourra prétendre à aucun remboursement si
la chambre allouée est avec douche au lieu d’un bain ou
inversement.
Chambres individuelles : nous faisons notre possible
pour obtenir le maximum de chambres individuelles auprès des hôteliers. Cependant le supplément demandé
pour l’attribution d’une chambre pour une personne seule
n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où
il peut lui-même les obtenir de la part des hôteliers, leur
nombre étant très limité : environ 5 chambres/groupe.
Au-delà de ces 5 chambres, l’hôtelier peut accepter la
chambre individuelle mais avec un supplément plus élevé
que celui indiqué dans la brochure.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable du confort
des chambres individuelles, qui sont souvent moins bien
situées et plus petites que les chambres doubles, bien que
plus chères.
Au cas où il serait impossible de fournir une chambre individuelle, le montant correspondant à la prestation non
fournie sera remboursé sur simple demande.
Chambres à partager : les inscriptions en chambre à
partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette
éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné
devra acquitter le supplément pour chambre individuelle.
Ce supplément pourra être demandé jusqu’au moment
du départ.
Chambres triples : ce sont en réalité des chambres
doubles avec le rajout d’un lit supplémentaire ; les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre
triple, ne pourront prétendre à aucune réduction.

• CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du tourisme,
le client a la possibilité de céder son contrat tant que celui-ci
n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne
remplissant les mêmes conditions que lui-même. Le client
ainsi que le bénéficiaire de la cession demeurent solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de
cession qui seront communiqués par l’agence.
• ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR
Tous les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos
programmes, peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou qui seraient
imposées par des décisions qui seraient prises par les
prestataires des services locaux ou les autorités locales
auxquelles nous nous adressons.
L'ordre des visites indiqué dans cette brochure est donné
à titre indicatif et pourra être modifié à tout moment.
Nous nous réservons le droit de remplacer éventuellement un hôtel par un établissement de même catégorie,
de prendre un itinéraire différent de celui initialement prévu ou d’annuler certaines visites lorsque les circonstances
nous y obligent. De même, le client ne pourra prétendre
à aucune indemnité si l’annulation est imposée par des
circonstances de force majeure ou encore si l’annulation du
voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à plus de 20 jours du départ.
En cas d’abandon d’un voyage en cours par le client, il ne
sera procédé à aucun remboursement, en dehors des éventuelles prestations prévues au titre de la garantie Interruption de séjour détaillée dans le fascicule “Partez Tranquille”.

• FORMALITÉS – POLICE & SANITAIRES
L’accomplissement des formalités douanières incombe
au client. Chaque voyageur doit respecter strictement les
formalités prescrites et notamment disposer des pièces
d’identité requises et en cours de validité. Il appartient au
client d’accomplir toutes les formalités en supportant les
frais et de s’assurer que la civilité, les noms et prénoms
figurant sur tous ses documents de voyage correspondent
exactement à ceux figurant sur sa pièce d’identité, pour luimême et pour le mineur l’accompagnant.
Formalités pour les mineurs : pour le passage d’une frontière, tout mineur, quel que soit son âge, doit être obligatoirement en possession d’une carte nationale d’identité valable
ou d’un passeport valable, à son nom. Il est vivement conseillé aux parents qui l’accompagnent de se munir du livret de
famille. S’il voyage seul ou accompagné par un seul de ses
représentants légaux, il doit être muni en plus de sa pièce
d’identité, du formulaire d’autorisation de sortie de territoire :
CERFA n° 15646*01 à télécharger https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa 15646.do.
Avant son départ, le client prendra contact avec sa banque
afin de respecter la réglementation de l’office des changes
concernant l’exportation et l’importation des devises.
Les voyageurs devront être munis des documents et des

• ASSURANCES ASSISTANCE VOYAGES
Pour votre tranquillité, LK TOURS – EUROPATOURS ont
souscrit un contrat d’assurance assistance voyage comprenant les garanties d’assurance et d’assistance décrites
ci-dessous. Ceci est un extrait des conditions générales
d’assurance. Il est impératif de se reporter aux conditions
générales régissant le contrat d’assurance assistance
voyage “Tranquillité” souscrit par April International –

cabinet Assurances A. Waldvogel – 15, route de Colmar –
68920 WINTZENHEIM.
Pour la plupart des séjours, les garanties Assistance-Rapatriement sont incluses grâce à notre contrat d’assurance
assistance voyage "Tranquillité". Le contrat d’Assistance
Rapatriement garantit entre autres, le rapatriement médical, le retour prématuré, les frais médicaux, les frais de
prolongation de séjour à l’hôtel, le retour des enfants de
moins de 15 ans, les petits frais dentaires, la présence d’un
proche en cas d’hospitalisation...
Pour les séjours de plus d’1 jour, des garanties d’Assurance
annulation, bagages, responsabilité civile et interruption de
séjour vous sont proposées.
La souscription de cette assurance complémentaire doit
être confirmée au moment de la réservation du voyage.
Cette assurance complémentaire garantit entre autres le
remboursement des pénalités qui seront retenues en cas
d’annulation suite à une maladie (y compris les aggravations ou rechutes de maladies chroniques ou préexistantes), à un décès ou accident grave, de votre part ou d’un
membre de votre famille, suite à un licenciement économique, à des complications de grossesse, à une convocation à un examen de rattrapage, ou bien encore suite au vol
de votre carte d’identité, de votre passeport… Ce contrat
couvre également la perte ou la destruction de votre bagage ; il vous rembourse enfin les prestations terrestres
dont vous n’avez pas pu bénéficier suite à un rapatriement
médical survenu pendant votre séjour.
Cette assurance complémentaire est également proposée
par le contrat d’assurance assistance voyage “Tranquillité”
souscrit par April International – cabinet Assurances A. Waldvogel – 15, route de Colmar – 68920 WINTZENHEIM. L’extrait des garanties ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle.
Comme tout contrat d’assurance, il comporte des garanties,
des limitations, des exclusions et des obligations en cas de
sinistre. En cas de sinistre, il est indispensable de vous reporter au contrat d’Assurance Assistance voyage "Tranquillité".
Un exemplaire de ce contrat ainsi que le document d'information unique vous sont remis avec l’offre préalable.
• REPRÉSENTANT LOCAL
Le conducteur du car est notre représentant tout au long
de votre voyage. Pour les voyages en avion, ou en croisière,
les coordonnées du représentant local figurent dans la pochette de voyage qui est remise au client avant le départ,
en cas d’urgence absolue, le client a également la possibilité de composer le 03 89 24 65 65 ; un répondeur lui
indiquera, en dehors des heures d’ouverture, le numéro de
notre permanence 24h sur 24h.
• RÉCLAMATIONS & MEDIATION
L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement
sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation d’ordre subjectif ou personnel ne sera prise en
compte et ne pourra donner lieu à une indemnisation. Pour
être recevable, toute réclamation devra d’abord avoir été expressément formulée sur place à notre représentant local ou
à notre conducteur/accompagnateur dans le cas d’un voyage
en autocar afin d’apporter une solution en temps réel.
Toute réclamation doit nous parvenir par lettre recommandée avec AR dans un délai de 21 jours suivant la fin
du voyage. Passé ce délai nous ne pouvons garantir notre
intervention auprès des prestataires intéressés. Pour une
position définitive, nous resterons tributaires du délai de
réponse de nos prestataires (de 1 à 2 mois). A défaut d’une
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ouvrés, le
client peut saisir le médiateur du tourisme dont les coordonnées et les modalités de saisine sont disponibles sur le
site www.mtv.travel.
La fiche d’appréciation ou l’avis publié sur notre site, quant
à eux, ont pour but de nous aider à maintenir la qualité de
l’ensemble des prestations et ne donnent pas lieu à une
réponse écrite.
• LITIGES
En cas de litige, seuls les tribunaux de Colmar seront compétents.
• CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE POUR
LES VOYAGES EN AVION/CROISIÈRES
Les prix TTC 2020 indiqués dans notre brochure sont établis
selon les informations connues au 01/12/2019 hors frais
de service (10 € pour les voyages en car et 35 € pour
tout le reste des voyages) et sous réserve de modifications
possibles dans les brochures des Tours Opérateurs (dont
fluctuation des cours de change des monnaies, des hausses
carburant et des taxes portuaires et aéroportuaires…), selon
leurs propres conditions générales et particulières de ventes
qui figureront dans l’offre préalable.
Le prix d’appel "dès" inclus les taxes d’aéroport obligatoires
et dans certains cas tient compte des offres "de remise
résa-tôt", au départ d’un ou plusieurs aéroports et pour
une période donnée. Le prix devra impérativement être
confirmé par le conseiller voyages dans le cadre de l’offre
préalable.
• CONFIDENTIALITE
Les entreprises LK TOURS – EUROPATOURS sont responsables de la saisie et du traitement des données personnelles
que le client fournit aux sociétés. Elles sont enregistrées,
traitées, transmises exclusivement à des tiers mandatés et
uniquement à des fins de réalisation du voyage du client.
Celui-ci a la possibilité à tout moment de mettre à jour ses
coordonnées, ou de faire supprimer ses données en adressant un E-mail à rgpd@lktours.fr ou rgpd@europatours.fr
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collection printemps / été 2020

Séjours
France et Autriche
Vous avez besoin de vacances… mais vous n’avez ni le temps ni l’envie de vous occuper de l’organisation. Alors, faites votre choix parmi les hôtels et destinations ci-dessous et nous
nous occupons de tout ! Il vous suffira de prendre le volant et… en route pour de vraies vacances !

jusqu’à

jusqu’à

-20%

FAMILLE

FAMILLE

Tyrol

Les Saisies Beaufortain

Séjour 4 ou 7 nuits

dès

329

Séjour 8 jours / 7 nuits

dès

350

€
par personne

*Date d’ouverture de l’hôtel en période estivale. Pas de séjours possibles avant ou après cette période.

HÔTEL ISCHGLERHOF 4* SUP

Au centre d’Ischgl, célèbre station de ski du Paznauntal,
proposant en été de très nombreuses activités de plein-air, le
plus souvent gratuites grâce à la carte Silvretta.
Chambres spacieuses et confortables, avec bain/WC, TV,
téléphone, sèche-cheveux, coin salon, balcon (majorité des chambres).
Centre wellness "Balance" : sur 800 m2 et 2 étages, il vous
propose piscine, jacuzzi, sauna, hammam, salle fitness, salle de
relaxation, tisanerie…
Le forfait "demi-pension" inclut : copieux buffet petit-déjeuner
• dîner 4 plats + buffet de salades • accès au centre wellness •
carte Silvretta.
La Silvretta Card donne accès à tous les téléphériques
et télésièges dans le Paznauntal (Ischgl, Galtur, Kappl, See)
• les transports en commun dans le Paznauntal/Bielerhöhe
• le péage de la route de la Silvretta • différents musées
(Alpinarium Galtür, musée du téléphérique à Ischgl) • l’entrée
aux piscines (plein-air et couvertes) du Paznauntal.

Presqu’île de Giens
Côte Varoise
Séjour 8 jours / 7 nuits
dès

490 €

€
par personne

par personne

entre le 27 juin et le 29 août 2020

entre le 26 juin et le 6 septembre 2020

*

-20%

entre le 4 avril et le 31 octobre 2020

CLUB BELAMBRA LES EMBRUNES 3*

Dans le Beaufortain, face à la chaîne du Mont Blanc, une station
familiale et accueillante, à l’architecture traditionnelle utilisant le
bois et la pierre. Ce Club (1650 m d’altitude) situé dans une forêt
d’épicéas, vous offre un panorama exceptionnel.
162 logements rénovés (nouveau confort, nouveau design),
certains avec balcon ou terrasse avec télévision. Piscine chauffée de
150m² avec pataugeoire toute la saison. Terrain de volley, aire de jeux
pour enfants, tables de ping-pong… Espace jeux : billard, baby-foot,
flipper, jeux vidéo. Clubs enfants de 3 à 17 ans.
Restaurant avec vue sur la montagne proposant des plats
régionaux variés. Buffets savoureux et variés, spécialités régionales,
menus à thèmes et petits déjeuners "continental" en buffet. BCroq
(offre snacking). Possibilité de pension complète.
Vos activités incluses dans le séjour : espace aquatique,
Mountain Twister, tournoi sportif, bowling…
Soirées conviviales en famille. Animations spéciales enfants
(vacances scolaires). Payants : complexe multisports en station, sorties
encadrées et randonnées.

CLUB BELAMBRA RIVIERA BEACH CLUB 3*

Au cœur de la presqu’île de Giens, proche de la ville médiévale d’Hyères,
et face à l’île de Porquerolles, votre Club Belambra Riviera Beach 3*
entièrement rénové est situé dans une pinède de 15 h, les pieds dans
l’eau, proche de la Provence et des sites importants de la Côte d’Azur
(Cassis, Saint-Tropez, Nice…).
151 logements "Les Palmiers" d'une ou deux chambres dans des
bungalows d’un étage avec terrasse ou balcon, tous climatisés. Nouveaux
logements "Les Pins" avec kitchenette.
Piscine chauffée avec deux bassins et une pataugeoire, ouverte toute la
saison. Une nouvelle piscine couverte et chauffée de 100 m² avec bassin
pour les enfants. City stade (basket, foot, volley), 2 courts de tennis, terrain
de pétanque, mini-golf, aire de jeux pour enfants, tables de ping-pong.
Payants : base nautique sur la plage, location de vélos, BelaSpa (sauna,
hammam, massages).
Animations et sports toute la saison : jeux, tournois sportifs,
spectacles, soirées. Animations supplémentaires du 27/06 au 29/08 :
BelambraTennis, fitness, activités “Athlé Santé”, aquatic'gym. Clubs
enfants de 3 à 10 ans toute la saison, de 11 à 17 ans (congés scolaires).
Restaurant avec terrasse au bord de la piscine (buffets gourmands).
Restaurant/Snack/Bar de plage avec terrasse, bar lounge. Restauration
adaptée aux bébés (- de 24 mois). Possibilité de pension complète.
Base ch. double confort
demi-pension

Base ch. double confort
demi-pension
Adultes
Enfant de 2-6 ans
Enfant de 6-12 ans
Supplément single
Forfaits (prix par personne)

4 nuits

Chambre double(1)

329 € 575 €
372 € 651 €
377 € 659 €

Chambre individuelle
Chambre familiale(2)

7 nuits

Réduction enfants logeant avec 2 adultes : 0 à 5 ans = gratuit
de 6 à 12 ans = – 60% – de 13 à 18 ans = -40%.
Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,50€/jour/pers.
(1) Possibilité de 3ème lit (canapé-lit).
(2) Chambre familiale : grande chambre avec 4 couchages ou salon avec canapé-lit + ch.
à coucher. Possibilité de suite avec salon + 2 chambres à coucher. Tarifs nous consulter.

Nos avantages
• Notre bestseller depuis de nombreuses années
• Superbe espace wellness, véritable oasis de bien-être
après une journée de randonnées…
• Silvretta Card incluse donnant accès gratuitement à de
nombreuses activités.
Autre durée de séjour : nous consulter (minimum 4 nuits).

Base ch. double confort
demi-pension
Adultes
Enfant de 2-6 ans
Enfant de 6-12 ans
Supplément single

4 au 10/07
27/06 au 3/07 22
au 28/08
€
413 €

350
245 €
245 €
126 €

287
329 €
147 €
€

11 au 17/07

441 €
308 €
350 €
154 €

18 au 31/07 1 au 14/08 15 au 21/08
er

462 €
322 €
371 €
161 €

588 €
413 €
469 €
203 €

469 €
329 €
378 €
161 €

Forfait bébé : 56 €. Logements VIP ou Privilèges, nous consulter. Possibilités de
formule en location studio confort 2 pers. dès 350 €. Taxe de séjour : à régler sur
place. Courts séjours de 4 nuits possible (nous consulter).
*
Remise
par adulte : jusqu’ à - 20% pour toute réservation jusqu’au
29/02/2020, selon dates de séjour (stock limité).

Nos avantages
• Club 3* en demi-pension.
• Piscine chauffée avec vue sur le Mont-Blanc.
• Club enfants (3/17 ans) durant les congés scolaires.
• Possibilité de randonnées guidées.

4/04 au 15/05 16 au 22/05
26 au 16/09 12 au 25/09
€
511 €

490

23 au 29/05
6 au 12/06

Supplément single

343
392 €
175 €

357
406 €
182 €

616 €
434 €
490 €
217 €

Base ch. double confort
demi-pension

30/05
au 05/06

29/08
au 04/09

5 au 11/09

€

€

Adultes
Enfant de 2-6 ans
Enfant de 6-12 ans

Adultes
Enfant de 2-6 ans
Enfant de 6-12 ans
Supplément single

€

658
462 €
525 €
231 €

€

721
504 €
574 €
252 €

616 €
434 €
490 €
217 €

Forfait bébé : 70 €. Nous consulter : Logements VIP ou Privilèges, tarifs du 13 juin
au 28 août 2020.Possibilités de formule en location studio 2 pers. Les Pins dès 567 €
(nous consulter).
*
Remise
par adulte : jusqu’ à - 20% pour toute réservation jusqu’au
29/02/2020, selon dates de séjour (stock limité).

Nos avantages
• Séjour en Club 3* "sans voiture" en demi-pension.
• Bord d’une plage de sable fin de 600 m.
• Mer idéale pour la baignade des enfants.
• Equipe d’animation.
• Possibilité de découvertes de la région.

Ces prix ne comprennent pas : les frais de dossier, les assurances, les services à la carte, la taxe de séjour à régler sur place, le transport au lieu de séjour. Programmes
détaillés dans nos agences.
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Savone
Marseille
Barcelone

Civitavecchia
Rome

+

Palma
Palerme

Croisière des Alsaciens l'Éclat de la Méditerranée
à bord du nouveau navire Costa Smeralda
Italie – France – Espagne – Italie

9 jours/8 nuits**
dès

1135

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*.

€par* personne

2 jour • Départ vers Savone. A rrivée 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.
Supp single

– Intérieure

1 135 €

+ 240 €

– Extérieure

1 370 €

+ 345 €

– Balcon

1 485 €

+ 400 €

– 3e ou 4e adulte (avec 2 adultes)
– 3e ou 4e enfant
(2 – 17 ans avec 2 adultes)

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…

e

du 9 au 17 octobre 2020
Cabine double (prix par pers.)

Costa et les Alsaciens 10 ans d’Amour et d’Humour.
Hop cette fois-ci on y va !

4e jour • Barcelone (Espagne) Escale de 8h à 19h.
5e jour • Palma (Espagne) Escale de 8h à 18h.
6e jour • Plaisirs en mer

949 €

-

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

825 €

-

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

Nos avantages
• Départ de votre région en autocar.
• 1 nuit d’hôtel 4* au Lac Majeur.
• Cadeau fidélité : Crédit à bord de 50 €/cabine*.
• Forfait Boissons Premium à bord.
• A nimations du duo Patricia Weller
et Denis Germain.
• Accompagnateur LKTOURS/EUROPATOURS.

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.

LE COSTA SMERALDA C
 roisière
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.

Ce prix comprend : Transfert A/R de votre région au port de Savone • Nuit en demi-pension le 1er soir base ch. double en Hôtel 4* au Lac Majeur • Logement en cab.
double dans la catégorie choisie, à bord du Costa Firenze • Pension complète à bord incluant les boissons en formule Premium servies au verre tout au long de la journée
(eau minérale, vins, bières pression, soft drinks, cocktails selon sélection Costa) • Cocktail privatif de bienvenue, cadeau de bienvenue • Animations par le duo Patricia
Weller et Denis Germain • Divertissements Costa, spectacles, animations et activités à bord • Assistance francophone à bord et accompagnateur depuis votre région • Port
des bagages dans le port d’embarquement • Taxes portuaires • Forfait de séjour à bord. Ce prix ne comprend pas : Assurances • Déjeuners libres du 1er et 9e jour •
Excursions facultatives • Supplément cabine individuelle et certaines activités • Extras et restaurants à supplément. Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de
validité jusqu’ à la fin de la croisière. *Crédit à bord de 50€ par cabine offert à tous les anciens clients "Croisière des Alsaciens" pour toute réservation avant le 31/01/2020.
**1 nuit d'hôtel + 7 nuits de croisière.

*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.

Nos agences proches
de chez vous

www.lktours.fr

LK TOURS Voyages
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

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

(parking gratuit)

Tél. 03 81 91 10 70
agence.montbeliard@lktours.fr

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
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STRASBOURG
Galerie Ciale Auchan Baggersee
6, rue de Strasbourg – 67400 IllkirchGraffenstaden
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

NOUVELLE AGENCE

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

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

Logo et identité visuelle par Graphibus – Mise en page par France Graphic – 8578G19
Droits réservés pour l’ensemble des photos du catalogue.

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
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