
EXPLOREZ LE MONDE
Avec votre agence de voyage alsacienne

Annulation  
sans frais*

Réservez maintenant 
Payez plus tard*

Réservez tôt 
Économisez gros*

Découvrez toutes nos destinations et réservez sur www.lktours.fr
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collection 2021

Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

Avril 2021
vendredi 2 5 Pâques au Lac de Garde 6
vendredi 2 4 Hollande des Tulipes 6
vendredi 2 4 Pâques à Prague 12
vendredi 2 4 Pâques dans le Jura 12
vendredi 2 5 Pâques à Imst 5
lundi 5 6 Séjour aux Issambres 3
dimanche 11 7 Le Pays Basque 3
dimanche 11 4 Hollande des Tulipes 6
dimanche 18 6 Printemps en Slovénie 6
mercredi 21 4 Hollande des Tulipes 6
samedi 24 4 Hollande des Tulipes 6
samedi 24 3 Les châteaux de Bavière 12
dimanche 25 7 Etonnante Croatie 6
dimanche 25 4 Riviera des Fleurs (Italie) 12
dimanche 25 5 Le Luberon 4
lundi 26 6 L'Ardèche 3
mardi 27 5 Châteaux de la Loire et Zoo de Beauval 4
vendredi 30 8  Monts et Merveilles de Croatie Nouveau 14

Mai 2021
dimanche 2 6 Normandie et Bretagne 4
dimanche 2 6 Séjour en Istrie 6
lundi 3 6 Rando ou Vélo Lac de Garde   Nouveau 14
mercredi 5 5 Vienne et ses environs 5
vendredi 7 4  Bruxelles, Bruges et Gand 12
vendredi 7 2 Week-end Milan 12
vendredi 7 3 Week-end Munich 12
jeudi 13 4 Découverte de Berlin 12
samedi 15 8 Circuit Corse 3
dimanche 16 7 Randonnée Cinque Terre 14
dimanche 16 7 Lloret de Mar - Prix doux 9
mardi 18 5 Cinque Terre 6
samedi 22 7 Randonnée Cinque Terre 14
dimanche 23 7 Lloret de Mar - Prix doux 9
lundi 24 6 Saumur, Val de Loire et Puy du Fou  Nouveau 4
jeudi 27 6 Lourdes 4
samedi 29 8 Perles de la Méditerranée   Nouveau 15
dimanche 30 7 Séjour et découverte - Menton 3

Juin 2021
jeudi 3 8 Monténégro, Bosnie-Herzégovine  

& Croatie du Sud   Nouveau 10

vendredi 4 10 Séjour Côte Adriatique 8
dimanche 6 4 Escapade au Tyrol 12
dimanche 6 6 Charente Maritime 3
vendredi 11 10 Séjour Côte Adriatique 8
samedi 12 5 Cinque Terre 6
dimanche 13 5 Les Lacs Italiens 6
vendredi 18 10 Séjour Côte Adriatique 8
vendredi 18 4 Glacier Express et Lac Majeur 12
samedi 19 7 Tyrol (Widschönau), Lacs et Montagne Nouveau 5
dimanche 20 6 Trésors du Périgord 3

dimanche 20 7 Randonnée dans l'Arrière Pays Niçois  
Nouveau 14

mardi 22 6 Les Dolomites Autrement 6
vendredi 25 10 Séjour Côte Adriatique 8
samedi 26 5 Le Luberon 4
samedi 26 14 L' Acadie avec Yves Petit 10
dimanche 27 7 Séjour estival dans les Dolomites 6
dimanche 27 7 Séjour et découverte - Menton 3
dimanche 27 7 Séjour sur l'île de Noirmoutier    Nouveau 3

Juillet 2021
vendredi 2 3 Soldes à Milan    Nouveau 12
vendredi 2 10 Séjour Côte Adriatique 8
dimanche 4 5 Vienne Impériale   Nouveau 12
dimanche 4 6 Lacs de Carinthie et de Slovénie 5
mercredi 7 15 Circuit Privilège Le Cap Nord 11
vendredi 9 6 Randonnée Mont Saint Michel 14
vendredi 9 10 Séjour Côte Adriatique 8
dimanche 11 8 Séjour balnéaire en Croatie   Nouveau 9
vendredi 16 10 Séjour Côte Adriatique 8
mercredi 21 5 Vienne et ses environs 5
vendredi 23 10 Séjour Côte Adriatique 8
vendredi 23 3 Glacier et Bernina Express (Suisse) 12
samedi 24 7 Séjour estival dans les Dolomites 6
dimanche 25 7 Randonnée dans les Dolomites 14
lundi 26 7 Tyrol (Imst), Nature et Traditions 5
mardi 27 5 Le Puy du Fou 4
vendredi 30 10 Séjour Côte Adriatique 8

Août 2021
dimanche 1 8 Séjour balnéaire en Croatie    Nouveau 9
dimanche 1 5 Châteaux de la Loire et Zoo de Beauval 4
jeudi 5 4 Paris au mois d'Août 12
vendredi 6 10 Séjour Côte Adriatique 8
samedi 7 3 Glacier et Bernina Express (Suisse) 12
dimanche 8 7 Spectaculaire Pitztal (Tyrol) 5
dimanche 8 5 Vienne et ses environs 5
dimanche 8 8 Séjour balnéaire en Croatie        Nouveau 9
vendredi 13 10 Séjour Côte Adriatique 8
samedi 14 4 Découverte de Berlin 12
samedi 14 4  Bruxelles, Bruges et Gand 12
mardi 17 12 Le Grand Tour d'Irlande 6
jeudi 19 5 Hansi Hinterseer à Kuftein et Corso fleuri à Ebbs 5
jeudi 19 6 Lourdes 4
vendredi 20 3 Glacier et Bernina Express (Suisse) 12
vendredi 20 10 Séjour Côte Adriatique 8
dimanche 22 7 Tyrol (Widschönau), Lacs et Montagne Nouveau 5
vendredi 27 10 Séjour Côte Adriatique 8
vendredi 27 10 Lloret de Mar - Formule Liberté 9
samedi 28 3 Savoie en Musique ("Alp Music Festival") 5
samedi 28 6 Volcans d'Auvergne   Nouveau 4
samedi 28 5 Rouen, Honfleur, Deauville     Nouveau 4
dimanche 29 7 Randonnée dans les Dolomites 14
lundi 30 6 Sud Bretagne       Nouveau 4
mardi 31 9 Merveilleuse Arménie 10

Septembre 2021
vendredi 3 10 Lloret de Mar - Formule Liberté 9
vendredi 3 10 Séjour Côte Adriatique 8
samedi 4 6 Les Dolomites Autrement 6
dimanche 5 6 Normandie et Bretagne 4
dimanche 5 6 Charente Maritime 3
lundi 6 7 Tyrol (Imst), Nature et Traditions 5
vendredi 10 10 Lloret de Mar - Formule Liberté 9
vendredi 10 8 Circuit Corse 3
samedi 11 8 Soleil en Méditerranée   Nouveau 15
samedi 11 11 Au fil des fleuves de Russie 15
dimanche 12 8 Circuit Privilège "La Hongrie" 11
dimanche 12 5 Cinque Terre 6
dimanche 12 7 Étonnante Croatie 6
dimanche 12 8 Séjour en Corse 3
dimanche 12 8 Perles de la Méditerranée   Nouveau 15
mardi 14 5 Lac de Garde et fête des Fleurs au lac d'Iséo 6
mercredi 15 4 Lacs de Côme et Iséo 12

jeudi 16 14 Au Pays des  Métis et des Gdes Plaines 
Canadiennes avec Yves Petit         Nouveau 10

samedi 18 8 Les Iles Grecques 15
samedi 18 2 Week-end en Champagne 12
samedi 18 7 Randonnée Cinque Terre 14
lundi 20 8 Bienvenue en Albanie 10
vendredi 24 5 Les Lacs Italiens 6
dimanche 26 9 Circuit Privilège Les Pouilles 11
dimanche 26 5 Séjour exclusif Oetztal (Tyrol)        Nouveau 5

dimanche 26 6 Les plus beaux villages de France : 
Aveyron et Lot                    Nouveau 3

mardi 28 6 Randonnée Slovénie et Croatie 14
jeudi 30 4 Musikherbst à Ellmau 5

Octobre 2021
vendredi 1 15 De la Méditerranée aux Açores  Nouveau 15
samedi 2 6 Normandie et Bretagne 4
samedi 2 5 Le Luberon 4
samedi 2 10 Kaléïdoscope roumain   Nouveau 10
dimanche 3 7 Le Pays Basque 3
dimanche 3 6 Séjour en Istrie 6
dimanche 3 8 Circuit Corse 3
dimanche 3 6 Trésors du Périgord 3
mardi 5 6 Toscane et Cinque Terre 6
jeudi 7 4 Musikherbst à Ellmau 5
jeudi 7 5 Kastelruther Spatzen Fest 5
mercredi 6 14 Route de la Soie    Nouveau 7
samedi 9 8 Séjour et thalasso à La Baule 4
samedi 9 4 Découverte de Prague 12
dimanche 10 7 Etonnante Croatie 6
dimanche 10 7 Séjour et découverte - Menton 3
dimanche 17 4 Riviera des Fleurs (Italie) 12
vendredi 29 3 Week-end à Munich 12

Départ Nb de 
jours Destinations Page Départ Nb de 

jours Destinations Page Départ Nb de 
jours Destinations Page

 Découverte
 Escapades
 Séjours

 Privilège
 Croisières
 Randonnées

Départ Nb de 
jours Destinations Page

mardi 20 avril 8 ANDALOUSIE "Culture et Terroirs" 22
samedi 1er mai 8 Cœur de MAJORQUE 23
lundi 3 mai 15 Le Transsibérien Nouveau 25
samedi 15 mai 8 Découverte du PORTUGAL 22
mardi 18 mai 8 ANDALOUSIE "Culture et Terroirs" 22
jeudi 27 mai 8 Cœur de MALTE 23
samedi 5 juin 8 Cœur de CRÈTE 23
lundi 14 juin 15 Légende d'ISLANDE 39
jeudi 8 juillet 10 Fjords de NORVÈGE 39
mardi 14 sept. 8 ANDALOUSIE "Culture et Terroirs" 22
mardi 14 sept. 8 Cœur de BULGARIE 23
samedi 18 sept. 8 Découverte du PORTUGAL 22
samedi 18 sept. 8 Cœur de CRÈTE 23
samedi 25 sept. 8 Cœur de MAJORQUE 23
vendredi 8 oct. 9 CROISIÈRE DES ALSACIENS 41
samedi 16 oct. 8 Découverte du PORTUGAL 22
dimanche 24 oct. 11 De la Grèce à Istanbul Nouveau *
dimanche 5 déc. 15 Croisière Israël et Egypte Nouveau *

* Programme sur demande

RAPPEL  
de nos Départs  
Spéciaux 2021  
Brochure Hiver collection 2020/2021  
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3Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

Découverte

collection FRANCE

Tour de Corse Séjour en Corse

Menton
Charente  
Maritime

Périgord

Plus beaux  
Villages de France 
Aveyron et Lot

Pays Basque
Ile de  
Noirmoutier

L’Ardèche
Les Issambres
Côte d’Azur

Ce prix comprend : Transport en car • Traversée en ferry et 2 nuits à bord • 5 nuits en hôtels 2/3* • Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • 6 jours guidés • Petit train • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • Traversée en ferry et 2 nuits à bord • 5 nuits à l’hôtel-club Marina Viva 3* à 
Porticcio, en bord de mer • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • 3 jours ½ guidés • Petits 
trains Corte et Bonifacio • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel-club l’Orangeraie 3* à Menton • Pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Ménage quotidien • Vin inclus • Excursions guidées • Animation, entrées et visites 
• Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel de la plage 3* à Ronce-les-Bains, en bord de mer • Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Excursions guidées (2 jours), guides locaux et entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel de la Petite Reine 3* à Siorac en Périgord • Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Vin, café (midi) inclus • Excursions guidées (4 jours) • Entrées, bateau et petit 
train • Soirées animées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en village de vacances « Les Hauts de Najac » 3* • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Vin inclus • Ménage en milieu de séjour • Excursions guidées 
(2 jours ½), bateau, entrées et dégustation • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel-club de Guéthary 3* • 1 nuit à Montpellier • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Ménage quotidien • Vin inclus • Excursions guidées (3 jours) 
• Entrées et dégustations • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits au nouveau club Mileade Noirmoutier 3* • Pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Ménage quotidien • Vin inclus • Animation en journée et en soirée • 3 excursions 
incluses • Assurance assist./rapatriement. Programme détaillé : brochure hiver 20/21 p. 35

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel Les Cèdres 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 6e jour • Vin et café (midi) inclus • Excursions guidées (3 jours), visite guidée et entrée • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel-club Les Issambres 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour • Vin inclus • Excursions guidées (4 jours) • Animation • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Votre région – Savone – Bastia.
J2 •  Tour du Cap Corse. Δ. St Florent et le dé-
sert des Agriates - Ile Rousse (2 nuits).
J3 •  Visite de Calvi. Δ. Excursion "Les villages 
de Balagne".

J4 •  Porto par les gorges de la Spélunca. Δ. 
Découverte des "Calanche" de Piana – Ajaccio.
J5 •  Journée à Ajaccio (visite guidée).
J6 •  Route jusqu’à Bonifacio. Δ. Visite en 
petit-train. Nuit à Bonifacio.
J7 •  Route par le col de Bavella, dominée par 
ses aiguilles. Δ – Bastia. Traversée.
J8 •  Savone – votre région.

J1 •  Votre région – Savone – Bastia.
J2 •  Traversée de l’île par Corte. Visite en petit 
train. Δ. Arrivée au Club Marina Viva à Porticcio 
(5 nuits).

J3 •  Visite guidée d’Ajaccio. Δ. Temps libre à  
l’hôtel-club en bord de mer.
J4 •  Journée guidée : Cargèse – les "calanche" 
de Piana – Porto.
J5 •  Journée guidée : Les aiguilles de Bavella 
– Sartène.
J6 •  Journée guidée : Bonifacio. Visite en petit-train. 
J7 •  Journée libre. Traversée Ajaccio-Toulon.
J8 •  Toulon – votre région.

J1 •  Votre région – Menton.
J2 •  Découverte des jardins de l’Orangerie. 
Δ. Visite du célèbre village de St Paul de Vence. 
J3 •  Découverte de Menton et la salle des ma-

riages décorée par Cocteau. Δ. Visite de Monaco.
J4 •  Visite guidée de Nice et son marché aux 
fleurs. Δ. Visite libre d’Eze Village.
J5 •  Marché italien de Bordighera. Δ. Visite 
des magnifiques Jardins Serre de la Madone.
J6 •  Journée détente à Menton.
J7 •  Menton – votre région.

J1 •  Votre région – Ronce-les-Bains.
J2 •  Journée guidée : La Rochelle puis l’île de 
Ré : St Martin en Ré, les marais salants…
J3 •  Visite de la Cité de l’Huître à Marennes. 

Δ. Visite guidée de la place forte de Brouage.
J4 •  Journée guidée : Saintes, ville d’art et 
d’histoire – les chais de Pineau des Charentes –  
Talmont sur Gironde – Royan.
J5 •  Balade sur la plage de la Côte Sauvage. 
Δ. Découverte de l’île d’Oléron.
J6 •  Ronce-les-Bains – votre région.

J1 •  Votre région – Siorac en Périgord.
J2 •  Visite de Beynac. Δ. Découverte des éton-
nants habitats en pierre : « les cabanes du Breuil ».
J3 •  Visite du nouveau Lascaux 4. Δ. Prome-

nade dans le village médiéval de Monpazier.
J4 •  Visite de Sarlat. Δ. Promenade en  
gabarre et découverte de La Roque Gageac. 
J5 •  Visite en petit train de la Bastide de 
Domme. Δ. Découverte des jardins roman-
tiques de Marqueyssac. Dîner gastronomique.
J6 •  Siorac en Périgord – votre région.

J1 •  Votre région – Najac.
J2 •  Matinée détente. Δ. Promenade en ga-
barre sur le Lot et visite de St Cirq Lapopie.
J3 •  Journée guidée à Cordes sur Ciel, Albi et 

l’étonnante cathédrale Ste Cécile.
J4 •  Visite d’une ferme d’élevage de canards. Δ. 
Visite guidée de Najac, un des plus beaux villages 
de France.
J5 •  Beau circuit guidé. Visite de la bastide 
de Villefranche de Rouergue et son marché 
- Conques, étape majeure du pèlerinage de St 
Jacques et de nombreux villages authentiques. 
J6 •  Najac – votre région.

J1 •  Votre région – Guéthary.
J2 •  Découverte de Guéthary. Δ. Excursion à Biarritz. 
J3 •  Visite du port de St Jean de Luz. Δ.  
Découverte de Bayonne. Dégustation de jambon. 

J4 •  Visite de la villa Arnaga, demeure  
d’Edmond Rostand. Δ. Route vers Espelette. 
J5 •  St Jean Pied de Port, incursion en  
Espagne, la bastide d’Ainhoa.
J6 •  Route par Pau - Δ « cassoulet » - Temps libre 
à Carcassonne – Montpellier.
J7 •  Guéthary – votre région.

J1 •  Votre région – Ile de Noirmoutier
J2 •  Tour panoramique guidé de l’île et visite 
du château à Noirmoutier en l'Ile. Δ. Après-midi dé-
tente.

J3 •  Journée à Nantes : visite guidée de la ville. 
Δ. Temps libre (visite facultative de l’île aux Machines).
J4 •  Journée détente : shopping au marché, 
baignade, centre wellness à l’hôtel… 
J5 •  Matinée détente. Δ. Excursion guidée à 
Pornic, et la côte de Jade.
J6 •  Temps libre (visite facultative : Marais bre-
ton et Kulmino). Δ. Après-midi détente.
J7 •  Noirmoutier – votre région.

J1 •  Votre région – Joyeuse
J2 •  Temps libre sur le marché local. Δ. Visite 
théâtralisée de Joyeuse.

J3 •  Journée à la découverte des villages de 
caractère ardéchois : Vinezac, Vogüé…
J4 •  Magnifique journée dans les Cévennes. Δ 
en ferme auberge.  
J5 •  Circuit dans les gorges de l’Ardèche. Δ. 
Visite de la « Caverne du Pont d’Arc », réplique de 
la grotte Chauvet.
J6 •  Joyeuse – votre région.

J1 •  Votre région – Les Issambres.
J2 •  Découverte de Grasse, capitale de la parfu-
merie. Δ. Visite du Vieux Village de Roquebrune 
sur Argens.

J3 •  Visite de St Tropez. Δ. Route vers St Paul 
de Vence, le village des artistes.
J4 •  Journée à la découverte de la Principauté 
de Monaco. Δ.
J5 •  Découverte à pied du port des Issambres. 
Δ. Visite guidée de Nice.
J6 •  Les Issambres – votre région.

Circuit 8 jours 

du 15 au 22 mai  1145 €

du 10 au 17 sept.  1145 €

Séjour 8 jours 

du 12 au 19 sept. 1159 €

Séjour 7 jours 

du 30 mai au 5 juin   839 €

du 27 juin au 3 juillet   839 €

Séjour 6 jours 

du 6 au 11 juin 769 €

du 5 au 10 sept. 769 €

Séjour 6 jours 

du 20 au 25 juin 798 €

du 3 au 8 octobre  720 €

Séjour 6 jours 

du 26 sept. au 1er oct. 695 €

Séjour 7 jours 

du 11 au 17 avril 755 €

du 3 au 9 octobre  845 €

Séjour 7 jours 

du 27 juin au 3 juillet 775 €

Séjour 6 jours 

du 26 avril au 1er mai  749 €
Séjour 6 jours 

du 5 au 10 avril  649 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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collection FRANCE

Saumur Val de 
Loire - Puy du Fou

Zoo de Beauval  
Val de Loire

Puy du Fou Le Luberon

Volcans  
d’Auvergne

Normandie  
Bretagne

Sud Bretagne
Rouen 
Honfleur

Lourdes La Baule 

Ce prix comprend : Transport en car •5 nuits en hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
6e jour (—1 repas) • Vin inclus • Entrées et visites • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
5e jour (–1 repas) • Entrées, visites et croisière • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtels 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5e jour (–1 repas) • Entrées, visites et spectacles • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en village-club 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du  
5e jour • ¼ vin à table. Café (midi) • Excursions guidées • Assurance assist./rapatriement

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en village-vacances 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6e jour • Ménage en milieu de séjour • Vin inclus • Entrées et excursions guidées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
6e jour • Excursions guidées et entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtel 3* aux environs de Vannes • Pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 6e jour • Entrées et Excursions guidées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour 
• Excursions guidées et entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtels 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e 
jour • Excursions et entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 7 nuits en village-club 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour • Ménage en milieu de séjour • Vin à table • Excursions guidées • Cure 5 jours (curiste) • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Votre région – Saumur
J2 •  Promenade au bord de la Loire. Δ. Visite 
guidée de Saumur et son impressionnant châ-
teau.

J3 •  Visite du château d’Azay le Rideau. Δ. 
Découverte des Jardins de la Rose (13 000 ro-
siers) à Doué La Fontaine.
J4 •  Spectacle «  Les Matinales du Cadre 
Noir » de Saumur puis visite de la prestigieuse 
école équestre. Δ. Visite d’une cave de crémants 
de Loire. Dégustation.
J5 •  Journée au Puy du Fou.
J6 •  Saumur – votre région.

J1 •  Votre région – Tours
J2 •  Visite du majestueux château de Che-
nonceau. Δ. Croisière sur le Cher. Découverte 
d’Amboise.

J3 •  Journée au Zoo de Beauval, offrant la 
plus grande diversité animalière. 
J4 •  Visite du château d’Azay le Rideau, joyau 
de la renaissance. Δ. Visite des jardins remar-
quables de Villandry.
J5 •  Tours – votre région.

J1 •  Votre région – Tours
J2 •  Visite des jardins de Villandry. Arrêt 
dans les caves de Montlouis. Dégustation. Δ. 
Visite du château de Chenonceau. 

J3 •  Route vers le Puy du Fou. Δ. Visite libre 
du Puy du Fou. Spectacle nocturne « Les Noces 
de Feu  ». Logement à l'hôtel "La Villa Gallo-Ro-
maine" situé dans le Parc (2 nuits).
J4 •  Journée au Puy du Fou. Grand spec-
tacle Son et Lumière « La Cinéscénie » 
J5 •  Puy du Fou – votre région.

J1 •  Votre région – Apt
J2 •  Visite du « Colorado Provencal  »,  féerie  
de roches de couleurs, puis la capitale des ocres  : 
Roussillon. Δ. Découverte du village de 

« Gordes » et le musée de la lavande. 
J3 •  Matinée à Apt. Δ. Excursion à Fontaine de 
Vaucluse et L’Ile-sur-la-Sorgue.
J4 •  Journée guidée aux Baux de Provence et 
à St Rémy de Provence. 
J5 •  Apt – votre région.

J1 •  Votre région – Superbesse
J2 •  Visite de la cité médiévale de Besse-en-
Chandesse. Δ. Excursion le Massif du Sancy et 
le Mont Dore.

J3 •  J ournée guidée : Le Parc des Volcans, 
l’église romane d’Orcival et le site du Puy de Lemp-
tégy (visite dans les profondeurs d'un volcan).
J4 •  Journée guidée : le massif du Puy Mary, 
le pays de Salers et croisière dans les gorges 
de la Dordogne. 
J5 •  Marché typique de Murol. Δ. Visite du 
musée « L’aventure Michelin ».
J6 •  Superbesse – votre région.

J1 •  Votre région – Pontaubault
J2 •  Visite guidée du Mont St Michel. Δ. 
Visite de l’Ecomusée de la baie du Mt St Michel 
et promenade sur la Pointe du Grouin du sud.

J3 •  Journée guidée à la découverte des 
Plages du Débarquement.
J4 •  Visite guidée de la ville médiévale de 
Dinan et l’après-midi St Malo. 
J5 •  Visite de la fonderie de cloches de Ville-
dieu les Poêles. Δ. Excursion à Granville.
J6 •  Pontaubault – votre région.

J1 •  Votre région – Vannes
J2 •  Journée guidée : la côte sauvage de Qui-
beron, Carnac, le célèbre port de La Trinité sur 
Mer, St Anne d’Auray, grand pèlerinage breton. 

J3 •  Journée guidée : Pont Aven, la cité des 
peintres, la ville close de Concarneau et le 1er port 
de pêche artisanale : Le Guilvinec. Visite du musée 
de la mer avant d’assister à la Criée !
J4 •  Journée à Belle Île en Mer. Tour com-
menté de l’île. 
J5 •  Journée guidée : Le Vieux Vannes, puis 
route vers Rochefort en Terre et La Gacilly.
J6 •  Vannes – votre région.

J1 •  Votre région – Rouen
J2 •  Visite guidée de Rouen. Δ. Découverte 
de l’abbaye de Jumièges. Son et lumière à la 
cathédrale de Rouen.

J3 •  Journée guidée à la découverte d’Hon-
fleur, les bocages du Pays d’Auge et la côte fleurie 
avec Deauville.
J4 •  Journée guidée sur les bords de Seine : 
Les Andelys dominé par le château Gaillard, 
Giverny : maison et jardins de Monet, et le village 
de Vernon. 
J5 •  Auvers sur Oise, dessiné par Van Gogh – 
Reims – votre région.

J1 •  Votre région – Brive la Gaillarde
J2 •  Découverte de Rocamadour. Δ. Route 
vers Lourdes.
J3 •  Visite des Grottes de Bétharram. Δ. 

Après-midi à Lourdes.
J4 •  Matinée à Lourdes. Δ. Excursion au Cirque 
de Gavarnie. 
J5 •  Route vers Montpellier. Δ spécial «Cassou-
let ». Visite de Carcassonne.
J6 •  Montpellier – votre région.

J1 •  Votre région – La Baule
J2 •  Matin : Découverte à pied de la station. Δ. 
Cure ou temps libre.
J3 •  Matinée libre ou cure. Δ. Découverte de 

Guérande.
J4 •  Journée guidée à l'île de Noirmoutier.
J5 •  Matin : Visite du sous-marin Espadon, à 
St Nazaire. Δ. Cure ou temps libre.
J6 •  Matinée libre ou cure. Δ. Excursion Pornic 
et la côte de Jade.
J7 •  Matinée libre. Δ. Cure ou temps libre.
J8 •  La Baule – votre région.

Découve
rte

Séjour 6 jours 

du 24 au 29 mai 698 €
Séjour 5 jours 

du 27 avril au 1er mai 609 €

du 1er au 5 août 609 €

Séjour 5 jours 

du 27 au 31 juillet 759 €
Séjour 5 jours 

du 25 au 29 avril 555 €

du 26 au 30 juin  629 €

du 2 au 6 octobre  565 €

Séjour 6 jours 

du 28 août au 2 sept. 594 €
Séjour 6 jours 

du 2 au 7 mai 685 €

du 5 au 10 sept.  749 €

Séjour 6 jours 

du 30 août au 4 sept. 790 €
Séjour 5 jours 

du 28 août au 1er sept. 629 €

Séjour 6 jours 

du 27 mai au 1er juin 679 €

du 19 au 24 août  659 €

Séjour 8 jours 

du 9 au 16 octobre 
non curistes 830 € 

curistes (5 jours) 1370 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



5Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

collection AUTRICHE

Carinthie SlovéniePâques à Imst

Tyrol (Wildschönau) 
Lacs et Montagne

Ellmau
Kastelruther 
Spatzen Fest

Séjour exclusif*
Oetztal (Tyrol)

Savoie  
en musique

Nature et Traditions 
Tyrol - Imst

Vienne  
et ses environs

Spectaculaire  
Pitztal

Hansi  
à Kufstein

Séjour 6 jours Séjour 5 jours 

du 26 au 30 sept. dès 695 €

*Groupe 20 à 35 personnes max.

du 4 au 9 juillet dès 698 €du 2 au 6 avril dès 675 € du 5 au 9 mai dès 625 €

du 21 au 25 juillet  dès 595 €

du 8 au 12 août  dès 595 €

du 8 au 14 août dès 795 €

du 28 au 30 août dès 475 € du 19 au 23 août dès 555 € du 30 sept. au 3 oct. dès 575 €

du 7 au 10 oct.*  dès 575 €
du 7 au 11 oct. dès 520 €

Séjour 5 jours 

du 26 juillet au 1er août dès 725 €

du 6 au 12 sept. dès 749 €

Séjour 7 jours 

Séjour 5 jours Séjour 7 jours 

Séjour 3 jours Séjour 5 jours Séjour 4 jours Séjour 5 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour 
• Excursions guidées (3 jours ½) • Assurance assist./
rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • 
Boissons aux repas • Excursions accompagnées • Assurance 
assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • 
Téléphériques et entrées • Croisière en bateau • Visites selon programme • Assurance assist./rapatriement..

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
5e jour • Entrée, visite, calèche et funiculaire • Assurance 
assist./rapatriement. 

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour 
(–1 repas) • Excursions, visites et remontées • Assurance 
assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 5e jour • Visite guidée (1 jour ½), entrées, croisière • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en 
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 7e jour • Excursions, croisière, téléphériques, soirées 
• Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en 
hôtel 4* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 3e jour • 1 boisson aux repas • Concert 
des Oech’s die Dritten • Animation et excursions • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 
3* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 5e jour (–1 repas) • Concert en cat. 2 (sup. cat 1 = 
11€) • Excursions • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en 
hôtel 3* - Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 4e jour • 3 concerts • Excursions • Assurance 
assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
hôtel 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 5e jour (–2 repas) • Concert en cat. A • 
Excursions • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  votre région – Muhltal (Wildschönau).
J2 •  Découverte de la vallée de la Wildschönau 
avec l’hôtelier (en allemand). Δ. Montée en télé-
cabine jusqu’au Markbachjoch (1500 m).
J3 •  Tour panoramique à travers les mon-
tagnes tyroliennes et bavaroises. Croisière 
sur le lac d'Achensee.
J4 •  Superbe route alpine de Gerlos. Balade 
aux Chutes de Krimml (385 m). Δ. Arrêt à  

Kitzbuhel.
J5 •  Matinée à Kufstein, dominé par son châ-
teau. Δ. Après-libre libre pour profiter du spa de 
l’hôtel.
J6 •  Matinée libre. Δ. Visite du bergbauer-
museum z’Bach, dans un authentique chalet de 
1795. Marché artisanal.
J7 •  Mühltal – votre région.
HÔTEL BERGKRISTALL 4*  à Mühltal (alt. 800 m), dans 
la vallée de la Wildschönau • Etablissement familial • 
Chambres confortables (bain ou douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, wifi) • Très bonne table : grand 
buffet petit déjeuner, dîner 4 plats au choix et buffet de 
salades • Bel espace wellness : piscine couverte, salle 
de fitness, sauna…

•  Journée à Innsbruck : visite guidée du château 
Ambras. Montée en funiculaire au Hungerburg. 
•  Excursion à l’ancien village d’Umhausen et aux 
chutes de Stuibenfall. 
•  Promenade sur le pont suspendu de Längenfeld.
•  Promenade en calèche à Axams et déjeuner 
en musique !
HÔTEL RITA 4*  à Längenfeld • Chambres très confortables • 
Buffets et repas de qualité • Spa avec piscine couverte.

•  Découverte des lacs de Carinthie : le Wör-
thersee, le lac d’Ossiach, et la capitale : Klagenfurt.
•  Journée "nature" dans la Réserve de bio-
sphère de Nockberge.
•  Journée en Slovénie : Ljubljana, la capitale 
et le lac de Bled.
•  Visite guidée de Villach.
HÔTEL SCHÖNRUH 4*  à 500 m du lac Faaker See (plage 
privée) • Beau jardin et terrasse avec vue sur le lac • 
Cuisine régionale • Chambre confortable.

•  Promenade en forêt de Mieming.
•  Petit déjeuner campagnard dans un chalet.
•  Visite d’une brasserie à Tarrenz.
•  Dîner de Pâques en musique.
•  Découverte de la vallée de Pitz et Innsbruck.
•  Boissons aux repas.

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.

•  Grand Tour guidé de Vienne (journée) avec 
une excellente guide.
•  Visite guidée de Schönbrunn.
•  Visite de l’abbaye de Melk et croisière sur 
le Danube.
HÔTEL WIENERWALDHOF 4*   dans le Wienerwald • Hôtel 
familial confortable • Cuisine avec des produits locaux.

•  Visite guidée d’Arzl.
•  Route panoramique des glaciers du Kaunertal.
•  Visite d’Innsbruck puis croisière sur le lac 
d'Achensee.
•  Montée en télécabine jusqu’au glacier du 
Pitztal à 3440 m !
•  Découverte du plateau de Mieming.
•  Montée en téléphérique à Hoch-Imst.
HÔTEL ARZLERHOF 4*  à Arzl • Maison familiale de 
caractère • Chambres spacieuses • Buffets à thème ou 
dîner 4 plats • Superbe espace wellness (600 m²).

•   2ème "Alps Music Festival".
•  3 jours de fête en musique !
•  Concert des Oech's die Dritten.
•  Très bel hôtel typiquement savoyard.
•  Excellents repas, spécialités savoyardes.
HÔTEL LES SAPINS 4*  à Manigod

•  Concert de Hansi Hinterseer à Kufstein.
•  Corso fleuri à Ebbs.
•  Journée d’excursion à la découverte des lacs 
de Bavière et du Tyrol.
•  Découverte de Kitzbuhel et de la route  
panoramique de Kitzbuheler Horn.

 3 soirées avec les stars de la musique folk-
lorique avec Melissa Naschenweng, Andy Borg, 
Howard Carpendale et aussi Oesch’s die Dritten, 
Mark Pircher, Hansi Hinterseer, Francine Jordi…

•  Grand festival des Kastelruther Spatzen 
et le Frühschoppen.
•  Grand Tour des Dolomites.
•  Apfelfest à Natz.
HÔTEL FÖHRENHOF 3*  à Schabs • 26 chambres 
confortables avec TV et salle de bains complète • 
Cuisine régionale de qualité. 

•  Rando dans les gorges « Rosengartenschlucht » 
ou excursion au lac de Piburgersee.
•  Tour panoramique de la Silvretta.
•  Découverte de la vallée de l’Oetztal jusqu’à Sölden.
•  Journée à Innsbruck (juillet) ou Fête de la 
Transhumance à Pfunds (sept.).
•  Montée en téléphérique à Hoch-Imst.
HÔTEL HIRSCHEN 3* SUP.  à Imst

Découverte

Séjour 7 jours 

du 19 au 25 juin  dès 785 €

du 22 au 28 août   dès 765 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Voyages musicaux France - Autriche - Italie
-10€ -20€*



6Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages. Prix par personne, base chambre double.

collection EUROPE

Lac de Garde
Grand Tour  
d’Irlande

Etonnante Croatie Séjour en Istrie
Printemps  
en Slovénie

Dolomites  
estivalesCinque Terre 

Dolomites  
Autrement

Toscane  
et Cinque Terre 

Lacs Italiens
Hollande  
des Tulipes

Séjour 5 jours Circuit 12 jours 

du 27 juin au 3 juillet dès 715 €

du 24 au 30 juilllet dès 715 €
du 18 au 22 mai dès 659 €

du 12 au 16 juin dès 669 € 

du 12 au 16 sept. dès 675 €

du 2 au  6 avril (Pâques) dès 570 €
Programme : voir brochure hiver 20/21 p. 20 

du 14 au 18 sept. dès 585 €
du 17 au 28 août  dès 1685 €du 13 au 17 juin  dès 625 €

du 24 au 28 sept. dès 625 €
du 2 au 5 avril (Pâques) dès 554 €

du 11 au 14 avril dès 545 €

du 21 au 24 avril dès 545 €

du 24 au 27 avril dès 549 €

du 2 au 7 mai  dès 635 €

du 3 au 8 octobre  dès 615 €
du 18 au 23 avril dès 649 €

Séjour 7 jours Séjour 5 jours 

du 22 au 27 juin dès 659 €

du 4 au 9 sept. dès 659 €
du 5 au 10 octobre  dès 709 €

Séjour 6 jours Séjour 6 jours 

Séjour 5 jours Séjour 4 jours 

Séjour 6 jours Séjour 6 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e 
jour • Guide accompagnateur (2 jours), tours en bateau, 
funiculaire, visite guidée • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en ferry • 
9 nuits en hôtels 3 / 4* • Pension complète du déjeuner 
du 2e jour au petit déjeuner du 12e jour (-3 repas) • Guide 
accompagnateur (8 jours), • Entrées, visites et dégustations • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtels 3*/4* • 1 nuit chez l’habitant • Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Guide accompagnateur (5 jours) et guides locaux • Croisière, repas 
de spécialités, entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 7e jour • Téléphérique, entrées, animation à l’hôtel 
et excursions • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 5e jour • Accompagnateur Lktours • Guide des 
Cinque Terre • Train, bateau, entrée • Assurance assist./
rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour • Téléphérique, visites et excursions • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6e 
jour • Guides pour les visites des Cinque Terre, Florence, 
Sienne et Volterra • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
5e jour • Visites guidées, tours en bateau, entrées • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en hôtel 
3* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 4e jour (-1 repas) • Accompagnateur Lktours • 
Entrée au Keukenhof et bateau-mouche à Amsterdam • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour • ¼ vin et ½ eau • Excursions guidées • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour • Guide accompagnateur (2 jours ½) • Entrée 
aux grottes • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  votre région – Env. Rijeka.

J2 •  Visite de Zagreb, capitale croate. Route 
vers le parc naturel du Lonjsko Polje. Nuit dans 
un village typique et soirée traditionnelle.

J3 •  Découverte de la forteresse de Sisak et arrêt 

à Rastoke, village enchanteur au milieu de chutes et 
cascades. 3 nuits à Biograd en bord de mer.

J4 •  Visite de Zadar, ville d’art, puis croisière 
dans l’archipel dalmate, avec ses criques imma-
culées et ses îlots.

J5 •  Visites guidées de Sibenik et Split. Δ 
de spécialités dans un domaine agricole

J6 •  Route par l’île de Pag. Déjeuner en bord 
de mer. Arrêt à Rijeka, Ω à la frontière italo-slo-
vène.

J7 •  Région de Trieste – votre région.

•  Grand Tour des Dolomites.
•  Journée à Ortisei, Kastelruth et montée à la 
Seiser Alm en téléphérique.
•  Excursion au lac d’Antholz. 
•  Visite de l’Abbaye de Novacella et du musée 
des Crèches dans l’Arhntal.
HÔTEL ALPENROSE 3*  à St Lorenzen • Confort et 
convivialité • Belle piscine intérieure, spa, bowling.

•  Journée guidée dans les Cinque Terre.
•  Tour en bateau dans le Golfe de Tigulio et 
visite de Portofino.
•  Découverte de Lucques.
HÔTEL CAESAR 4*  à Lido di Camaiore.

•  Tour guidé du lac de Garde en bateau puis 
vue panoramique du haut du Monte Baldo.
•  Tour du lac d'Iséo et Fête des Fleurs sur 
l’île de Monte Isola au milieu du lac d’Iséo !
•  Visite guidée de Vérone.
•  Balade sur la presqu’île de Sirmione.
HÔTEL BELVÉDÈRE  3*  à Manerba del Garda • Superbe 
vue sur le lac. • Chambre moderne et climatisée • Belle 
piscine extérieure.

•  Le grand Tour de l’île d’Irlande.
•  Découverte de l’anneau de Kerry et Killarney.
•  Visite des spectaculaires falaises de Moher.
•  Journée au Connemara.
•  Visite de la célèbre chaussée des Géants.
•  Tour de Belfast et journée à Dublin.
•  Arrêt au Mont St Michel au retour.
•  Possibilité de visiter le musée Titanic à Belfast 
et la brasserie Guinness.

•  Promenades en bateau sur le lac de Côme, 
le lac Majeur et le lac d’Orta.
•  Visite des jardins de la Villa Carlotta.
•  Visite du palais Borromée à Isola Bella.
•  Visite guidée de Vérone.
•  Bel itinéraire retour par le col de Simplon.
HÔTEL BELVÉDÈRE 3*  à Manerba del Garda (voir Lac de 
Garde) et HÔTEL SANT’ANNA 3*  à Verbania  (lac Majeur) 
sur les hauteurs de la ville • Chambre confortable.

•  Journée au Keukenhof.
•  Bateau sur les canaux d’Amsterdam.
•  Découverte de la "Redoute Zanoise".
•  Visite de la faïencerie de Delft.
Programme détaillé : voir brochure hiver 20/21 p. 19.

•  Visites guidées de Porec et Pula.
•  Grand Tour de l’Istrie et déjeuner typique 
en musique.
•  Découverte de Rovinj, la perle de l’Istrie.
•  Découverte des villages perchés.
HÔTEL MATERADA 3*  (ou similaire) à Porec • En bord de 
mer à env. 4 km de la vieille ville de Porec. • Chambre 
moderne et confortable • Vaste parc arboré et piscine 
semi-olympique (ouverture selon météo) • Animations.

•  Visite guidée de Piran.
•  Grand Tour guidé de l’Istrie : Rovinj et Porec.
•  Journée à Ljubljana, la capitale.
•  Visite des magnifiques grottes de Postojna.
HÔTEL HISTRION 4*  (ou similaire) • En bord de mer 
entre Portoroz et Piran • Entièrement rénové en 2020 •  
Centre aquatique Sea Park avec grande piscine 
intérieure • Repas en buffet.

•  Le lac de Misurina et les 3 Cimes du Lavaredo.
•  Beau circuit par le Val Gardena et le lac de Carezza.
•  Promenade autour du lac glaciaire de Braies.
•  Découverte des cascades "Reinbacher".
•  Montée en téléphérique jusqu’au Kronplatz.
HÔTEL REISCHACH 3* SUP.  à Reischach • Bel 
établissement tyrolien • Chambre spacieuse et confortable 
• Espace wellness et piscine extérieure naturelle.

•  Journée guidée dans les Cinque Terre en 
train et bateau.
•  Visite guidée de Florence.
•  Journée guidée de Sienne et Volterra.
•  Découverte de Lucques.

HÔTEL CAESAR 4*  à Lido di Camaiore : En première 
ligne, face à la plage • Grande piscine extérieure avec 
terrasse et jardins • Cuisine italienne et buffet de hors 
d’œuvre au dîner.

Circuit 7 jours 

du 25 avril au 1er mai  dès 819 €

du 12 au 18 sept.   dès 895 €

du 10 au 16 octobre   dès 819 €

Découve
rte

NOUVEAU PROGRAMME
NOUVEAU PROGRAMME
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collection 2021

Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

Cœur de  
Jordanie    

Sentiers Ouest  
Américain        

Costa Rica   
Exploration  
du Pérou Route de la Soie    

Guatemala  
et Honduras  

Corse 
Canaries  
et Sicile

Circuits  
Terres Nordiques

Circuits  
Terres Celtes     

Ile de la Réunion
Merveilles  
de Tanzanie

Circuit 8 jours Circuit 12 jours  + 

Départs de Strasbourg   

du 24 avril au 2 oct.

Stella Corsica dès 919 €  
le 25 septembre

•  6 excursions en étoile au départ de l’Hôtel-Club 
Marina Viva 3* (Porticcio) en demi-pension.

Corsica Tradizioni  dès 604 €  
le 25 septembre

•  Autotour permettant de goûter à l’authenticité 
insulaire avec des haltes en chambres d’hôtes 
tenues par des agriculteurs.
Départs de Mulhouse, circuits à la carte dont Tour de Corse en 
motos (nous consulter).

Départs de Strasbourg et Mulhouse

de mars à octobre
Entre plages et volcans  
de Lanzarote  dès 901 €  
le 3 mars de Mulhouse

•  Framissima Sol Lanzarote 4* en tout compris
•  Circuit en étoile garanti dès 2 pers.

du 9 avril au 24 sept.   NOUVEAU

Couleurs de Sicile dès 1085 €  
le 24 sept. de Strasbourg

•  Framissima Himera Beach Club 4* en tout compris
•  Circuit en étoile garanti dès 2 pers.

Vol direct de Mulhouse

29 septembre dès 1499 € 

•  Départ garanti.
•  Circuit culturel complet : Aqaba, Wadi Rum, 
Pétra, Route des Rois, Amman.
•  Guide francophone.
*Remise  par dossier : -400€ si 10 adultes ou plus sur 
le même dossier avec prestations identiques.

Départs de Paris

du 16 avril au 15 oct. dès 2451 € 

les 16, 23 avril, 14 et 20 mai

•  Randonnées pédestres proposées et 
guidées dans les parcs nationaux : Grand 
Canyon, Bryce Canyon, Sequoia National Park.
•  Hôtel centre-ville à San Francisco.
•  2 nuits à Las Végas sur le trip.
•  Départ de Mulhouse dès 200 € de supplément.
*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation 
avant le 30 avril.

Départs de Paris   

du 1er au 10 novembre
Réunion  
Authenthique  dès 1276 € 

•  Découverte de Salazie, Plaine des Cafres, le 
Sud sauvage, Cilaos.
•  Logement 7 nuits en "maison d’hôtes"  
2/3 épis en demi-pension.
•  2 nuits aux env. de Saint Gilles.

Départs de Paris

du 10 mars au 28 déc.  dès 2899 € 

les 19 et 26 mai

•  Safari en 4x4 Land Cruiser. 
•  Logement en lodges et camps dans les parcs 
et réserves.
•  Découvertes des sites Unesco : Parc de 
Serengeti et zone de conservation de Ngorongoro.
•  Départ de Strasbourg ( sup. 125 €).
•  Extension possible à Zanzibar.
•  Circuit privatif avec chauffeur-pisteur parlant 
français dès 3990 € (base 2 pers.).

Départs de Paris   

du 8 avril à fin octobre 

Où la nature prend vie   dès 2795 €
le 8 avril

•  Circuit insolite alliant nature, découvertes 
culturelles et traditions populaires.
•  Marches pour découverte des paysages 
naturels.
•  Navigation dans le parc national de 
Tortuguero pour observer faune et flore. 
•  Découverte des volcans emblématiques : 
Irazu, Arenal et Rincon de la Vieja.
*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation 
avant le 30 avril.

Départs de Paris

du 10 mars au 24 nov. dès 2649 € 

les 9 juin, 29 septembre

•  Visites des sites majeurs de l’Unesco : Lima, 
Arequipa, Cusco et le Machu Picchu.
•  Immersion au sein de la Communauté de 
Luquina au lac Titicaca.
•  Nuit au village d’Aguas Calientes, au pied du 
Machu Picchu.
•   Circuit limité à 16 personnes.

Départ de Paris 

du 6 au 20 oct.  dès 8490 € 

•  Circuit à bord du légendaire Train "L’Orient 
Silk Road Express".
•  Itinéraire mythique à travers les pay-
sages d’Asie centrale et une partie de la célèbre 
Route de la Soie.
•  Guide francophone depuis Paris.
*Remise  par adulte : -500€ pour toute réservation 
avant le 28 février.

Départ de votre région pour Francfort

du 4 au 15 octobre  dès 2125 €* 

•  Découverte du Guatemala, berceau de la 
culture maya avec ses temples et monuments 
archéologiques et  Pays des volcans. 
•  Découverte des coutumes, fêtes et artisanat indiens.
•  Incursion au Honduras.
•  Pension complète du petit déj. du 2e jour au 
petit déj. du 11e jour.
•  Guide/accompagnateur francophone.
*Remise  par adulte déduite : -150€ pour toute 
réservation avant le 30 avril.

Circuit 8 jours Circuit 8 jours 
Départs de Strasbourg et Mulhouse

de mai à août

La Norvège autrement   dès 2105 €  
les 18 juin, 9 juil., 6 août de Strasbourg

du 29 mai au 7 août
Islande : Balade  
en Terre de Feu   dès 2455 €  
le 29 mai de Mulhouse
•  Départs garantis.
•  Circuits exclusifs de 15 à 26 personnes
•  Découvertes originales
*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation 
avant le 31 mars.

Départs de Strasbourg et Mulhouse

du 25 mars au 7 oct.

Balade Irlandaise  dès 1400 €  
les 25 mars et 7 oct. de Mulhouse

du 28 avril au 15 sept.
Iles & Highlands  
d’Ecosse   dès 1805 €  
les 28 avril et 5 mai de Mulhouse
•  Départs garantis.
•  Circuit équilibré entre nature et culture, terre et mer.
•  Repas typiques, soirées animées.
*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation 
avant le 31 mars.

Circuit 7 ou 8 jours Circuit 8 jours 

Autotour 9 jours  + Circuit 10 jours 

Circuit 13 jours Circuit 14 jours Circuit 14 jours  + Circuit 12 jours 

Ce prix TTC par pers. comprend : Transferts A/R à l’aéroport (Guatemala) • Vols A/R • Transferts et déplacements sur place • Logement en ch. double • Pension et visites selon programme • Taxes aéroports. Formalités : Passeport 
valable 6 mois après le retour (Jordanie, Ouest Américain, Tanzanie, Pérou, Guatemala, Costa Rica, Route de la Soie).

Découverte-50€*-50€*

-400€*

-500€*

-50€*

-50€*EXCLUSIF EXCLUSIF   

La liste des destinations peut évoluer au cours de l’année, et notamment les Circuits et séjours en ASIE.

Circuits en Terres Slaves (Pologne, Pays Baltes, Russie) : nous consulter 
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Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages. Prix par personne, base chambre double.

J1 • Votre région – trajet de nuit  (750 km) Départ le vendredi soir 
avec notre Autocar Grand Confort 48 places. 

J2 • Arrivée dans votre station  entre 8h et 9h30. Petit-déjeuner. 
Déjeuner (si pension complète). Δ Ω.

J3 à J8 • Séjour libre  en demi-pension ou pension complète 
(boissons incluses).

J9 et J10 • Riviera Adriatique – votre région  (750 km) Retour 
le samedi soir (les chambres d’hôtels sont à libérer pour 8h). Δ à l’hôtel (si 
pension complète). Départ entre 18h et 19h. Repas libres en cours de route. 533 €

par personne

dès

Côte Adriatique
Séjour 10 jours / 7 nuits 

Ces prix comprennent : Transport en car (2 chauffeurs) • 7 
nuits à l’hôtel choisi • Demi-pension (dîner et petit déjeuner) ou 
pension complète du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e 
jour • Boissons aux repas • Assurance assistance-rapatriement. 
Ces prix ne comprennent pas : Assurance annulation/bagage  
(prix nous consulter) • Taxe de séjour (à régler sur place).

Hôtel Giuliana 3*  
à Cervia

 Dans un quartier calme à proximité du centre-ville, à 100 
m de la mer. Belle piscine extérieure avec espace enfant et 
bancs hydromassants. Très bons repas (eau et vin inclus).

Hôtel New Chiari 3* sup  
à Cervia 

 Bel hôtel rénové, situé face à la mer, près d’une pinède, à 100 m du 
centre-ville. La plage est à 70 m (pinède à traverser). 3 piscines (grand 
bassin, jacuzzi, pataugeoire). Excellente restauration (eau et vin inclus).

Hôtel Garden 3*  
à Igea Marina

 Au cœur de la zone piétonne, à quelques pas de la mer. Jardin et belle 
terrasse. Chambre moderne et climatisée. Cuisine soignée (eau, vin 
et sodas inclus).

Hôtel Augusta 3*  
à Bellaria

 Face à la mer. Terrasse, restaurant panoramique vue mer. Excellente 
cuisine (5 menus au choix). Boissons incluses : eau, vin, bière, sodas. 
Soirées à thèmes. Parasol et chaises longues inclus à la plage.

Hôtel Milano Resort 3* 
à Bellaria

 Face à la mer, à quelques minutes à pied du centre. Equipement de 
qualité. Belle terrasse extérieure. Repas sous forme de buffet copieux. 
Boissons incluses : eau, vin, bière, sodas.

Hôtel Mondial 3*  
à Igea Marina

 Etablissement familial, face à la mer et à 10 m de la plage. Piscine 
couverte avec hydromassage. 2 restaurants dont 1 sur la plage. 
Chambre climatisée. Délicieux menus au choix (petit-déj. de 7h30 
à 11h - demi-pension ou pension complète – eau, vin et sodas). 
Parasol et chaises longues inclus à la plage.

Hôtel Giovanella 3*  
à Igea Marina

 Dans le quartier piéton à quelques pas de la mer. Piscine extérieure. 
Animations à la plage en été. Eau et vin inclus. Soirée dansante et 
dîner typique 1 fois/sem.

Horaires* / 
Lieux de départ Départ Retour

Strasbourg Place de l'Étoile 18h45 8h30
Strasbourg Aéroport Entzheim 19h15 8h
Sélestat Parking Cigoland 20h 7h15
Colmar LK 20h30 6h45
Guebwiller LK Sodag - -
Mulhouse LK Chopin 21h15 6h
Blotzheim Metrocar 21h45 5h30

* Départs avancés de 30 minutes en juillet et août.

Consultez nos offres  sur www.lktours.com ou dans votre agence

Stations Igea Marina Bellaria Cervia
Dates / Prix  
par personne Garden Giovanella Mondial 

Pension Complète       Demi-pension
Augusta Milano 

Resort New Chiari Giuliana 
Ch. standard           Ch. supérieure

04 juin 574 € 592 € 666 € 583 € 655 € 719 € 598 € 562 € 585 €
11 juin 625 € 592 € 666 € 583 € 710 € 740 € 660 € 630 € 647 €
18 juin 625 € 609 € 708 € 625 € 710 € 740 € 677 € 642 € 660 €
25 juin 625 € 635 € 675 € 593 € 761 € 740 € 724 € 642 € 660 €
02 juillet 625 € 652 € 675 € 593 € 761 € 740 € 724 € 695 € 710 €
09 juillet 659 € 652 € 757 € 676 € 761 € 764 € 724 € 695 € 710 €
16 juillet 659 € 652 € 757 € 676 € 761 € 764 € 724 € 695 € 710 €
23 juillet 659 € 652 € 757 € 676 € 761 € 764 € 716 € 681 € 698 €
30 juillet 710 € 652 € 775 € 695 € 743 € 780 € 770 € 722 € 746 €
06 août 784 € 752 € 775 € 695 € 849 € 830 € 814 € 785 € 805 €
13 août 710 € 752 € 795 € 715 € 849 € 830 € 794 € 768 € 782 €
20 août 633 € 618 € 716 € 634 € 704 € 755 € 698 € 663 € 680 €
27 août 574 € 584 € 657 € 575 € 665 € 681 € 593 € 561 € 579 €
03 septembre 557 € 567 € 643 € 560 € 625 € 621 € 575 € 533 € 561 €
Sup. ch. individuelle 35 € 125 € 145 € gratuit/242€(3) non nous consulter nous consulter
Réduction 3e lit -35 € -35 € -80 € -80 € -75 € -80 € -75 €

Offres Spéciales Familles
Réduction enfants  
avec 2 adultes

3-6 ans : 50 % 2-5 ans : 60 % 3-10 ans : 50 % 3-10 ans : 50 % 3-12 ans : 50% 5-12 ans : 30% 5-12 ans : 30% 
7-12 ans :30 % 6-12 ans : 50 % 11-15 ans : 20% 11-16 ans : 20% 13-15 ans : 30% 13-16 ans : 20% 13-16 ans : 20%

Offre Famille(1) 

2 adultes + 2 enfants 2-12 ans(1) 2-11 ans(1) 2-12 ans(1) 2-12 ans(1) non 2-15 ans(1) 2-15 ans(1)

Offre monoparentale(2) nous consulter 0-12 ans : -20% 0-12 ans : -30% 0-12 ans : -30% non nous consulter nous consulter

Semaine supplémentaire : il convient de déduire 110 € aux tarifs adultes ci-dessus (enfants : nous consulter). Exemple : Hôtel Garden – départ 4 juin : sem. 1=574 € – sem. 2 =625 -110€ =515 €. 
Total du séjour 1089 €. 
(1) Offre 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.

Séjo
ur

FAMILLE
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Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

J1 • Votre région – Riviera de Crikvenica  (900 km) en  
Autocar Grand Confort 48 places.

J2 • Séjour libre en demi-pension ou pension complète.  
 1 excursion à l’île de Krk offerte (1/2 j.)

J8 • Riviera de Crikvenica - votre région.  Départ après le �.

Prix Doux (7 jours/6 nuits)
J1 • votre région – Lloret de Mar  (1000 km) Arrivée en soirée.  
Δ Ω.
J2 à J6 •   Séjour en demi-pension ou pension complète.  
2 excursions incluses en demi-journée : Tossa de Mar et Blanes
J7 • Lloret de Mar – votre région  Départ après le petit déjeuner.

Formule Liberté (10 jours/7 nuits)
J1 et J2 • votre région – Lloret de Mar  (1000 km) Arrivée à 
Lloret de Mar le 2e jour en début de matinée. Déjeuner (PC). Δ Ω.
J3 à J8 •  Séjour libre en demi-pension ou en pension complète. 
J9 •  Déjeuner à l’hôtel (si pension complète). Départ vers 20h. 
J10 •  Arrivée dans votre région en milieu de matinée.

759 €
par personne

dès

355 €
par personne

dès

Séjour balnéaire  
en Croatie

Lloret de Mar  Costa Brava

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Séjour 7 ou 10 jours 

Ces prix comprennent : Transport en car • Demi-pension 
(petits déjeuners et dîners) ou Pension Complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 8e jour • 7 nuits à l'hôtel choisi 
• 1 excursion sur l’île de Krk • Assurance assist./rapatriement.

Ces prix comprennent : Transport en car • Prix Doux : 
demi-pension ou pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 7e jour • 6 nuits à l'hôtel choisi • Formule 
Liberté : demi-pension ou pension complète du déjeuner du 2e 
jour au déjeuner du 9e jour • 7 nuits à l'hôtel choisi • Boissons  
• Excursions (Prix Doux) • Assurance assist./rapatriement.

Horaires / 
Lieux de départ Départ

Strasbourg Place de l'Étoile 2h45
Strasbourg Aéroport Entzheim 3h15
Sélestat Parking Cigoland 4h00
Colmar LK 4h30
Guebwiller LK Sodag 5h00
Mulhouse LK Chopin 5h30
Blotzheim Metrocar 6h00

Horaires / 
Lieux de départ Prix Doux Formule 

Liberté
Strasbourg Place de l'Étoile 3h30 17h45
Strasbourg Aéroport Entzheim 4h00 18h15
Sélestat Parking Cigoland 4h45 19h00
Colmar LK 5h15 19h30
Mulhouse LK Chopin 6h00 20h15
Montbeliard Place du Champ de Foire 6h45 21h00
Besançon Péage Nord St Valentin 7h45 22h00

Hôtels Omorika 4* Omorika Annex3* Family Hôtel Lisanj 4* Hôtel Lisanj Annex 3* Ad Turres Resort 3*
Pension Demi-pension (1) Demi-pension (1) Pension Complète  

(boissons incluses)
Pension Complète  

(boissons incluses) Demi-pension

Départs / Type de chambre Standard Vue mer Côté mer Standard Vue mer Standard Vue mer Standard Vue mer
11 juillet  898 €  1 019 €  884 €  1 161 €  1 238 €  969 €  1 072 €  759 €  805 € 
Sup. ch. individuelle  354 €  419 €  336 € sur demande  202 €  202 €  262 €  297 € 

1er aout - 8 août  965 €  1 094 €  965 €  1 238 €  1 342 €  1 043 €  1 151 €  836 €  882 € 
Sup. ch. individuelle  384 €  463 €  384 € sur demande  227 €  227 €  302 €  337 € 

Offres Spéciales Familles
Réduction enfants 
(partageant la chambre  
avec 2 adultes).

1er enfant 0/11 ans : -80%
2e enfant 0/11 ans : -50%
enfant 12/15 ans : -20%

Offre monoparentale 
(1 adulte + 1 ou 2 enfants)

1 enfant 0/11 ans : -30%
2 enfants 0/11 ans : -50%

Semaine supplémentaire (départ le 1er août) : il convient de déduire 200 € sur les tarifs adultes (enfants : nous consulter). (1) Supplément Pension Complète aux hôtels Omorika 3* et 4* : 85€/pers.

Date/prix par pers. Garbi Park 
Pension complète

Gran Garbi 
Pension complète

Maria del Mar 
Pension complète

Santa Rosa 
Pension complète

Flamingo 
Demi-pension

Anabel  
ch. standard 

Pension complète

Anabel  
ch. confort

Pension complète

Surf Mar 
Pension complète

Prix doux - Forfait 7 jours/6 nuits
16-mai 379 € 405 € 409 € 435 € 355 € 579 € 615 € 469 €
23-mai 379 € 405 € 409 € 435 € 355 € 579 € 615 € 505 €

Formule Liberté - Forfait 10 jours/7 nuits
27-août 479 € 519 € 570 € 594 € 515 € 715 € 760 € 665 €
3-sept. 479 € 519 € 555 € 594 € 435 € 669 € 725 € 495 €
10-sept. 439 € 475 € 498 € 483 € 375 € 605 € 645 € 470 €

Tarifs enfants et chambre individuelle : nous consulter • Semaine supplémentaire (27 août - 3 sept.) : il convient de déduire 90 € aux tarifs adultes ci-dessus (pour les enfants, pas de réduction) 
• Exemple : hôtel Garbi Park - départ le 27 août : Semaine 1 =479 € - Semaine 2 = 479€- 90 € = 389€. Total du séjour : 479+389=868€.

Nos hôtels : voir descriptifs et photos sur notre site www.lktours.fr

Séjour

Forfait excursions facultatives :  Journée aux Lacs de Plitvice  
+ Demi-journée "L’Istrie traditionnelle".   
Prix par personne : 89 € (min. 20 participants).

Hôtel Omorika 4*  
à Crikvenica
Situé face à l’une des plus jolies 
plages de la région (galets), à 2 km 
du centre (navette env. 2,5€/trajet). 
Piscine, activités sportives (avec sup.). 
• Chambre moderne et confortable  
• Repas sous forme de buffet copieux. 

Hôtel Omorika Annex 3*  
à Crikvenica
Composé de 2 bâtiments de 2 étages 
(sans ascenseurs) annexés à l’hôtel 
Omorika 4* (à 100 m) • Chambre tout 
confort côté mer. • Repas sous forme de 
buffet copieux • Prestations et activités 
de l’Omorika 4* librement accessibles.

Hôtel Ad Turres Resort 3*  
à Crikvenica
Composé de 10 pavillons disséminés dans 
un parc à flanc de colline surplombant la 
mer. La plage de galets est à max. 450 m 
• Restaurant avec terrasse, piscine, bar • 
Remarque : A déconseiller aux personnes 
à mobilité réduite.

Family Hôtel Lisanj 4*  
à Novi Vinodolski
Situé en bord de mer (terrasse aména-
gée avec chaises longues), établisse-
ment adapté aux familles • Complexe 
de piscines extérieures • Espace 
wellness (adultes) • Buffets copieux et 
boissons comprises.

Hôtel Lisanj Annex 3*  
à Novi Vinodolski
Beau bâtiment historique annexé 
au Family Hotel Lisanj (piscines et 
prestations du Family Hôtel acces-
sibles) • Buffets copieux et boissons 
comprises.

NOUVEAUTÉ

FAMILLE
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Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages. Prix par personne, base chambre double.

Depuis Mulhouse

• ÉGYPTE (Hurghada) -  Club FTI Voyages Makadi 4*  en tout compris dès 449 € le 03, 10 et 17/06/21

Depuis Strasbourg via Paris

• SÉNÉGAL :  Framissima Palm Beach 4* en tout compris dès 853 € le 13/06/21

Depuis Zürich ou Francfort

•  DUBAÏ (arrivée à Abu Dhabi et transferts) 
 – Hôtel JW Marriot Marquis 5* en tout compris 6 nuits dès 699 € le 04,05 et 06/05/21  
 – Club FTI Voyages C-Central Resort The Palm 5* en tout compris 6 nuits dès 1185 € le 13/05/21

Depuis Paris

•  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  
 – Impressive Resorts & Spas 5* en tout compris 5 nuits dès 740 € entre le 31/05 et le 21/06/21  
 – Club FTI Voyages Be Live Collection Punta Cana 4* en tout compris 7 nuits dès 1145 € le 03/04/21

• MARTINIQUE -  Carayou Hôtel & Spa 3* en tout compris dès 942 € 5 nuits entre le 15/09 et le 
14/10/21
• RÉUNION -  Hôtel Alamanda 2* en log.petit-déj. 5 nuits dès 886 € entre le 12/06 et le 17/06/21 

2150 €
par personne

à partir de

Privi

lèg
e

Séjo
ur

•  Transferts de votre région  
à Mulhouse.

• Accompagnateur francophone.
• Hôtels 3* et 4* sélectionnés.
•  Nombreuses visites insolites 

(musée de la rose à Kazanka).
•  Découverte de nombreux sites 

classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco (Rila, Météores, Olympie, 
Epidaure, Acropole d’Athènes).

•  Repas typiques (macédoine 
bulgare).

Nos avantages

du 27 sept. au 8 octobre

Circuit 12 jours  Entourée par la Roumanie, la Serbie, la Macédoine, la 
Grèce et enfin la Turquie, la Bulgarie, ce "vestibule de 
l’Europe" préserve en son sein des vestiges inestimables 
de nombreuses civilisations. Des Thraces aux Ottomans en 
passant par les Grecs, les Romains et les Byzantins, tous 
ont laissé leurs empreintes profondément ancrées dans 
cette partie des Balkans. 

 Vous aurez la chance de prolonger votre escapade en 
Grèce pour découvrir un pays voisin pittoresque où se 
croisent des cultures différentes et des sites naturels et 
culturels impressionnants. 

Merveilles de Bulgarie 
et de Grèce 

Ce prix comprend : Transferts à Mulhouse 
A/R • Vols A/R • Transport en car • Taxes 
aéroports • Accompagnateur francophone • 
Guides locaux et entrées • Assurance assist./
rapatriement.

Depuis Mulhouse

• ANDALOUSIE -  Framissima Paraiso Marbella 3* en tout compris dès 536 € le 24/06/21
• MAJORQUE -  Club HSM Torre Blanca 3* sup. en tout compris dès 535 € le 20/05/21
• MINORQUE -  Hôtel Valentin Son Bou 4* en demi-pension dès 559 € le 13/06/21
• IBIZA -  Framissima Cala Verde 4* en tout compris dès 548 € le 08/05/21
• GDE-CANARIE -  Labranda Playa Bonita 4* en demi-pension dès 555 € le 14/05/21
• FUERTEVENTURA -  Club FTI Voyages Bahia de Lobos 4* en tout compris dès 545 € le 26/05/21
• LANZAROTE -  Framissima Sol Lanzarote 4* en tout compris dès 670 € le 02/06/21
• TÉNÉRIFE -  Top clubs Cocoon Calla 4* en demi-pension dès 979 € le 29/05, 05/06, 28/08/21
• GRÈCE -  Framissima Dolce Attica Riviera 4* en tout compris dès 525 € le 04/10/21
• RHODES -  Labranda Blue Bay Resort 4* en tout compris dès 495 € le 01, 08 et 10/05/21
• CORFOU -  Labranda Sandy Beach Resort 4* en tout compris dès 475 € le 05/05/21
• CRÈTE -  Iberostar Creta Panorama 5* en demi-pension dès 499 € le 01/05/21
• TURQUIE (Antalya) -  Aquaworld Belek by MP Hôtels 5* en ultra tout compris dès 365 € le 
16/04/21 (bungalow)

Depuis Strasbourg

• TUNISIE -  Iberostar Selection Diar El Andalous 4* en tout compris dès 419 € le 15/03/21
• DJERBA -  Seabel Rym Beach 4* en ultra tout compris dès 505 € le 19/03/21
• SICILE -  Club Jumbo Alicudi 3* en tout compris dès 586 € le 28/05/21
• SARDAIGNE -  Grande Baia Resort&Spa 4* en demi-pension dès 575 € le 01/08/21
• MAROC -  Club FTI Voyages les Jardins de l’Agdal 5* en tout compris dès 819 € le 03 et 17/04/21

Nos destinations proches  
et directes aux meilleurs prix

Nos bons plans dépaysants

*Exemple de prix par personne en ch. double en log.petit-déj., ou demi-pension ou formule tout compris, à une date donnée, transferts et taxes aéroports inclus, sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation (tarifs au 18/12/2020).
Départs d’avril à octobre 2021 possibles de Zürich, Baden Baden, Stuttgart, Francfort, Luxembourg … nous consulter. N’oubliez pas nos OFFRES SPECIALES tout au long de l’année.

Mer 
Méditerranée

Mer 
Noire

Serbie

Croatie

Grèce

Roumanie

Bulgarie

Italie

Patras

KalambakaMétéores
Vergina

Sofia
Plovdiv

Bansko
Thessalonique

Delphes
AthènesOlympie Epidaure

8

8

Nos 4 autres circuits vers l'Estvers l'Est

Nos 2 voyages avecYves PetitavecYves Petit

Les voyages avec Yves PETIT, notre accompagnateur francophone qualifié 
pour les 2 voyages
Québécois francophone, ma passion du voyage m’a conduit à accompagner depuis plus 
de 30 ans des voyages à différents endroits du globe. Aujourd’hui encore, devenu guide 
conférencier pour des circuits terrestres et des croisières expédition, je m’ émerveille 
encore autant de ce que nous offre la planète Terre et les peuples qui y vivent. Surprendre 
le voyageur reste mon principal objectif  !

Circuit 8 jours / 7 nuits

Combiné Monténégro, Bosnie-Herzégovine 
& Croatie du Sud  NOUVEAU

du 3 au 10 juin 2021  dès 1560 €

Circuit 14 jours / 12 nuits

Au Pays des Métis et  
des Grandes Plaines Canadiennes  NOUVEAU

du 16 au 30 sept. 2021  Prix sur demande

Circuit 9 jours / 8 nuits

Merveilleuse Arménie
du 31 août au 8 sept. 2021  dès 2025 €

Circuit 8 jours / 7 nuits

Bienvenue en Albanie
du 20 au 27 sept. 2021  dès 1415 €

Circuit 14 jours / 12 nuits

L’Acadie d’hier et d’aujourd’hui 
du 26 juin au 9 juillet 2021  dès 4125 €

Circuit 10 jours / 9 nuits

Kaléïdoscope roumain  NOUVEAU

du 2 au 11 octobre 2021  dès 1545 €

NOUVEAUTÉ

La liste des destinations peut évoluer au cours de l'année.
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Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

du 7 au 21 juillet

• Un circuit parfaitement cadencé  
•  Nos 2 conducteurs et accompagnateurs, 

experts de la destination
• D’excellents hôtels situés au centre-ville
• Tous les repas en Scandinavie inclus.

Nos avantages

3540 €par personne

à partir de

1595 €
par personne

à partir de

1395 €
par personne

à partir de

J1 •  Votre région – Travemünde. Embarquement en fin de journée. 
Δ Ω à bord.

J2 •  Arrivée à Trelleborg (Suède). Route vers Jönköping – Stockholm.

J3 •  Visite guidée de la capitale suédoise (3h). Δ, puis route vers 
Sundsvall, au bord du Golfe de Botnie.

J4 •  Route le long du Golfe de Botnie (côte de la mer Baltique). Δ. Entrée 
en Laponie suédoise. Visite du pittoresque village-église de Gammelstad. 
Arrivée à Lulea, important port suèdois. 

J5 •  Route jusqu'à Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise. 
Temps libre (artisanat local). Δ. Puis, arrivée au "pays du Soleil de 
Minuit".

J6 •  Entrée en Norvège. Karasjok, centre culturel des Lapons. Δ. 
Poursuite vers le nord, à travers de haut plateau et fjord. Arrivée à 
Honningsvag, ville la plus septentrionale au monde, sur l'île Mageroy. En 
soirée, excursion au Cap Nord. Sous le 71° Nord, ce rocher noir, haut de 
300 m permet d'admirer la lumière magique du soleil de minuit.

J7 •  En route pour le plus beau trajet côtier au monde ! 
Traversée en ferry du Lyngenfjord, et vue sur les montagnes des Alpes 
de Lyng, puis traversée de Svensby à Breivikeidet avec vue sur l'Ullsfjord. 
Route pittoresque le long des fjords, et arrivée à Tromsö.

J8 •  Trajet longeant le miroir d'eau du Balsfjord. Δ. Continuation par la 
nouvelle route des îles Lofoten, avec ses paysages d'une grande beauté, 
jusqu'au village typique de Svolvaer.

J9 •  Découverte des îles Lofoten, ensemble insulaire impressionnant, 
avec ses pics déchiquetés et ses villages de pêcheurs colorés. Δ. Traversée 
du Vestfjord en ferry - Mo I Rana, situé au Sud du Cercle Polaire.

J10 •  Route vers Trondheim, ancienne capitale du pays : Δ, puis visite 
guidée.

J11 •  Départ pour l'impressionnante Route de l'Atlantique, qui 
traverse huit ponts construits entre îlots et récifs, à l'embouchure d'un fjord. 
Δ. Puis la "route des Trolls" - traversée en ferry, puis descente de la fameuse 
"route des aigles", offrant une vue panoramique sur le fjord de Geiranger. 

J12 •  Croisière sur l'étroit Geirangerfjord, la perle des fjords, avec 
ses cascades vertigineuses. Δ. Arrêt à Borgung et visite guidée de la plus 
célèbre église en bois. Arrivée à Gol.

J13 •  Départ pour Oslo. Visite guidée (3h). Δ et après-midi libre. 

J14 •  En fin de matinée, embarquement pour une croisière sur le 
fjord d'Oslo et en mer du Nord. Δ Ω à bord.

J15 •  Kiel – votre région. Δ en cours de route.

Le Cap Nord
Circuit 15 jours +

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge à 
votre domicile • 2 nuits à bord des ferries (cab. intérieure) et 12 
nuits en hôtels 3* ou 4*  en ch. double • Pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du 15e jour • 2 Accompagnateurs/
conducteurs Lktours • Guides locaux, entrées et visites • Ferries 
et croisière • Assurance assist./rapatriement.

Privilège

•  Apprécié et reposant :  
un circuit en étoile.

• Excellente qualité des prestations.
•  Notre accompagnatrice au départ 

de la région. 

Nos avantages
•  Excellent guide accompagnateur 

durant le circuit en Hongrie.
• Récolte du paprika à Kalocsa.
•  Croisière sur le Danube.

Nos avantages

du 26 sept. au 4 octobre du 12 au 19 septembre

Circuit 9 jours Circuit 8 jours J4 •  Visite des superbes grottes de Castellana (une 
merveille  !). Δ typique dans une masseria (propriété 
agricole). Découverte guidée d’Alberobello, la capitale 
des Trulli, maisons coniques typiques.

J5 •  Visite guidée de Lecce, la perle du baroque. 
Δ. Visite d’Ostuni, la ville blanche, ceinte de remparts 
aragonais. 

J6 •  Route vers Bari, capitale des Pouilles. Δ puis 
découverte de Trani, avec sa somptueuse cathédrale. 
Temps libre. Poursuite vers la région de Manfredonia.

J7 •  Excursion sur le promontoire de Gargone, avec 
des paysages de toute beauté : Monte Sant’Angelo, 
énorme rocher dominé par son château, la sublime 
forêt d’Umbra et Vieste, village de pêcheurs et station 
balnéaire.

J8 •  Route par Foggia – les Abruzzes. Δ – la province 
des Marches – Fano – Cattolica. Temps libre en bord de 
mer ou visite de Loreto (selon météo). 

J9 •  Côte Adriatique – votre région.

J4 •  Visite de Tokaj. Découverte et dégustation du 
célèbre vin liquoreux. Δ. Très beau parcours par le parc 
national des monts Bükk. Visite guidée d'Eger. 

J5 •  Journée guidée à la découverte de Budapest  : 
le côté Pest (la place des héros, la majestueuse avenue 
Andrassy, le marché couvert) puis la colline de Buda 
(l'église Mathias, le Bastion des Pêcheurs...) Δ. Croisière 
"by night" sur le Danube. 

J6 •  Traversée de l’immense steppe : la Puszta. 
Visite d’un domaine agricole : promenade en calèche 
et spectacle équestre. Arrivée à Kalocsa, capitale du 
paprika. Déjeuner hongrois en musique. Visite du 
musée du paprika, démonstration. Continuation vers 
Siofok, au bord du lac Balaton.

J7 •  Visite de la presqu'île de Tihany et son abbaye. 
Très beau panorama sur l'immense lac Balaton. Route 
vers la Carinthie, réputée pour son climat doux et ses lacs. 
Δ Ω à Villach. 

J8 •  Villach – votre région.

J1 •  Votre région – Chianciano Terme.

J2 •  Poursuite vers le Sud. Δ près de 
Naples, puis arrivée à Alberobello (4 nuits).

J3 •  Visite guidée de Matera 
avec ses curieuses "Sassi", maisons 
troglodytiques superposées. Δ. Route 
vers Tarante, cité antique grecque. Visite 
guidée du Musée Archéologique, 
renfermant une remarquable collection de 
joyaux de l’époque hellénistique.

J1 •  Votre région – région viennoise

J2 •  Arrivée à Sopron. Accueil par votre 
guide. Arrêt au palais de Fertod, véritable 
"petit Versailles". Route vers Esztergom, 
avec sa grandiose basilique – Visegrad, 
ville royale au coeur du coude du Danube. 

J3 •  Joli parcours jusqu'à Szentendre, 
petite ville pittoresque. Δ. Découverte 
d'Hollokö, village insolite classé Unesco. 
Route au pied des monts Matra et arrivée 
à Eger, ville historique (2 nuits). 

Les Pouilles La Hongrie

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge 
à votre domicile • 8 nuits en hôtels 4* en ch. double • 
Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e 
jour • Accompagnateur Lktours • Guides locaux et entrées • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge à 
votre domicile • 7 nuits en hôtels 4* en ch. double • Pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour • Guide/
accompagnateur et guides locaux en Hongrie • Entrées, 
dégustations, déjeuners typiques et visites • Croisière nocturne 
• Assurance assist./rapatriement.

NOUVEAUTÉ

Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.
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collection EUROPE

Paris
Riviera  
des Fleurs

Glacier et Bernina Express

BerlinMilan

BavièreTyrol

PragueMunich

Bruxelles 
Bruges - GandPâques Jura

Glacier Express 
et Lac Majeur

Lacs de Côme 
et Iséo

Champagne
Vienne  
Impériale

Séjour 4 jours Séjour 4 jours 

du 18 au 21 juin dès 629 €

du 5 au 8 août dès 559 € du 25 au 28 avril dès 385 €

du 17 au 20 octobre dès 379 €
du 18 au 19 sept. dès 279 € du 4 au 8 juillet dès 675 €

*Groupe 20 à 35 personnes max.

du 13 au 16 mai dès 365 €

du 14 au 17 août dès 339 €

Brochure hiver 20/21 p. 27

du 24 au 26 avril dès 379 €

Brochure hiver 20/21 p. 28

du 7 au 8 mai dès 149 €

du 2 au 4 juillet (Soldes) dès 265 €

Brochure hiver 20/21 p. 26

du 6 au 9 juin dès 475 €

Brochure hiver 20/21 p. 28

du 2 au 5 avril  (Pâques) dès 495 €

du 9 au 12 octobre dès 449 €

Brochure hiver 20/21 p. 20

du 7 au 10 mai dès 445 €

du 14 au 17 août dès 435 €

Brochure hiver 20/21 p. 27

du 7 au 9 mai dès 239 €

du 29 au 31 octobre dès 215 €

Brochure hiver 20/21 p. 27

du 2 au 5 avril dès 498 €

Brochure hiver 20/21 p. 20

Séjour 4 jours 

du 15 au 18 sept. dès 445 €
Séjour 4 jours 

Week-end 2 jours Séjour 5 jours 

Séjour 4 jours 

Séjour 3 jours 

Week-end 2 ou 3 jours 

Séjour 4 jours 

Séjour 4 jours 

Séjour 4 jours 

Week-end 3 jours 

Séjour 4 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour • 
Visites guidées de Paris et Versailles (4 demi-journées) • 
Entrées, funiculaire • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • 
Guide accompagnateur (1 jour) et visite guidée d’Albenga • 
Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e 
jour • Accompagnateur Lktours • 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 assist./
rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits 
en pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 4e jour à l'Hôtel Good Night Inn 3* 
• Circuit en train Glacier Express de Chur à Brig 
(wagon panoramique 2e cl.) • Entrées, visites, bateau, 
dégustation… • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en bon 
hôtel 3* dans la région de Brescia • Pension complète 
du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • 
Guide accompagnateur (2 jours) • Tour en bateau sur les 
lacs de Côme et Iséo • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 1 nuit en pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour • 
Visites guidées, entrée et dégustation • Assurance assist./
rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en 
hôtel 4* en pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 5e jour • Guide accompagnateur (3 
demi-journées) • Entrées, visites et "kaffee Kuchen" • 
Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Spectaculaire parcours du Glacier Express 
d’Andermatt à Tiefencastel, via l’Oberalppass 
(2044 m). Déjeuner à bord du train (assiette / plat du 
jour). Nuit à Davos.

J2 •  Trajet à bord du Bernina Express de 
Tiefencastel à Tirano, via l’Ospizio Bernina (2253 m) 
en passant de nombreux ponts et tunnels. Déjeuner 
à Tirano. Retour par le col du Bernina, St Moritz.

J3 •  Bel itinéraire par Schwägalp, au pied du 
Säntis (2500 m). 

HÔTEL EUROPE 4* :  Situé en plein centre de Davos • 
Restaurant, piano-bar • Chambre confortable (bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, TV, téléphone et minibar) • 
piscine intérieure, sauna.

•  Spectaculaire parcours du Glacier Express de 
Chur à Brig (wagon panoramique 2e cl.) en passant 
par les gorges du Rhin antérieur, Disentis et le col 
de l’Oberalp (2044 m).
•  Journée à Zermatt, dominée par le Mont Cervin.
•  Journée au bord du lac Majeur et découverte 
des 2 plus célèbres îles Borromées.
•  Visite de la chocolaterie Cailler.

•  2 matinées accompagnées d'un excellent guide 
conférencier pour la visite panoramique de Paris.
•  Croisière sur la Seine.
•  Visites guidées du château de Versailles 
et du Stade de France.
•  Après-libre libre pour du shopping ou une 
visite de musée.
•  Matinée guidée sur la butte Montmartre.
HÔTEL IBIS BATIGNOLLES 3*  (ou similaire) : Situé dans 
le 17e arr. à 10 mn en métro des Champs Elysées • 
Chambre moderne et fonctionnelle.

•  Visite guidée de la cathédrale Notre Dame 
de Reims.
•  Découverte de Chalons-en-Champagne 
illuminée.
•  Découverte guidée de la montagne de Reims 
et de la cité du Champagne.  Dégustation de 
2 champagnes.
HÔTEL LE RENARD 3*  Hôtel moderne situé dans le 
centre historique de Chalons en Champagne.

•  Journée guidée à la découverte de la vieille ville 
de Nice et la Principauté de Monaco.
•  Découverte de San Remo et son grand marché.
•  Visite guidée de la ville historique d’Albenga.
•  Journée découverte ou shopping à Milan.
HÔTEL METROPOL 4*  A 250 m de la mer et 1 km 
du centre de la station de Diano Marina • Chambre 
spacieuse et rénovée • Restaurant vue mer • Jardin et 
piscine extérieure.

•  Découverte de Vienne avec un excellent guide :
 – La vieille ville avec la cathédrale (incluant l’entrée 
dans la crypte des Capucins).
 – Le Tour Panoramique en car.
 – La Forêt Viennoise et le château de Schönbrunn
•  « Kaffee Kuchen » dans un authentique café viennois.
•  Possibilité d’assister à un concert au Kursalon et 
visite du trésor des Habsbourg (Hofburg). 
•  Un excellent hôtel au centre de Vienne.

•  Traversée du lac de Côme jusqu’à Varenna.
•  Journée de découverte du lac d’Iséo et de sa 
fête des fleurs, sur l’île de Monte Isola.
•  Visite guidée de Bergame et de la région 
vinicole de Franciacorta.
•  Déjeuner typique dans un domaine viticole.
•  Journée découverte ou shopping à Milan.

Séjour 3 jours 

du 23 au 25 juillet dès 569 €

du 7 au 9 août dès 569 €

du 20 au 22 août dès 569 €

Escapa
de

s
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ-10€
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entre le 25 juin et le 12 sept. dès 339 €
4 nuits(1) en demi-pension. Tarifs enfants 6-12 ans dès 136 €.

entre le 10 avril et le 30 oct. dès 308 €
7 nuits (1) en demi-pension (départ le 16 oct.). Tarifs enfants 2-5 ans dès 154 €.

entre le 19 juin et le 28 août dès 340 €
7 nuits (1) en demi-pension (départ le 26 juin). Tarifs enfants 2-5 ans dès 170 €.

entre le 5 juin et le 9 oct. dès 314 €
7 nuits (1) en demi-pension (départ le 5 juin). Tarifs enfants 2-5 ans dès 157 €.

entre le 6 juin et le 17 oct. dès 335 €
4 nuits (1) en demi-pension. Tarifs enfants 6-9 ans dès 168 €.

ouvert toute l'année dès 104 €
2 nuits (1) en ch. double côté forêt. petit déjeuner. Tarifs enfant : nous consulter.

Escapades

Excursions pour la journée
France  

Kirwiller Royal Palace 
Spectacle "Talents"  
Dimanches 25 avril - 9 mai              96 € Jeudis 20 mai - 10 juin        86 € 
• Le prix comprend : transport, déjeuner, spectacle  

Ouverture de Saison à Gérardmer  
Dimanche 18 avril • Le prix comprend : transport, déjeuner, animation par Denis et Pierrot   80 €
Déjeuner-croisière sur le Canal des Vosges  
Dimanche 16 mai • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière-visite   97 €
Fêtes des Mères au pays des Horlogers   
Dimanche 30 mai • Le prix comprend : transport, déjeuner   87 €
Gastronomie dans le Haut-Doubs  
Dimanche 6 juin • Le prix comprend : transport, déjeuner-visite   86 €

Allemagne  
Croisière Rhin Romantique   
Dimanches 2 mai – 13 juin • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière   87 €
Ile Mainau   
Dimanches 9 mai – 13 juin • Le prix comprend : transport et entrée île   64 €

Titisee et son lac   
Dimanche 23 mai • Le prix comprend : transport, déjeuner, bateau, goûter   72 €
Le Petit Train de la Forêt Noire – Sauschwänzlebahn   
Dimanche 20 juin • Le prix comprend : transport, déjeuner, petit train   82 €
Flâneries royales au Château de Hohenzollern    
Dimanche 27 juin • Le prix comprend : transport, déjeuner, entrée   77 €
Suisse  

Fête des Camélias à Locarno    
Samedi 20 mars • Le prix comprend : transport, entrée parc floral   74 €
Fondue à Seelisberg   
Dimanche 21 mars • Le prix comprend : transport, déjeuner, funiculaire et bateau   94 €
Fête des Tulipes à Morges    
Samedi 1er mai  • Le prix comprend : transport, déjeuner   96 €
Festival des Glaciers    
Samedi 8 mai  • Le prix comprend : transport , petits trains de la « Jungfraubahn »   98 €
Déjeuner-croisière sur le lac de Zoug    
Lundi (Pentecôte) 24 mai  • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière   120 €
Seelisberg, station idyllique suisse    
Dimanche 20 juin • Le prix comprend : transport, déjeuner, funiculaire et bateau   94 €
Le Train à Vapeur de la Furka    
Vendredi 25 juin • Le prix comprend : transport, déjeuner, train de la Furka   116 €

HÔTEL ISCHGLERHOF 4* SUP
 Situé au centre de la célèbre station d’Ischgl.
Très bon standing. Superbe spa (800 m²).
Carte Silvretta (basic) incluse (téléphériques, bus locaux… gratuits).

VILLAGE CLUB*** CARQUEIRANNE 
Au cœur d’un parc de 5 ha dominant la mer,  
face à la presqu’île de Giens. Espace aquatique avec toboggan. 
Animation. 5 clubs enfants (3 mois à 17 ans).

VILLAGE CLUB*** PRALOGNAN-LA-VANOISE
Au cœur de la station (1450 m), à l’entrée du Parc de la Vanoise. 
Nombreuses activités sportives (randonnées) dans la station et au 
club. Dîner de gala et spécialités savoyardes.

VILLAGE CLUB*** NOIRMOUTIER 
Au cœur de la pinède de Noirmoutier, à 500 m de l’océan  
et 2 km de la plage. 5 clubs enfants (3 mois à 17 ans).
Espace bien-être ( 800 m²) : piscine intérieure, sauna…

HÔTEL ARZLERHOF 4* 
Situé à l’entrée de la vallée du Pitztal (Tyrol).
Hôtel familial. Dîner 4 plats ou buffets. Espace wellness (600 m²).
Carte Pitztal incluse (bus locaux, téléphériques… gratuits).

HÔTEL LE LAC 3*  
Situé au bord du lac de Malbuisson (Doubs)
Maison familiale de caractère. 3 restaurants au choix.
Possibilité de randonnées et activités sportives.

Séjours France et Autriche
 Vous souhaitez partir en vacances avec votre voiture… et vous cherchez une solution "clé en main" ? Alors, contactez une de nos agences qui saura vous conseiller l’hôtel,  
le club ou l’hébergement (camping, appartement, maison…) que vous recherchez. Ci-dessous une sélection de nos partenaires en France et en Autriche… 

Séjour 4 nuits 

Séjour 7 nuits Séjour 7 nuits Séjour 7 nuits 

Séjour 4 nuits Séjour 4 nuits Séjour 2 nuits 

Prix par personne en logement ou chambre double.  (1) Autre durée de séjour, nous consulter.

Vorarlberg Tyrol Doubs

Côte varoise Savoie Vendée

NOUVEAUTÉ
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Arrière-pays niçois Mont St Michel

Dolomites Cinque Terre

Lac de Garde 
Rando ou Vélo Madère

Croatie
Slovénie  
et Croatie

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits au club Belambra 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 7e jour (déj. pique-nique) • Vin inclus (aux dîners) • 4 randonnées guidées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel Les Treize Assiettes 3* • Pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 6e jour • 4 randonnées accompagnées et guide spécialisé pour la traversée de la baie • Entrée 
et visites • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel Gassenwirt 3* • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 7e jour • Guide de montagne germanophone (5 jours) • 1 Café et gâteau • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel Caesar 4* à Lido di Camaiore (bord de mer) • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour (déj. pique-nique) • Guide de randonnée (4 jours) • Bateau, 
train, entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l'hôtel Palace Citta 4* à Arco • Demi-pension du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour • Location des vélos électriques (formule vélo) • Guide rando ou vélo (4 jours) • Snack, pique-
nique, entrée, téléphérique, bateau • Assurance assist./rapatriement.

Ce forfait comprend : Vols A/R (via Lisbonne, Porto ou Londres) • Transport en car • 7 nuits en hôtels 3*/4* avec petit 
déjeuner • 3 excursions accompagnées • Taxes aéroports • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transfert votre région-aéroport Mulhouse A/R • Vols A/R • Transport en car • 7 nuits en hôtels 
3*/4* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Guides touristiques et de rando (6 jours) • 
Croisière, entrées, visites • Taxes aéroports • 1 bagage en soute • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtels 3* (Slovénie) et 4* (Croatie) • Pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 6e jour • Guide de randonnée (4 jours) • Entrées • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Votre région – La Colle sur Loup.
J2 •  Les Gorges du Loup – Gourdon. Marche 
effective : 3h à 4 h. Niveau facile.
J3 •  Corniche de l’Esterel – Pic du Cap Roux. 
Marche effective : 4h à 4h30. Niveau moyen.
J4 •  Parc National du Mercantour – Lac de 
Trécolpas. Marche effective : 4h à 4 h30. Niveau 
moyen.

J5 •  Gorges du Verdon – ancien chemin de 
Trigance. Marche effective : 5h à 5h30. Niveau 
moyen.
J6 •  Journée libre au club de vacances : balade, 
baignade à la piscine, animation…
J7 •  La Colle sur Loup – votre région. J1 •  Votre région – Pontaubault.

J2 •  Le Mont St Michel et ses pré-salés. 
Marche effective : 3 à 4 h. Niveau  facile.
J3 •  Traversée de la baie du Mont St 
Michel. Niveau moyen. Selon la marée, votre 
guide, spécialiste de la baie, choisira l’itinéraire. 

J4 •  Le chemin des douaniers de Cancale à 
la pointe du Grouin – St Malo (visite). Marche 
effective : 4h à 4h30 h. Niveau moyen.
J5 •  Randonnée sur le GR223 en direction 
de Vains. Visite de l’écomusée de la baie du Mt 
St Michel – Randonnée sur la Pointe du Grouin 
Sud. Marche effective : 4h à 5h. Niveau facile 
à moyen.
J6 •  Pontaubault - votre région.

J1 •  Votre région – Kiens
J2 •  Le Tour des "Drei Zinnen". Marche 
effective : 3h à 4 h. Dénivelé env. 250 m.
J3 •  D’Antholz aux chutes de Klammbach 
– Berger Alm – Schwöralm. Marche effective : env. 
3 h (6 km). Dénivelé env. 420 m.

J4 •  Par le refuge Alpe Nemes – Malga 
Coltrondo – Pass Kreuzberg. Marche effective : 
env. 4 h (8 km). Dénivelé env. 600 m.
J5 •  Fanealm – Gardertal. Marche effective : 
env. 4 h (7 km). Dénivelé env. 575 m. 
J6 •  Balade au départ de l’hôtel. L’après-midi, 
café et gâteau à l’hôtel.
J7 •  Kiens - votre région.

J1 •  Votre région – Lido di Camaiore
J2 •  Des villages de Levanto à Monterosso 
Al Mare, le plus grand des villages. 
Marche effective : env. 3 h30. Niveau moyen.
J3 •  Monterosso – Vernazza – Corniglia – 
Marche effective  : env. 4h30. Niveau moyen à 
difficile.
J4 •  L’Ile de Palmaria, tour de l’île et visite de 

Portovenere. Marche effective : env. 4h. Niveau 
moyen.
J5 •  Le Parc naturel de Portofino, dans le golfe 
de Tigulio. Visite du village de Portofino. 
Marche effective : env. 4h. Niveau facile à moyen.
J6 •  Visite libre de Lucques. Δ. Après-midi 
détente.
J7 •  Lido di Camaiore - votre région.

J1 •  Votre région – Arco 

RANDONNÉES EN VÉLO ÉLECTRIQUE
•  Rivière Sarca. 45 km. Dénivelé 450 m. 
•  Malcesine – Monte Baldo. 35 km.
Dénivelé 400 m.
•  Vignoble et château de Castel Pietra. 60 km. 
Dénivelé 350 m.

•  Lac de Tenno et villages médiévaux. 35 km. 
Dénivelé 600 m. 

RANDONNÉES PÉDESTRES
•  Limone. Env. 2h30. Dénivelé 350 m.
•  Monte Baldo. Env. 3h. Dénivelé 400 m.
•  Ancienne route du Ponale – Vallée de Ledro. 
Env. 3h30. Dénivelé 450 m.
•  Du pass de Ballino au lac de Tenno. Env. 4 h. 
Dénivelé 400 m.
J6 •  Arco – votre région.

Saveurs nature 
 Programme original mariant découverte 
accompagnée et séjour libre.

J1 •  π vers Funchal – Δ libre Ω 
J2 à J7 •  3 excursions accompagnées :   
• Balade en 4x4 sur les pistes du centre de l’île 
(déjeuner inclus).   

• Randonnée pédestre le long des « levadas  , les 
fameux canaux qui sillonnent la montagne (pique-
nique inclus). Marche effective env. 4 h.  
•  Sortie en catamaran (1/2 journée) ou 
randonnée au choix (pique-nique inclus).  
• 3 journées libres (3 nuits à Eiro do Serrado du 5e 
au 8e jour). 
J8 •  π vers Mulhouse.
Programme à combiner avec une location de voiture.

J1 •  Votre région –  π Bâle/Split – Neum (3 nuits).

VERSION CLASSIQUE – VISITES GUIDÉES 
J2 •  Korcula. 
J3 •  Dubrovnik. 
J4 •  Split et Trogir. Δ poissons. Route vers 
Biograd (4 nuits).
J5 •  Zadar. 
J6 •  Croisière dans l’archipel des Kornati.

J7 •  Sibenik.

PROGRAMME DYNAMIQUE (5 RANDONNÉES)
J2 •  Promenade sur les hauteurs d’Orebic. 
Env. 1h15. 
J3 •  Rando sur les hauteurs de Dubronik. 
Env. 2h30. 
J4 •  Programme identique à la Version Classique. 
J5 •  Parc National de Paklenica. Env. 2h30.
J6 •  Sur les îles Kornati, petite rando. Env. 30 mn.
J7 •  Parc National des chutes de la Krka. 
Env. 3h30.
J8 •  Biograd -  π Split-Bâle – votre région.

J1 •  Votre région – Kozina en Slovénie (2 nuits).
J2 •  Grottes de Skocjan (Unesco) et le littoral 
slovène de Strunjan à Piran. Marche effective : 
env. 2h30 – Niveau facile.
J3 •  L’Istrie traditionnelle (randonnée sur 
l’ancienne voie ferrée "La Parenzana") et le sentier 
côtier d’Opatija à Lovran. Marche effective 
: env. 2h30 - Niveau facile. Arrivée en soirée à 
Crikvenica en Croatie (3 nuits).

J4 •  Le Parc National des Lacs de Plitvice.  
Différents sentiers possibles (selon votre niveau) 
pour découvrir ce site extraordinaire. Marche 
effective : env. 3h à 5 h – Niveau facile à moyen.
J5 •  L’île de Krk et ses sentiers (randonnée 
en bord de mer et dans l'arrière pays, déjeuner de 
poissons). Marche effective : env. 3h30 - Niveau 
moyen.
J6 •  Crikvenica - votre région.

Séjour 7 jours  +  

du 20 au 26 juin  729 €
Séjour 6 jours  +  

du 9 au 14 juillet  749 €

Séjour 7 jours  +  

du 25 au 31 juillet  675 €

du 29 août au 4 sept.  695 €

Séjour 7 jours  +  

du 16 au 22 mai  839 €

du 22 au 28 mai   849 €

du 18 au 24 sept.   849 €

Séjour 6 jours  +  ou  
du 3 au 8 mai 
Rando pédestre 595 € 

Rando vélo 755 €

Circuit 8 jours  +  
Départs quotidiens de Mulhouse  

du 1er mars au 21 sept. Prix en demande

Circuit 8 jours  +  

du 30 avril au 7 mai 1120 €*

*Départ et prix min. 30 personnes.

Circuit 6 jours  +  

du 28 sept. au 3 oct. 779 €

Randon
né

es
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIF EXCLUSIF   
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Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.Prix par personne, base cabine double.

Soleil en  
Méditerranée 

Les perles de  
la Méditerranée 

Sur la ligne de  
l’Express Côtier

L’été 2021 à bord 
des yachts Ponant       

Grand tour  
de Corse                  

De la Méditerranée 
aux Açores 

Les Iles 
Grecques 

Archipel des  
Canaries

Croisière 8 jours Croisière 8 jours 

du 11 au 18 sept. dès 1045 €du 29 mai au 5 juin  dès 1310 €

MSC Seaside

du 12 au 19 sept.  dès 1295 €

MSC Poesia

du 1er au 15 oct. dès 1545 €du 18 au 25 sept. dès 1120 €

du 2 mai au 10 oct. dès 1999 € du 6 mars au 28 déc. dès 1889 € du 7 avril au 27 sept. dès 2933 € de juin à août dès 3070 €

Croisière 15 jours Croisière 8 jours 

Croisière 8 jours Croisière 8 jours Croisière 13 jours  + Croisière 8 ou 9 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • 7 nuits en cabine 
double intérieure sur le Costa Firenze (nouveau navire 
Costa au gaz Naturel) • Pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 8e jour • Boissons "Brindiamo" à 
bord (toutes boissons hors apéritifs avec alcool et hors cartes 
spéciales. Valeur de 166 €/pers.) • Animations et assistance à 
bord • Soirée du Commandant • Taxes portuaires • Assurance 
assist./rapatriement • Forfait séjour à bord (valeur 70€/pers.).

Ce prix comprend : Transport en car • 14 nuits en 
cabine double intérieure sur le Costa Favolosa • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 15e 
jour • Boissons "Brindiamo" à bord (toutes boissons hors 
apéritifs avec alcool et hors cartes spéciales. Valeur de 
340 €/pers.) • Animation et assistance à bord • Soirée 
du Commandant • Taxes portuaires • Assurance assist./
rapatriement • Forfait séjour à bord (valeur 140€/pers.).

Ce prix comprend : Transport en car • 7 nuits en 
cabine double intérieure sur le Costa Deliziosa • 
Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8e jour • Boissons "Brindiamo" à bord (toutes boissons 
hors apéritifs avec alcool et hors cartes spéciales. Valeur 
166 €/pers.) • Animation et assistance à bord • Soirée 
du Commandant • Taxes portuaires • Assurance assist./
rapatriement • Forfait séjour à bord (valeur 70€/pers.).

Ce prix comprend : 7 nuits en cabine double Horizon 
pont 3 à bord du MV Belle des Océans (65 cabines, 
navire 5 ancres) • Pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner buffet du 8e jour • Boissons 
(hors cartes spéciales) • Animation (soirée corse) et 
assistance à bord • Soirée de Gala • Taxes portuaires • 
Assurance assist./rapatriement Croisieurope.

Ce prix comprend : 7 nuits en cabine double climatisée 
Horizon pont 3 à bord du MV Belle des Océans 
(65 cabines) • Pension complète du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner buffet du 8e jour • Boissons (hors 
cartes spéciales) • Animations (spectacle folklorique) et 
assistance à bord • Soirée de Gala • Taxes portuaires • 
Assurance assist./rapatriement Croisieurope. 

Ce prix comprend : Vol régulier Paris/Bergen A/R • 12 
nuits en cabine double Polar intérieures Cat. I • Pension 
complète du dîner-buffet du 1er jour au déjeuner du 12e 
jour • 34 escales • Visite panoramique de Bergen • 1 
nuit à Bergen en demi-pension • Accompagnateur 
francophone à bord • Taxes portuaires et 
aéroportuaires (modifiables) *Crédit à bord : 100 €/
cabine pour toute réservation avant le 31/03/2021

*Offre de bienvenue 1ère croisière : –500 €/cabine • 
Crédit à bord : –150 €/cabine pour toute réservation avant 
le 15/02/2021.

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Départ de Marseille :  
Gênes – Civitavecchia (Rome) – 
Naples – Ibiza – Barcelone

Départ de Paris :  
Bergen – Kirkenes – Bergen
Fjords, Cap Nord et îles Lofoten avec 
accompagnateur français

Départ de Savone :  
Malaga – Açores – Lisbonne – Cadiz 
(Séville) – Barcelone – Marseille

À bord du Lyrial confort 5* (120 cabines) 
•   L’essentiel de la Croatie   

depuis Venise  dès 3210 € (juin et juillet)
•   De la Sérénissime (Venise) à la cité des 

Dieux (Athènes)  dès 3570 € le 16 juillet
•   Trésors de la mer Egée  

(Istanbul à Athènes)  dès 3070 € le 30 juillet
•   Secrets des îles grecques  

(9 jours)  dès 4100 € le 6 août

Départ de Gênes :  
Marseille – Barcelone – Palma – 
Naples – Livourne

Départ de Venise :  
Bari – Mykonos – Le Pirée – Katakolon

Départ de Nice :    
Ajaccio – Bonifacio – Porto Vecchio – 
L’Ile Rousse

Départ de Venise :  
Grèce – Santorin – Mykonos – 
Katakolon – Bari

Départ de Ténérife :  
El Hierro – La Palma – La Goméra – 
Gde Canarie – Lanzarote

Nos croisières intimistes et d'explorations

Nos Croisières fluviales

Nos navires "hôtels-clubs"

Croisière

La Hollande,  
pays des Tulipes

Au fil des fleuves  
de Russie

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en cabine double pont principal sur le MS Bohême (4 ancres) • Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • Boissons à bord (hors cartes spéciales) • Animations et 
assistance à bord • Soirée de gala • Taxes portuaires • Assurance assist./rapatriement Croisieurope.

Ce prix comprend : Transferts à Paris • Vols spéciaux A/R • Transferts en autocar • 10 nuits en cabine double 
extérieure pont supérieur sur le MS Kronstadt (4 ancres) • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
11e jour • Forfait 1 boisson à bord (hors cartes spéciales) • Animations et assistance à bord • Dîner du Commandant 
• Visites selon programme • Taxes portuaires et aéroportuaires (modifiables) • Assurance assist./rapatriement 
Croisieurope. Formalités : Passeport et Visa russe obligatoire (env.120 €/pers.)

J1 •  Votre région – Anvers. Embarquement 
vers 18h.
J2 •  Journée de navigation d’Anvers à 
Rotterdam. Soirée de gala. 

J3 •  Rotterdam – Amsterdam. Excursions 
facultatives (le parc du Keukenhof, Amsterdam by 
night (bateau mouche).
J4 •  Amsterdam. Excursions facultatives  :  tour 
guidé d’Amsterdam, Volendam (village de 
pêcheurs) et Zaase Schans (village aux moulins).
J5 •  Amsterdam – votre région.

J1 •  Votre région – Paris – Saint-Pétersbourg.
J2 - J3 •  Visites de Saint-Pétersbourg.
J4 au J8 •  Découverte de 5 sites classés au 

patrimoine mondial de l’Unesco et des régions 
rurales, par Mandrogui, Kiji, Goritsy, Iaroslavl, 
Rostov, Ouglich.
J9 - J10 •  Visite de Moscou.
J11 •  Moscou – Paris – votre région. 

Croisière 5 jours 

du 20 au 24 avril  dès 895 €
Croisière 11 jours 

du 11 au 21 sept. dès 2525 €

Profitez des tarifs Au départ de votre région (transferts inclus1) CROISIÈRESCROISIÈRES

-50€*-50€*

-50€* -50€*

-50€* -50€*

-50€*

-500€*Crédit à bord 
100 €*

*Pour les croisières COSTA et MSC Poesia : Remise RESATO par adulte : - 50 €  déduits des tarifs pour toute réservation jusqu’au 31/03/2021. Croisière gratuite pour les enfants de 2 à -18 ans avec 2 adultes (nous consulter). **Tarif brochure pour réservation 
à compter du 1er avril 2021. Prix et départ garantis minimum 20 participants. (1) Transferts AR en autocar inclus pour les croisières fluviales et à bord des navires "Hôtels-Clubs".

➲

➲

➲

*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation avant 
le 31 mars 2021.

*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation 
avant le 31 mars 2021.

*Remise  par adulte : -50€ pour toute réservation 
avant le 31 mars 2021.

NOUVEAU

NOUVEAU
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LK TOURS Voyages
COLMAR 
42, rue des Jardins 
Tél. 03 89 30 41 61 
agence.colmar2@lktours.fr
4, rue des Serruriers  
Tél. 03 89 24 04 11 
agence.colmar@lktours.fr
MUNSTER 
Tél. 03 89 77 26 96 
agence.munster@lktours.fr

MULHOUSE 
Tél. 03 89 53 27 00 
mulhouse@europatours.fr
GUEBWILLER 
Tél. 03 89 76 21 10 
agence.guebwiller@lktours.fr
THANN (ZIMMERMANN Voyages) 
Tél. 03 89 37 08 04 
agence.thann@lktours.fr

MONTBELIARD (BERNARD Voyages) 
Tél. 03 81 91 10 70 
agence.montbeliard@lktours.fr
ANJOUTEY 
Tél. 03 84 54 60 70 
agence.anjoutey@lktours.fr
BETSCHDORF 
Tél. 03 88 54 42 54 
foell@l-k-.fr

STRASBOURG-ENTZHEIM 
Tél. 03 88 57 70 75 
agence.entzheim@lktours.fr

RECEPTIF GRAND EST - LISELA 
Tél. 03 68 09 23 60 
hello@lisela.fr Voyager en  GROUPE

"Vivez l’expérience d’un voyage 
clé en main" 
LK TOURS Voyages 
Tél. 03 89 24 65 50 
veg@lktours.fr

EUROPATOURS Voyages 
Tél. 03 89 24 65 50 
veg@europatours.fr

Nos agences proches de chez vous

EUROPATOURS Voyages
MUTTERSHOLTZ 
Tél. 03 88 85 10 11 
muttersholtz@europatours.fr

SELESTAT 
Tél. 03 88 82 87 27 
selestat@europatours.fr

STRASBOURG 
Galerie Ciale Auchan Baggersee 
Tél. 03 88 79 41 79 
strasbourg@europatours.fr

COLMAR-WINTZENHEIM 
Galerie Ciale Leclerc 
Tél. 03 89 30 07 40 
colmar@europatours.fr
MULHOUSE 
Tél. 03 89 53 27 00 
mulhouse@europatours.fr

ST-LOUIS 
Galerie Ciale Leclerc 
Tél. 03 89 70 34 20 
stlouis@europatours.fr

Made in GRAND EST

LES WEEK-ENDS DE
par LK TOURS

Des coffrets voyages 
pour découvrir le Grand Est ! Dès 

159€

Pour réserver, rendez-vous sur www.lktours.fr

Partez bien assuré(e) et voyagez sereinement avec une "protection sanitaire" dès 15 € 
Plus de renseignements auprès de nos conseillers et sur notre site www.lktours.fr.

Tous nos prix TTC (et nos suppléments) sont en euros et s’entendent par personne (sauf mention contraire). Ils ont été déterminés, en fonction des données économiques au 01/01/21. 
• En cas de hausse du carburant, des taxes (aéroport, port, taxe de séjour, etc), nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente. 
• Conditions générales et particulières disponibles sur simple demande. 
• LKTOURS SAS au capital de 45 000 €. SIRET : 323 471 276 00010 - RCS COLMAR 323471276. IM 068100023. Garant : A.P.S.T. Responsabilité civile/professionnelle : HISCOX France, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
EUROPATOURS SARL au capital de 20 000 €. SIRET : 323 903 013 00015 - RCS COLMAR. IM 067100023. Garant : A.P.S.T. Responsabilité civile/professionnelle : HISCOX France, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

Annulation  
sans frais 
Jusqu’au 1er mai, pour toute annulation  
d’un voyage en Car à plus de 30 jours de la date 
de départ = annulation sans aucun frais.

Réservez maintenant 
Payez plus tard 
Pour toute inscription à un voyage en Car  
avec un départ à partir du 1er mai = paiement  
de l’acompte de 30% le 15 mars.

Réservez tôt 
Économisez gros 
• Pour toute réservation de voyages  
en Car de 3 jours et +, avant le 15 mars,  
l'assurance "protection sanitaire" est offerte.
• Des réductions sur de nombreux voyages 
et croisières dans cette brochure.

Retrouvez le détail de tous nos PROGRAMMES sur www.lktours.fr

*selon conditions en agence

Profitez de nos 
tarifs ZEN  

au départ de l'aéroport de  
Strasbourg-Entzheim. 

Parking à prix 
préférentiels*


