
QUE LES VACANCEScommencent

Voyager avec nous c'est : 
• Profiter des meilleures offres au meilleur prix
•  Bénéficier d'un vrai accompagnement de nos experts  

sur les destinations possibles et les formalités
• Partir tranquille avec nos assurances voyages

Plus de 70  
destinations  

au départ  
de votre région

Nos agences  
vous accueillent à nouveau !
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collection 2021

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

Juin 2021
vendredi 25 10 Séjour Côte Adriatique 10
samedi 26 5 Le Luberon 4

Juillet 2021
vendredi 9 6 Randonnée Mont Saint Michel 8
vendredi 16 10 Séjour Côte Adriatique 10
vendredi 23 10 Séjour Côte Adriatique 10
vendredi 23 3 Glacier et Bernina Express (Suisse) 7
samedi 24 7 Séjour estival dans les Dolomites 6
dimanche 25 7 Randonnée dans les Dolomites 8
lundi 26 7 Tyrol (Imst), Nature et Traditions 7
mardi 27 5 Le Puy du Fou - Val de Loire 5
vendredi 30 10 Séjour Côte Adriatique 8

Août 2021
dimanche 1 5 Châteaux de la Loire et Zoo de Beauval 5
jeudi 5 4 Paris au mois d'Août 4
samedi 7 3 Glacier et Bernina Express (Suisse) 7
dimanche 8 7 Spectaculaire Pitztal (Tyrol) 7
dimanche 8 5 Vienne et ses environs 7
vendredi 13 5 Fête du 15 août à Imst 7
samedi 14 4  Bruxelles, Bruges et Gand 7
jeudi 19 6 Lourdes 5
vendredi 20 10 Séjour Côte Adriatique 10
dimanche 22 7 Tyrol (Wildschönau), Lacs et Montagne Nouveau 7
vendredi 27 10 Séjour Côte Adriatique 10
vendredi 27 10 Lloret de Mar - Formule Liberté 9

samedi 28 3 Savoie en Musique  
(Festival Musique des Alpes) 5

samedi 28 6 Volcans d'Auvergne   Nouveau 4
dimanche 29 5 Rouen, Honfleur, Deauville     Nouveau 4
dimanche 29 7 Randonnée dans les Dolomites 8
lundi 30 6 Sud Bretagne       Nouveau 5

Septembre 2021
vendredi 3 10 Lloret de Mar - Formule Liberté 9
vendredi 3 10 Séjour Côte Adriatique 10
samedi 4 6 Les Dolomites autrement 6
dimanche 5 6 Normandie et Bretagne 5
dimanche 5 6 Charente Maritime 5
lundi 6 7 Tyrol (Imst), Nature et Traditions 7
vendredi 10 10 Lloret de Mar - Formule Liberté 9
vendredi 10 4 Bruxelles, Bruges et Gand 7
vendredi 10 8 Circuit Corse 3
dimanche 12 8 Circuit Privilège "La Hongrie" 11
dimanche 12 5 Cinque Terre 6
dimanche 12 7 Etonnante Croatie 5
dimanche 12 7 Fête Adriatique 6
Mardi 14 5 Lac de Garde 6
mercreci 15 4 Lacs de Côme et Iséo 6
samedi 18 8 Les Iles Grecques 13
samedi 18 2 Week-end en Champagne 4
lundi 20 8 Bienvenue en Albanie 11
jeudi 23 5 Tyrol en Fête - Transhumance 7
jeudi 23 5 Fête d'Automne Dolomites 6
vendredi 24 5 Les Lacs Italiens 6
dimanche 26 9 Circuit Privilège Les Pouilles 11
dimanche 26 5 Séjour exclusif Oetztal (Tyrol)        Nouveau 7

dimanche 26 6 Les plus beaux villages de l'Aveyron  
et du Lot    Nouveau 4

dimanche 26 7 Lloret de Mar - Prix Doux 9
mardi 28 6 Randonnée Slovénie et Croatie 8
jeudi 30 7 Randonnée Cinque Terre 8

Octobre 2021
vendredi 1 8 Circuit Monts et Merveilles de Croatie 16
vendredi 1 8 Séjour en Croatie       Nouveau 16
vendredi 1 5 Cinque Terre 6
vendredi 1 15 De la Méditerranée aux Açores 13
samedi 2 6 Normandie et Bretagne 5
samedi 2 5 Le Luberon 4
samedi 2 6 Côte d'Opale et Baie de Somme 4
dimanche 3 7 Le Pays Basque 4
dimanche 3 6 Séjour en Istrie 5
dimanche 3 8 Circuit Corse 3
dimanche 3 6 Trésors du Périgord 4
dimanche 3 7 Lloret de Mar - Prix Doux 9
mardi 5 6 Toscane et Cinque Terre 6
jeudi 7 5 Kastelruther Spatzen Fest 7
samedi 9 8 Séjour et thalasso à La Baule 5
dimanche 10 7 Etonnante Croatie 5
dimanche 10 7 Séjour et découverte - Menton 4
dimanche 10 7 Lloret de Mar - Prix Doux 9
samedi 16 5 Cinque Terre 6
dimanche 24 6 Rome et Toscane 6

Décembre 2021
jeudi 23 5 Noël Lac de Garde 9
jeudi 23 5 Noël Côte d'Azur - Les Issambres 9
jeudi 23 5 Noël Périgord 9
mardi 28 6 Nouvel An - Les Issambres 9
mercredi 29 5 Nouvel An Lac de Garde 9
mercredi 29 5 Nouvel An Périgord 9

Départ Nb de 
jours Destinations Page Départ Nb de 

jours Destinations Page Départ Nb de 
jours Destinations Page

 Découverte
 Escapades (séjour libre)
 Séjours
 Privilège

 Croisières
 Randonnées
 Réveillons

En attendant notre brochure HIVER - PRINTEMPS 2022 début SEPTEMBRE,  
retrouvez le détail de tous nos programmes, nos nouveautés, nos promotions sur WWW.LKTOURS.FR

Nos séjours   
Séjour France Bord de Mer 
Noirmoutier (Vendée) - Hyères (Côte d'Azur) - Bidart (Pays basque)  .......................................................p 14
Séjour Corse ........................................................................................................................................................... p 3 
Séjour France Montagne 
Morzine (Hte-Savoie) - Val Cenis (Savoie) - Manigod (Hte Savoie) ............................................................p 14
Séjour Autriche 
Tyrol : Paznauntal - Pitztal ..................................................................................................................................p 14

Séjours en Méditerranée       
Corfou ................................8 jours ........................p 12
Corse ..................................8 jours .......................... p 3
Crête ...................................8 jours ..................p 12,13
Fuerteventura ...................8 jours ........................p 12
Grande Canarie ................8 jours ........................p 12
Grèce ..................................8 jours ........................p 13

Majorque ...........................8 jours ........................p 12
Rhodes ...............................8 jours ........................p 12
Sardaigne ..........................8 jours ........................p 13
Sicile ...................................8 jours ........................p 13
Tunisie ................................8 jours ........................p 12
Turquie ...............................8 jours ........................p 12

Croisières                  
Corse ..................................8 jours ..........................p 3
Les Iles Grecques .............8 jours ....................... p 13
De la Méditerranée  
aux Açores .......................15 jours ....................... p 13

Randonnées Nouveau       
Vallée de la Loire..............5 jours ......................... p 8
Bourgogne gourmande  ...4 jours ......................... p 8

Excursions 1 jour    
Spectacles et visites en France,  
Allemagne et Suisse .......................................... p 15

Autotours                                   
Corse ..................................8 jours ......................... p 3
Croatie  Nouveau ...............10 jours .......................p 13
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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.

Dolce Corsica

Corse

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg/Ajaccio. • Location de voiture cat.B, kilométrage illimité, assurance rachat de 
franchise et un conducteur supp. offert • 7 nuits base ch. double standard en hôtel 3 et 4* en petits déjeuners • Taxes 
aéroports : 60 € (modifiables). 

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

Ce prix comprend : 7 nuits en logement O2 type studio, base 2 personnes.

J1 •  Strasbourg/Ajaccio. Vol vers Ajaccio. Re-
mise de votre location de voiture Cat.B. 
J2 •  Ajaccio, ville impériale riche d’histoire et 
de nature.
J3 et 4 •  Bastia, ville Baroque aux 30 fon-
taines
J5 et 6 •  Bonifacio, cité unique, perchée sur 
des falaises de calcaires
J7 •  Bonifacio/Ajaccio, Passage par la cité 

médiévale de Sartène
J8 •  Ajaccio/Strasbourg. Vol retour vers 
Strasbourg.

Résidence le Vieux Moulin 3*
 Situé dans l’une des plus belles régions de France, 
la Balagne, le Vieux Moulin est une résidence 
comprenant 37 appartements climatisés • 
Belle plage de sable fin à 300 m • A 150 m du 
centre-ville de L’Ile Rousse • Studio de 23 m² (2 
pers.) ou appartement A4 Type T2 de 38 m² (4 
personnes), avec balcon ou terrasse privée, vue 
sur le jardin, climatisation, télévision, kitchenette 
entièrement équipée • Wi-Fi gratuit à la réception 
• A proximité (payant) : Sports nautiques, tennis 
golf, équitation.

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

*Remise 45% sur les suppléments ponts (nous consulter).

Croisière 8 jours 

du 4 juillet au 10 oct. dès 1999 €

Grand tour  
de Corse                  

du 10 au 17 septembre dès 1145 €

du 3 au 10 octobre dès 1079 €

• Excellent guide-accompagnateur corse.
• Tour complet de l’île avec notre autocar.
• Hôtels confortables.

Nos avantages

•  Etapes de 2 nuits pour un équilibre 
entre visites et détente.

•  Hôtels 3 et 4* citadins ou proches des 
principales villes.

•  50% de réduction au parking P3 de 
l’aéroport de Strasbourg.

Nos avantages

1079 €par personne

dès

J1 • Votre région – traversée de nuit vers la Corse   
Départ de Savone ou Toulon – traversée de nuit vers Bastia. 

J2 • Bastia – Tour du Cap Corse – Ile Rousse  Départ vers le 
Cap Corse et sa merveilleuse route en corniche – Δ – St Florent, le "St-
Tropez corse" et le "Désert des Agriates" – Ile Rousse (2 nuits).

J3 • Calvi et les Villages de Balagne  Visite de Calvi, l'un 
des plus beaux sites marins de Corse. Δ. Circuit des "Vieux villages 
de Balagne". avec ses routes serpentant à travers les collines et ses 
insolites villages perchés : Calenzana, San Antonino… 

J4 • Des gorges de la Spelunca à Porto – Des "calanche 
de Piana" à Ajaccio  Par les célèbres gorges de la Scala di Santa 
Régina, arrivée à Porto. Δ. L’après-midi, découverte des "Calanche 
de Piana", fantastiques entassements de roches rouges. Nuit à Ajaccio 
(2 nuits).

J5 • Ajaccio  Visite du centre d’Ajaccio (à pied). Δ. Temps libre.

J6 • Bonifacio  Par Sartène, route jusqu’à Bonifacio, cité fortifiée 
dont les remparts surplombent des falaises grandioses. Δ. Visite en 
petit-train touristique. Nuit sur les hauteurs de Bonifacio, à proximité 
de la vieille ville.

J7 • Col de Bavella – Bastia et traversée de nuit vers le 
continent  Route panoramique jusqu’au col de Bavella, dominé par 
ses célèbres aiguilles. Δ. En soirée, embarquement et départ du ferry.

J8 • Retour dans votre région  
 Arrivée à Savone ou Toulon puis retour dans votre région.

Grand Tour de Corse
Circuit 8 jours 

Remise 
45%*

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg/Ajaccio. • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base 
ch. double standard. • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Club Marmara Grand Bleu 3*
 Situé au calme dans le golfe de Liscia, entre 
mer et maquis, il compte 207 chambres dans 
des bâtiments de plain-pied au cœur d’un joli 
jardin fleuri • A 30 km d’Ajaccio et à 7 km de 
Calcatoggio • Restaurant principal avec terrasse, 
bar • Repas sous forme de buffet et dîners à 
thème • Sélection de boissons locales incluses de 

10h à 23h • Piscine extérieure • Plage aménagée 
avec transats et parasols • 3 courts de tennis • 
Une équipe d’animation 100% francophone pour 
vos activités sportives et ludiques • Mini club et 
Club Ados. 

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départs de Strasbourg les samedis

du 26 juin au 11 sept. dès 1099 €
le 11 septembre - Organisateur : TUI France

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Location

entre le 26 juin  
et le 25 sept. dès 377 €
le 3 juillet - Organisateur : Ollandini

Autotour 8 jours / 7 nuits  
Départs de Strasbourg les samedis

du 26 juin au 25 sept. dès 1337 €
le 3 juillet - Organisateur : Ollandini

• Au cœur d’un beau jardin fleuri.
• Formule tout compris.
•  50% de réduction au parking P3 de 

l’aéroport de Strasbourg.

Nos avantages

• Accueil familial.
• Station balnéaire animée.
• Proximité de la plage.

Nos avantages

Corse
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collection 2021

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

Plus beaux  
Villages de France 
Aveyron et Lot

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 

son 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.

Séjour 6 jours 

du 26 sept. au 1er oct. 695 €
NOUVEAUTÉ

Le Luberon
Volcans  
d’Auvergne

Côte d’Opale 
Baie de Somme

Rouen 
Honfleur

Champagne Paris

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits au village-club Castel Luberon 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 au village-vacances Belambra Le Chambourguet 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 au village de vacances Miléade Merlimont 2* • Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Confort hôtelier (ménage quotidien) • Vin aux repas • Visites guidées 
et excursions selon programme • Taxe de séjour • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l'hôtel de La Bertelière 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 • 1 nuit à l'hôtel Le Renard 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
2e jour • Visites guidées, entrée et dégustation • Assurance assist./rapatriement. Visite facultative : promenade en barque + 15€.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits à l'hôtel Ibis • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 4e jour • Visite guidée de Paris et Versailles (4 demi-journées) • Entrées, funiculaire • Assurance assist./rapatriement.

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. Δ
J5 •  Apt – votre région (arrêt à Pérouges).

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 et 
la vallée de la Dordogne. 
J5 •  Marché typique de Murol. Δ. Visite du 
musée « L’aventure Michelin ».
J6 •  Superbesse – votre région.

J1 •  Votre région – Merlimont
J2 •  Découverte de Merlimont et du Touquet. 
Δ. Excursion à Berck sur Mer et la Baie d’Authie.
J3 •  Baie de Somme : St Valéry-sur-Somme 

et la Pointe du Hourdel. Δ. Croisière dans la baie.
J4 •  Temps libre sur le marché d’Etaples sur Mer. 
Visite de Maréis, musée passionnant dédié à la 
pêche. Δ. Visite de Calais, puis continuation par la 
route côtière des Cap Blanc Nez et Gris Nez.
J5 •  Visite commentée en barque des hortillon-
nages d’Amiens. Δ. Visite guidée de la vieille ville. 
J6 •  Merlimont – votre région.

J1 •  Votre région – Rouen.
J2 •  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. Δ en cours de route.
J3 •  Journée guidée à la découverte d’Hon-
fleur, les bocages du Pays d’Auge et la côte fleurie 
avec Deauville. Δ en cours de route.
J4 •  Visite guidée de Rouen. Δ. Découverte 
de l’abbaye de Jumièges. Son et lumière à la 
cathédrale de Rouen.
J5 •  Auvers sur Oise, dessiné par Van Gogh – 
Δ – Reims – votre région.

J1 •  Route vers Reims : Δ. Visite guidée de 
la cathédrale gothique puis temps libre – Cha-
lons-en-champagne, la petite Venise champenoise. 
Δ au restaurant. Promenade nocturne en barque 

(facultatif, voir sup.) : découverte féérique grâce à de 
magnifiques mises en lumières des édifices.
J2 •  Avec votre guide, découverte d’Epernay, 
et la célèbre Avenue de Champagne, puis route 
pour la Montagne de Reims et son vignoble. En fin 
de matinée, découverte guidée de la cité du 
Champagne. Dégustation de 2 champagnes. Δ. 
Retour dans votre région.

J1 •  Votre région – Paris. Δ. Visite panora-
mique guidée de la capitale.  La visite se ter-
mine à la Tour Eiffel, puis croisière sur la Seine. 
J2 •  Poursuite de la visite guidée de Paris. 

Δ. Temps libre sur les grands boulevards ou visite 
personnelle de la capitale. 
J3 •  Visite guidée du Château de Versailles. 
Δ. Visite guidée du Stade de France à St Denis.
J4 •  Montée en funiculaire jusqu’à l’église du 
Sacré Cœur, puis votre guide vous fera découvrir 
tous les secrets de Montmartre. Δ. Retour dans 
votre région.

Découve
rte

Séjour 5 jours 

du 26 au 30 juin*  629 €

du 2 au 6 octobre  565 €

* Lavandes en fleur

Séjour 6 jours 

du 28 août au 2 sept. 594 €

Séjour 6 jours 

du 2 au 7 oct.  645 €

Séjour 5 jours 

du 29 août au 2 sept. 629 €

Séjour 2 jours 

du 18 au 19 sept.  279 €
Séjour 4 jours 

du 5 au 8 août  559 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Menton Périgord

Pays Basque

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel-club Miléade 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 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 au 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 Miléade 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 • Entrées 
et dégustations • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Votre région – Menton.
J2 •  Découverte des jardins de l’Orangeraie. 
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 – 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 – 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, cé-
lèbre pour ses piments. 
J5 •  St Jean Pied de Port, étape de 
St Jacques de Compostelle – incursion en  
Espagne – la bastide d’Ainhoa.
J6 •  Route par Pau - Δ « cassoulet » - Temps libre 
à Carcassonne – Montpellier.
J7 •  Montpellier – votre région.

Séjour 7 jours 

du 10 au 16 oct.   719 €
Séjour 6 jours 

du 3 au 8 octobre  720 €

Séjour 7 jours 

du 3 au 9 octobre  845 €

NOUVEAUTÉ
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Découverte

Sud Bretagne

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l'hôtel Fleur de Rhuis 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.

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.

Séjour 6 jours 

du 30 août au 4 sept. 790 €
NOUVEAUTÉ

Normandie  
Bretagne

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

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.

Séjour 6 jours 

du 5 au 10 sept.  749 €

du 2 au 7 oct. 645 €

Puy du Fou 

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.

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.

Séjour 5 jours 

du 27 au 31 juillet 759 €

Zoo de Beauval  
Val de Loire

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

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

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

Séjour 5 jours 

du 1er au 5 août 609 €

Charente  
Maritime

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.

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, 
"l'Aigue-Morte" de l'Atlantique.
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.

Séjour 6 jours 

du 5 au 10 sept. 769 €

La Baule Thalasso

Ce prix comprend : Transport en car • 7 nuits à l'hôtel Village-club du Soleil 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 – 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 •  Matin : Visite du sous-marin Espadon, à 
St Nazaire. Δ. Cure ou temps libre.
J5 •  Journée guidée sur l'île de Noirmoutier.
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.

Séjour 8 jours 

du 9 au 16 octobre 
non curistes 830 € 

curistes (5 jours) 1370 €

Lourdes 

Séjour en Istrie

Savoie en fête

Etonnante  
Croatie

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 • 5 nuits à l’hôtel Materada 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6e jour • ¼ vin et ½ eau • Excursions guidées • Assurance assist./rapatriement. 
Croisière facultative : Vrsar et fjord de Lim : 15 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits à l’hôtel Les Sapins 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
3e jour • 1 boisson aux repas • Concert de "Oech’s die Dritten", animation et excursions • Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Votre région – Brive la Gaillarde.
J2 •  Découverte de Rocamadour. Δ. Route 
vers Lourdes (3 nuits).
J3 •  Visite des Grottes de Bétharram. Δ. 

Après-midi à Lourdes.
J4 •  Matinée à Lourdes. Δ. Excursion au 
Cirque de Gavarnie ou au Col du Tourmalet 
(selon météo).
J5 •  Route vers Montpellier. Δ spécial «Cassou-
let ». Visite de Carcassonne.
J6 •  Montpellier – votre région.

J1 •  Votre région – Porec.
J2 •  Matinée libre. Δ. Visite guidée de Porec.
J3 •  Visite de Pula, et ses célèbres monu-

ments de l’époque romaine. Δ. Temps libre ou 
croisière facultative*.
J4 •  Grand Tour d’Istrie avec Opatija, station 
mondaine au 19e s. et déjeuner typique en mu-
sique. Promenade dans le village de Gracisce.
J5 •  Découverte guidée de Rovinj, la perle de 
l’Istrie. Δ. Village médiéval de Groznan.
J6 •  Porec – votre région

J1 •  Votre région – Manigod, au cœur du mas-
sif des Aravis. Δ. Découverte guidée de la région. 
J2 •  Le matin, Grande Messe en plein air. Les 
musiciens de cors des Alpes, harmonicas et accor-

déons feront bénir leurs instruments. Présence 
également de quelques chorales des Aravis. Δ. 
L’après-midi, concert (place assise) au Grand 
Bornand du groupe familial et folklorique 
« Oesch’s die Dritten », star du chant Yodel en 
Suisse et à l’international.
J3 •  Visite des caves d’affinage Joseph 
Paccard, fabriquant du reblochon. Dégustation. Δ 
à l’hôtel. Retour dans votre région.

J1 •  Votre région – Env. Rijeka.
J2 •  Visite de Zagreb. Parc naturel du Lonjsko 
Polje. Soirée traditionnelle.

J3 •  Forteresse de Sisak et arrêt à Rastoke.
J4 •  Visite de Zadar, croisière dans l’archipel.
J5 •  Visites guidées de Sibenik et Split. 
J6 •  Route par l’île de Pag. Déjeuner en bord 
de mer. Arrêt à Rijeka. Ω.
J7 •  Région de Trieste – votre région.

Séjour 6 jours 

du 19 au 24 août  659 €

Séjour 6 jours 

du 3 au 8 octobre 615 €

Séjour 3 jours 

du 28 au 30 août  475 €

Circuit 7 jours 

du 12 au 18 sept.   dès 895 €

du 10 au 16 octobre   dès 819 €

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.
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Rome Toscane

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel Alpenrose 3*, 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 • 5 nuits à l’hôtel Reischach 3* sup., 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 • 4 nuits à l’hôtel Caesar 4*, en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 5e jour • Accompagnateur Lktours • Guide des Cinque Terre • Train, bateau, entrée au Cinque Terre • Assurance assist./
rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel Caesar 4*, 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 à l’hôtel Belvédère 3*, en pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 5e jour • Guide accompagnateur (2 jours), promenades en bateau, visite guidée • 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) • Promenades en bateau sur les lacs 
de Côme et Iséo • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtels 3*, en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
5e jour • Visites guidées, promenades en bateau, entrées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 1 nuit en hôtel 3* à Chianciano, 2 nuits à l’hôtel Green Park 4* (Rome centre) et 2 
nuits à l’hôtel Caesar 4* à Lido di Camaiore • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Guides 
pour les visites de Rome et Florence • Entrée au musée du Vatican • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en pension complète à l’hôtel Mondial 3* du dîner du 1er jour au petit 
déj. du 7e jour • Boissons à table • Programme d’excursions • Visite guidée de Sant’Arcangelo • Soirées selon programme 
• Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car – 4 nuits à l’hôtel Föhrenhof 3*, en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 5e jour (- 1 repas) – Excursions - Assurance assist./rapatriement.

J1 •  Votre région – St Lorenzen 
J2 •  Excursion dans l’Arhntal et visite du musée 
des crèches de Maranatha. Δ à l’hôtel. Promenade 
autour du lac d’Antholz.
J3 •  Grand Tour des Dolomites : le lac de 

Misurina - Cortina d'Ampezzo – le col de Falzarego... 
J4 •  Marché local de Brunico. Δ. Visite de l’Abbaye 
de Novacella, et sa remarquable bibliothèque. 
J5 •  Découverte d’Ortisei. Δ à Kastelruth. 
Montée en téléphérique à la "Seiser Alm". 
J6 •  Matinée libre. Δ. Excursion en mini-bus au 
"Berggasthof Häusler" (1365 m) où un panorama 
grandiose vous attend. 
J7 •  St Lorenzen – votre région.

J1 •  Votre région – Reischach 
J2 •  Découverte du lac de Braies. Δ. Montée 
en téléphérique jusqu’au Kronplatz. 
J3 •  Tour des Dolomites : Cortina d’Ampezzo, 
le lac de Misurina. Δ. Route vers les 3 Cimes de 
Lavaredo (2999 m), site extraordinaire classé à 

l’Unesco. Arrêt au refuge à 2330 m.
J4 •  Superbe itinéraire avec des paysages  
enchanteurs : le Val Gardena, l’une des plus belles 
vallées des Dolomites – Ortisei – Kastelruth. Δ. 
Siusi – Col de Nigra – Lac de Carezza…
J5 •  Marché local (Brunico). Δ. Excursion à Sand 
in Taufers : promenade aux cascades "Reinbacher. 
J6 •  Reischach – votre région 

J1 •  Votre région – Lido di Camaiore 
J2 •  Journée guidée vers les "Cinque Terre" : 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza et Monterosso. 
Δ. Croisière jusqu’à Portovenere.

J3 •  Découverte de Lucques. Δ. Visite guidée 
de Carrare, et ses célèbres carrières de marbre.
J4 •  Excursion le long de la côte ligure. Croisière 
vers Portofino, puis arrêt à Santa Margherita. 
J5 •  Lido di Camaiore – votre région.

J1 •  Votre région – Lido di Camaiore 
J2 •  Journée guidée vers les "Cinque Terre" : en 
car jusqu’à Riomaggiore, puis en train depuis Ma-
narola vers Vernazza et Monterosso. Δ. Croi-
sière le long de la côte jusqu’à Portovenere (arrêt).

J3 •  Journée à Florence, capitale de la Toscane : 
visite guidée de la ville. Δ. Après-midi libre. 
J4 •  Découverte de Lucques, ville médiévale tos-
cane. Δ. Après-midi détente en bord de mer. 
J5 •  Journée guidée  : la ville médiévale de 
Sienne, au cœur du haut plateau toscan. Δ. 
L’après-midi, route panoramique au cœur de la Tos-
cane. Arrêt à Volterra, superbe ville historique. 
J6 •  Lido di Camaiore – votre région 

J1 •  Votre région – Manerba del Garda 
J2 •  Journée guidée au Lac d’Iséo, la "perle 
cachée" de la région des Lacs. Tour du Lac en ba-
teau puis arrêt sur l’île de Monte Isola.  

J3 •  Départ avec votre guide vers Salo, petite 
ville pittoresque. Traversée du lac jusqu’à Torre del 
Benaco. Continuation vers Malcésine. Montée 
en funiculaire jusqu’au Monte Baldo pour 
un point de vue exceptionnel sur le lac et les mon-
tagnes. 
J4 •  Visite guidée de Vérone. Δ. Retour au lac 
de Garde et arrêt sur la presqu’île de Sirmione. 
J5 •  Manerba del Garda – votre région

J1 •  Votre région – Δ à Cadenabbia. Traver-
sée du Lac de Côme. Région de Brescia 
J2 •  Journée à la découverte du lac d’Iséo. 
Tour du Lac en bateau puis arrêt sur l’île de 

Monte Isola. Δ pizza. Promenade libre. 
J3 •  Avec votre guide, départ pour Bergame. 
Montée en funiculaire jusqu’à la ville haute. Décou-
verte guidée du cœur médiéval de la ville. Continua-
tion vers la région vinicole de Franciacorta et déjeu-
ner typique dans un domaine vinicole. 
J4 •  Départ vers Milan. Temps libre. Δ libre. 
Retour vers 16h.

J1 •  Votre région – Manerba del Garda. Ω 
(2 nuits). 
J2 •  Visite guidée de Vérone, la cité de Roméo 
et Juliette. Δ. Au retour, arrêt sur la presqu’île de 
Sirmione.

J3 •  Route vers le lac de Côme. Traversée du 
lac. Δ. Visite des magnifiques jardins de la Villa 
Carlotta. Route vers le Lac Majeur. Ω (2 nuits).
J4 •  Découverte des Iles Borromées : Isola Bel-
la avec son luxueux palais du 17e s. et ses jardins, 
et Isola dei Pescatori avec son pittoresque village 
de pêcheurs. Δ. Continuation vers le Lac d'Orta. 
J5 •  Belle route panoramique par le col de 
Simplon. Retour par Brig – Δ – Montreux – Berne.

J1 •  Votre région – Chianciano Terme 
J2 •  Rome. Δ. Visite guidée de la cité du Vatican.
J3 •  Journée guidée : la Rome Antique (exté-
rieurs) : forum, colisée... Δ. La Rome Baroque : 

Piazza Navona, fontaine de Trévi, Panthéon…
J4 •  Route vers la Toscane. Δ de spécialités 
dans un "agri-tourismo". Temps libre dans la su-
perbe ville médiévale de San Gimignano. Ω en 
bord de mer (2 nuits).
J5 •  Journée à Florence, capitale de la Toscane : 
visite guidée de la ville. Δ. Après-midi libre.
J6 •  Lido di Camaiore – votre région

  Séjour de détente et découverte à l’hôtel Mondial, 
à Igea Marina, face à la mer et à 10 m de la plage.
4 excursions incluses en demi-journée :
•  Sant’Arcangelo. Visite guidée.

•  San Marino, la plus ancienne république.
•  Rimini. Marché hebdomadaire.
•  Cesenatico.
3 soirées :
•  1 soirée Bingo, 1 dîner de spécialités romagnoles 
et 1 soirée à thème.
5 demi-journées libres  pour profiter du bord 
de mer et de la plage.

J1 •  Votre région – Schabs 
J2 •  Montée à Kastelruth. Arrêt au magasin 
des Kastelruther Spatzen. Δ. Montée en téléphé-
rique à la "Seiser Alm". 

J3 •  Fête de la Transhumance à Meransen sui-
vie de la "Bauernfest". L’après-midi, concert traditionnel 
du Sud Tyrol avec "Vincent et Fernando". Δ libre. 
J4 •  Journée à la découverte des Dolomites. Par 
Toblach – le lac de Misurina – Cortina d’Ampezzo – 
Col de Falzarego – Arabba : Δ. Col de Pordoï – Col 
de la Sella… Dîner de gala. 
J5 •  Schabs – votre région

Séjour 7 jours 

du 24 au 30 juillet   dès 715 €
Séjour 6 jours 

du 4 au 9 sept. dès 659 €

Séjour 5 jours 

du 12 au 16 sept. dès 675 €

du 1er au 5 octobre dès 609 €

du 16 au 20 octobre dès 599 €

Séjour 6 jours 

du 5 au 10 octobre dès 709 €

Séjour 5 jours 

du 14 au 18 sept. dès 585 €
Séjour 4 jours 

du 15 au 18 sept. dès 445 €

Séjour 5 jours 

du 24 au 28 sept.  dès 625 €
Séjour 6 jours 

du 24 au 29 octobre dès 795 €

Séjour 7 jours 

du 12 au 18 sept. dès 615 €
Séjour 5 jours 

du 23 au 26 sept. dès 495 €

Dolomites  
Estivales

Dolomites  
Autrement

Cinque Terre
Toscane  
et Cinque Terre 

Lac de Garde

Lacs italiens

Fête Adriatique
Fête d’automne 
Dolomites

Découve
rte

Lacs de Côme  
et Iséo
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Oetztal (Tyrol)

Bruxelles 
Bruges - Gand

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l'hôtel Bergkristall 4* • 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 • 2 nuits à l'hôtel Europe 4* • 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 • 6 nuits à l’hôtel Arzlerhof 4* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 7e jour • Excursions, croisière, téléphériques, animation • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel Hirschen 3* sup. • Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 7e jour (-1 repas) • 2 excursions accompagnées (allemand) • Visites et remontées • Assurance assist./rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Stern 4* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 5e jour • Boissons (1/4 vin ou 0,50 l bière ou 0,7 l d’eau minérale et 1 café ou thé) • Excursions, visites 
et animations • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Rita 4* • 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 • 4 nuits à l’hôtel Wienerwaldhof • 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 • 3 nuits au Thon Hotel 3* dans le centre de Bruxelles • Demi-pension du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 4e jour • Déjeuner du 4e jour • Entrée au Musée Hergé et visite guidée • Visites guidées de 
Gand, Bruges et Bruxelles • Assurance assist./rapatriement • Visites facultatives = +36€.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Zum Pinzger 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 5e jour (sauf déj. 3e jour) • Entrée à l’écomusée de Kramsach • Croisière sur le lac Achensee • Excursions, visites 
selon programme • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Föhrenhof 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 des lacs et mon-

tagnes entre Bavière et Tyrol. Croisière sur le 
lac d'Achensee.
J4 •  Superbe route alpine de Gerlos. Balade 
aux Chutes de Krimml (385 m). Δ.  Kitzbuhel.
J5 •  Matinée à Kufstein, dominé par son châ-
teau. Δ. Après-libre libre à l’hôtel.
J6 •  Matinée libre. Δ. Visite du bergbauermu-
seum z’Bach. Marché artisanal.
J7 •  Muhltal – votre région.

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

J2 •  Trajet à bord du Bernina Express (wagon 
panoramique) de Tiefencastel à Tirano, via l’Ospizio 
Bernina (2253 m). Δ à Tirano. Retour par le col du 
Bernina, St Moritz.
J3 •  Bel itinéraire par Schwägalp, au pied du 
Säntis (2500 m). Urnasch : Δ – votre région.

J1 •  Votre région – Arzl.
J2 •  Visite guidée du village d’Arzl (en alle-
mand). Δ. Route du glacier du Kaunertal.
J3 •  Innsbruck. Δ. Belle croisière sur le lac 
Achensee, le plus grand lac du Tyrol. 

J4 •  Matinée libre. Δ. L’après-midi, montée en 
télécabine, la "Wildspitzbahn", jusqu’au glacier du 
Pitztal. Soirée dansante. 
J5 •  Découverte du plateau de Mieming. 
Hoch-Imst. Montée en téléphérique jusqu’à l’Al-
page Untermarkter. Δ. Temps libre ou promenade 
facile jusqu’à la "Latschenhütte".
J6 •  Journée libre en pension complète. 
J7 •  Arzl – votre région. 

J1 •  Votre région – Imst. 
J2 •  Visite guidée d’Imst (en allemand). Δ. Ran-
donnée dans les gorges "Rosengartenschlucht", OU 
excursion au lac Piburgersee. Soirée tyrolienne.
J3 •  Découverte de la route de la Silvretta. 

J4 •  Matinée libre. Δ. Découverte de la vallée 
de l’Oetztal. Soirée dansante. 
J5 •  Juillet : Innsbruck. Septembre : Fête de la 
Transhumance de Pfunds.
J6 •  Hahntennjoch pour assister au lever du 
soleil. Δ. Excursion Hoch-Imst. 
J7 •   Imst. Δ à l'hôtel – votre région.

J1 •  Imst. Δ. Promenade à Mieming.
J2 •  Savoureux petit déjeuner dans une cabane 
en bordure de forêt. Δ. Visite d’une brasserie à 
Tarrenz. Dîner avec le célèbre buffet de glaces.

J3 •  Grande fête mariale du 15 août avec 
groupes folkloriques et musique traditionnelle. Dé-
jeuner-grill. Vers 16h, café et gâteaux.
J4 •  Départ pour Hoch Imst. Montée en télé-
phérique jusqu'au "Untermarkter Alm". Δ. Départ 
pour Seefeld. Promenade en calèche. Temps 
libre. Buffet de gala. Soirée dansante.
J5 •  Visite d’une petite entreprise artisanale de 
textile à Karrösten. Δ. Retour dans votre région.

J1 •  Votre région – Längenfeld.
J2 •  Innsbruck. Visite guidée du château 
Ambras, forteresse médiévale. Δ. Montée en 
train à crémaillère jusqu’au Hungerburg. 
J3 •  Route vers Umhausen, célèbre pour la 

cascade de Stuibenfall. Δ. Après-midi libre à 
l’hôtel ou à l’Aqua Dôme.
J4 •  Promenade sur le pont suspendu de Län-
genfeld, puis traversée de la vallée de Kühtai, 
jusqu’à Axams. Promenade en calèche vers 
Birgitz, puis déjeuner typiquement tyrolien. 
J5 •  Längenfeld. Δ à l'hôtel – votre région.

J1 •  Votre région – Tullnerbach.
J2 •  Visite guidée de Vienne (extérieurs) : 
le Ring et ses somptueux monuments, le parc et le 
château Belvédère, la cathédrale St Etienne, la mai-
son "Hundertwasser", la roue géante au Prater…

J3 •  Schönbrunn : visite guidée du château 
et promenade dans ses magnifiques jardins. Δ. 
Après-midi libre à Vienne. Soirée dansante.
J4 •  Melk : visite guidée de l’Abbaye ba-
roque. Δ puis croisière romantique à la dé-
couverte de la "Wachau". Vous descendrez le 
Danube sur 24 km jusqu’à Krems. 
J5 •  Tullnerbach – votre région.

J1 •  Bruxelles. Δ libre. Arrêt à Louvain-la-
Neuve, visite guidée du Musée Hergé, qui abrite 
l’œuvre du père de Tintin et Milou. 
J2 •  Visite guidée de Gand. Δ libre. Temps libre 

ou visite facultative d’une chocolaterie. Δ sur la 
Grand’Place de Bruxelles. 
J3 •  Visite guidée de Bruges "la Venise du 
Nord". Δ libre. Après-midi libre ou visite facultative 
(promenade en bateau). 
J4 •  Visite guidée de Bruxelles. Δ. Retour dans 
votre région.

J1 •  Votre région – Stumm.
J2 •  Parc naturel du Karwendel. Δ dans un 
restaurant typique sur l’alpage du Gramai Alm. Croi-
sière sur le lac d’Achensee. 

J3 •  Gerlos. Vous assisterez à une des plus 
grandes transhumances du Tyrol. Δ libre. May-
rhofen, joli bourg de montagne.
J4 •  Écomusée de Kramsach, pour la grande 
fête paroissiale du Kirchtag  : messe, défilé de 
groupes folkloriques, orchestres locaux et anima-
tions. Δ dans un restaurant à Kramsach. 
J5 •  Stumm. Δ – votre région.

J1 •  Votre région – Schabs 
J2 •  Journée découverte des plus beaux pay-
sages des Dolomites : lac de Misurina – Cortina 
d’Ampezzo – Col de Falzarego – Col de Pordoï…

J3 •  A Kastelruth : installation sous chapiteau. 
A 10h30, ouverture par un orchestre tyrolien, Δ 
libre sur place. Grand Festival des "Kastelruther 
Spatzen" (3 h).
J4 •  "Frühschoppen unter dem Motto : das 
beste vom Südtirol" (placement libre). Séance 
d'autographes. Δ libre sur place. Retour à Schabs. 
Dîner de gala. 
J5 •   Schabs – votre région 

Découverte
Séjour 7 jours 

du 22 au 28 août   dès 765 €
Séjour 3 jours 

du 23 au 25 juillet dès 569 €
du 7 au 9 août dès 569 €

Séjour 7 jours 

du 8 au 14 août dès 795 €
Séjour 7 jours 

du 26 juillet au 1er août dès 725 €

du 6 au 12 sept. dès 749 €

Séjour 5 jours 

du 13 au 17 août 675 €
Séjour 5 jours 

du 26 au 30 sept. dès 695 €

Groupe 20 à 35 personnes max.

Séjour 5 jours 

du 8 au 12 août  dès 595 €
Séjour 4 jours 

du 14 au 17 août 435 €

du 10 au 13 sept. 445 €

Séjour 5 jours 

du 23 au 27 sept. 549 €
Séjour 5 jours 

du 7 au 11 oct. 520 €

Tyrol (Wildschönau) 
Lacs et Montagne

Glacier et  
Bernina Express

Spectaculaire  
Pitztal

Nature et Traditions 
Tyrol - Imst

Fête du 15 août  
à Imst

Vienne  
et ses environs

Tyrol en fête 
Transhumance

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

Mont St MichelDolomites

Cinque Terre

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 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.

Lors de ce séjour combinant randonnées 
et visites, la baie du Mont St Michel vous 
livrera tous ses secrets. Vous découvrirez 
un lieu unique, entre Terre et Mer, où les 
hommes vivent au rythme des marées. 

J1 •  Votre région – Pontaubault.
J2 •  Le Mont St Michel et ses pré-salés. 
Marche effective : 3 à 4 h. Niveau  facile. 
Randonnée sur les prés-salés et arrêt pour une 
dégustation de produits locaux. L’après-midi, 
visite libre du Mt St Michel.
J3 •  Traversée de la baie du Mont St 

Michel. Niveau moyen. Traversée de la Baie 
du Mont St Michel avec votre guide, spécialiste 
de la baie. 
J4 •  Le chemin des douaniers de Cancale 
à la pointe du Grouin – St Malo (visite). 
Marche effective : 4h à 4h30 h. Niveau moyen. 
Randonnée sur le sentier des douaniers le matin 
et visite touristique de St Malo l’après-midi.
J5 •  Randonnée sur le GR223. Visite de 
l’écomusée. Randonnée sur la Pointe du Grouin 
Sud. Marche effective : 4h à 5h. Niveau facile 
à moyen. Randonnée sur le GR 223 de St Jean 
Thomas jusqu’à Vains. Visite de l’écomusée 
de la baie du Mt St Michel, puis randonnée 
l'après-midi.
J6 •  Pontaubault - votre région.

 5 randonnées avec un excellent guide 
de montagne (les commentaires sont 
en allemand mais pourront être traduits 
par notre conducteur). Toutes sont de 
difficulté moyenne. Les déjeuners sont 
libres et seront pris dans des auberges de 
montagne.

J1 •  Votre région – Kiens
J2 •  Le Tour des "Drei Zinnen". Marche 
effective : 3h à 4 h. Dénivelé env. 250 m. 
Randonnée autour des pics abruptes des «Drei 
Zinnen », l’emblème des Dolomites.

J3 •  D’Antholz aux chutes de Klammbach 
– Berger Alm – Schwöralm. Marche effective : env. 
3 h (6 km). Dénivelé env. 420 m. Beaux points de 
vue sur la vallée d’Antholz. Randonnée jusqu’aux 
impressionnantes chutes de Klammbach.
J4 •  Par le refuge Alpe Nemes – Malga 
Coltrondo – Pass Kreuzberg. Marche effective : 
env. 4 h (8 km). Dénivelé env. 600 m. Panoramas 
splendides sur les Dolomites de Sexten.
J5 •  Fanealm – Gardertal. Marche effective : 
env. 4 h (7 km). Dénivelé env. 575 m. Randonnée 
jusqu’au Fanealm (1739 m), petit hameau d’altitude.
J6 •  Balade au départ de l’hôtel. L’après-midi, 
café et gâteau à l’hôtel.
J7 •  Kiens - votre région.

4 superbes randonnées guidées dans 
les Parcs Nationaux des Cinque Terre, de 
Portofino et sur l’île de Palmaria, classé au 
patrimoine mondial… sans oublier une 
journée de détente en bord de mer, dans 
votre hôtel 4*! 
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. Départ en train jusqu’à Monterosso puis 
découverte des villages. Temps libre à Riomaggiore.
J4 •  L’Ile de Palmaria, tour de l’île et visite 
de Portovenere. Marche effective : env. 4h. 
Niveau moyen. Randonnée sur l’île le matin. Visite 
du château de Doria et balade dans les ruelles de 
Portovenere l’après-midi.
J5 •  Le Parc naturel de Portofino, dans le golfe 
de Tigulio. Visite du village de Portofino. Marche 
effective : env. 4h. Niveau facile à moyen. Départ 
pour le golfe de Tigulio. Randonnée dans le parc 
national avec de superbes points de vues sur la 
Riviera du Levant. Visite de Portofino.
J6 •  Visite libre de Lucques. Δ. Après-midi 
détente.
J7 •  Lido di Camaiore - votre région.

Des randonnées inoubliables à la 
découverte du Parc National de Plitvice 
et ses célèbres cascades, l’île de Krk avec 
ses villages de pêcheurs, les sentiers du 
littoral, les villages pittoresques de l’Istrie, 
les impressionnantes grottes de Skocjan….

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. Randonnée d’1h30 
dans les grottes de Skocjan, classé à l’UNESCO. 
L’après-midi, balade le long du chemin côtier de 
Strunjan à Piran.

J3 •  L’Istrie traditionnelle - sentier côtier 
d’Opatija à Lovran. Marche effective : env. 
2h30 - Niveau facile. Visite du village de Groznjan 
et randonnée sur l’ancienne voie ferré «  La 
Parenzana ». Dégustation de spécialités. Randonnée 
sur le célèbre sentier côtier d’Opatija à Lovran. 
Route vers Crikvenica (3 nuits).
J4 •  Le Parc National des Lacs de Plitvice.  
Marche effective : env. 3h à 5 h – Niveau facile 
à moyen. Journée dans le Parc National de Plitvice 
avec de nombreuses possibilités de circuits.
J5 •  L’île de Krk et ses sentiers. Marche 
effective : env. 3h30 - Niveau moyen. Randonnée 
et découverte de l’île. Déjeuner poisson.
J6 •  Crikvenica - votre région.

Rando 6 jours  +  

du 9 au 14 juillet  749 €
Rando 7 jours  +  

du 25 au 31 juillet  675 €

du 29 août au 4 sept.  695 €

Rando 7 jours  +  

du 30 sept. au 6 oct.   829 €
Rando 6 jours  +  

du 28 sept. au 3 oct. 779 €

Randon
né

es

Ce prix comprend : 4 jours de location de vélo électrique • Transport d’un bagage par pers. • Nuits en hôtels de charme 
4* en log. et petit déj. • Navigation sur la Loire (1h) à Saumur • Visite de la Cave du Domaine de Noiré (vins biologiques) 
•  Nuit à l’Abbaye de Fontevraud • Taxes de séjour.

Ce prix comprend : 4 jours de location de vélo 
électrique • Transport d’un bagage par pers. • 3 nuits 
en hôtels 3* et 4* en log. et petit-déj. • Taxes de séjour • 
Dégustation de vins au Château de Pommard.

J1 •  Arrivée à Tours 
J2 •  Tours – Chinon : 65 km (4h) 
J3 •  Chinon – Fontevraud : 30 km (1h45) 
J4 •  Fontevraud – Saumur : 27 km (1h40) 
J5 •  Saumur

J1 •  Dijon - Beaune : 49 km (3h)  
J2 •  Beaune – Dracy le Fort : 47 km (2h45) 
J3 •  Dracy le Fort – Cluny : 50 km (3h) 
J4 •  Cluny – Mâcon : 31 km (2h) 
Possibilité de formule « Famille » : nous consulter.

Circuit 5 jours   

du 19 juin au 23 oct. dès 595 €

Organisateur : Amerigo

Circuit 4 jours  

du 19 juin au 23 oct. dès 700 €

Organisateur : Amerigo

Slovénie  
et Croatie

La vallée  
de la Loire  
de Tours à Saumur 

La Bourgogne 
gourmande  
de Dijon à Mâcon 

Le voyage à vélo en France   NOUVEAU
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Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

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.

355 €
par personne

dès

Lloret de Mar  Costa Brava
Séjour 7 ou 10 jours 

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.

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

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 €

Formule Doux - Forfait 7 jours/6 nuits
27-sept. 395 € 398 € 419 € 395 € 355 € 498 € 525 € 475 €
4-oct. 369 € 379 € 399 € 395 € 355 € 498 € 525 € 470 €
18-oct. 369 € 379 € 399 € 395 € 355 € 479 € 499 € -

Nos hôtels : voir descriptifs et photos sur notre site www.lktours.fr - Semaine supplémentaire, nous consulter.

Lac de Garde Le Périgord 
Côte d’Azur 
Les Issambres

du 23 au 27 décembre dès 619 €
Noël : séjour 5 jours 

du 23 au 27 décembre dès 669 €
Noël : séjour 5 jours 

du 23 au 27 décembre dès 615 €
Noël : séjour 5 jours 

du 29 décembre au 2 janvier dès 689 €
Nouvel An : séjour 5 jours 

du 29 décembre au 2 janvier dès 745 €
Nouvel An : séjour 5 jours du 28 décembre au 2 janvier dès 795 €

Nouvel An : séjour 6 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Forte Charme 4* en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour (-1 repas) • ¼ vin et 
½ eau compris lors des repas à l’hôtel • Excursions selon programme • Guide local 
à Venise • Bateau (vaporetto) à Venise • Visite d’une cave et dégustation de vin à 
Bardolino • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel L’Auberge de la Petite 
Reine 3*, en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • 
Dîner du Réveillon. • Vin inclus aux repas, café aux déjeuners • Excursions guidées 
• Entrées et visites • Soirées animées • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l’hôtel-club Miléade Les 
Issambres 3* en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour 
• Dîner du Réveillon et soirée de festive • Vin inclus aux repas • Ménage quotidien 
• Excursions guidées selon programme • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Forte Charme 4* en 
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Dîner du Réveillon 
et déjeuner 4 plats le 25 déc. • ¼ vin et ½ eau inclus aux repas à l’hôtel • Excursions 
selon programme • Guide local à Vérone • Entrée à l’exposition de crèches aux 
arènes de Vérone • Traversée en ferry • Assurance assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel L’Auberge de la 
Petite Reine 3*, en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 5e jour • Dîner du Réveillon. • Vin inclus aux repas, café aux déjeuners 
• Excursions guidées • Entrées et visites • Soirées animées • Assurance 
assistance/rapatriement.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel-club Miléade Les 
Issambres 3* en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 5e jour • Dîner du Réveillon et soirée de Noël • Vin inclus aux repas 
• Ménage quotidien • Excursions guidées selon programme • Assurance 
assistance/rapatriement.

J1 •  Votre région – Nago
J2 •  Visite guidée de Vérone, puis visite libre de l’exposition 
internationale de crèches (plus de 400 œuvres), dans le cadre 
prestigieux des arènes de Vérone. Dîner festif du réveillon de 
Noël.
J3 (25 déc.) •  Matinée libre. Déjeuner de Noël à l’hôtel. Détente 
à Riva del Garda, agréable station au nord du lac.
J4 •  Journée découverte du lac de Garde : traversée du lac. 
Δ à Salo. Découverte de la presqu’île de Sirmiome.
J5 •  Nago – votre région.

J1 •  Votre région – Siorac-en-Périgord
J2 •  Visite guidée du château de Beynac. Δ. Découverte des 
Cabanes Du Breuil et retour par les Eyzies, capitale de la préhistoire. 
Dîner du réveillon.
J3 (25 déc.) •  Matinée libre. Δ. Visite guidée de la bastide 
anglaise de Monpazier.
J4 •  Visite guidée de Sarlat et son marché de Noël. Δ. 
Découverte de La Roque St Christophe, site troglodytique unique. 
Dîner du terroir.
J5 •  Siorac-en-Périgord – votre région.

J1 •  Votre région – Les Issambres
J2 •  Visite de la cité lacustre de Port Grimaud, puis 
découverte de St Tropez. Δ. Temps libre en bord de mer. 
J3 (25 déc.) •  Matinée libre. Δ. Visite de Nice et balade sur 
la promenade des Anglais.
J4 •  Découverte de la Provence Authentique : beau circuit à 
la découverte des villages perchés de l'arrière pays.
J5 •  Les Issambres – votre région.

J1 •  Votre région – Nago
J2 •  Journée à Venise. Visite guidée. Δ puis temps libre.
J3 (31 déc.) •  Belle route à la découverte de la côte orientale du 
lac. Arrêt à Bardolino dans une cave et dégustation du célèbre vin. Δ. 
Temps libre à Riva. Dîner du Nouvel An (4 plats).
J4 •  Vers 11h, départ pour la région alpine du Trentin, le tyrol italien. 
Balade sur le marché de Noël de Trente, le plus beau de la région.
J5 •  Nago – votre région.

J1 •  Votre région – Siorac-en-Périgord
J2 •  Découverte de la culture de la truffe et dégustation. Δ. Visite 
de la grotte de Lascaux II.
J3 (31 déc.) •  Visite guidée de la Vallée de la Dordogne : 
La Roque Gageac, Montfort… Δ. Visite du superbe château de 
Biron. Dîner du Nouvel An et soirée dansante. 
J4 •  Matinée libre. Δ. Visite de la ville médiévale de Sarlat.
J5 •  Siorac-en-Périgord – votre région.

J1 •  Votre région – Les Issambres
J2 •  Matinée libre. Δ. Excursion sur la presqu'île de Hyères.
J3  •  Découverte de l’arrière-pays niçois : le village perché de 
Gourdon, les gorges du Loup, Vence.
J4 (31 déc.) •  Découverte du village perché de Grimaud, 
Les Arc, Fréjus. Δ. Après-midi libre. Dîner du Réveillon. Soirée 
festive.
J5 (1er janv.) •  Matinée libre. Δ. Excursion guidée par la 
Corniche de l’Esterel et Cannes.
J6 •  Les Issambres – votre région.

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
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J1 • Votre région – trajet de nuit  (750 km) Départ le vendredi soir. 

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 • 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.

Stations Igea Marina Bellaria Cervia
Dates / Prix  
par personne

Garden 
Pension Complète

Giovanella 
Pension Complète

Mondial 
Pension Complète       Demi-pension

Augusta 
Pension Complète 

Milano Resort 
Pension Complète 

New Chiari  
Pension Complète

Giuliana 
Pension Complète 

Ch. standard           Ch. supérieure

25 juin 625 € 635 € 675 € 593 € 761 € 740 € 724 € 642 € 660 €
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 €
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 23 juillet  : sem. 1=659 € –  
sem. 2 =710 -110€ =600 €. Total du séjour 1259 €. 
(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.

FAMILLE

Séjo
ur

Voyagez à bord de notre nouvel autocar MERCEDES Tourismo…  
dans un confort optimal !

• Sièges inclinables grand confort.
• Décalage latéral des sièges et espacement d’env. 80 cm.
• Repose pieds réglable.
• Tablette et pochette porte-revues

• Liseuse
• Diffusion individuelle de la climatisation
• 2 écrans pour la diffusion de films.
• Prise USB individuelle
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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 20 au 27 septembre

•  La découverte complète de ce pays encore 
méconnu !

• Des paysages sauvages de toute beauté.
• Superbe littoral de la Riviera Ionienne.
•  Visite des sites archéologiques d’Apollonia 

et de Butrint.

Nos avantages

1415 €par personne

à partir de

1595 €
par personne

à partir de

1395 €
par personne

à partir de

J1 •  Votre région – Francfort – Tirana.

J2 •  Tour de Tirana, la capitale puis route vers Shkodër, foyer 
intellectuel du pays. Δ gastronomique. Visite de la ville et son 
imposante cathédrale. Δ typique et musique.

J3 •  Navigation en ferry sur le lac Koman, à travers les gorges 
sauvages du Drin. Incursion dans le cadre somptueux de la vallée 
glaciaire de Valbona. 

J4 •  Parcours de montagne jusqu’à Kukes. Δ de poissons dans le 
cadre insolite du parc naturel du lagon de Patoku. Visite du monastère 
orthodoxe d’Ardenica.

J5 •  Visite du site archéologique d’Apollonia. Continuation par la 
vallée de la Vjosa jusqu’à Gjirokaster, inscrite à l’UNESCO. Arrivée à 
Saranda, principale station balnéaire du pays.

J6 •  Visite guidée de Butrint, site archéologique très bien préservé 
classé à l’UNESCO. Superbe parcours le long de la Riviera Ionienne.

J7 •  Montée à la citadelle de Berat, aux ruelles silencieuses bordées 
d’églises byzantines. Δ avec dégustation de vins. Temps libre. Arrivée 
à Kruja, nid d’aigle dominant la plaine et la mer.

J8 •  Visite de la citadelle de Kruja. π retour – Transfert vers votre 
région.

L'Albanie
Circuit 8 jours 

Ce prix comprend : Transfert A/R à l'aéroport de Francfort 
• Vol régulier Lufthansa A/R Francfort/Tirana • Transport en 
autocar de grand tourisme sur place • 7 nuits en hôtels 4*, en 
ch. double  • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déj. du 8e jour • ½ eau minérale inclus aux repas • Guide 
accompagnateur et guides locaux sur place • Entrées et visites 
selon programme • Assurance assistance/rapatriement • Taxes 
aéroports : 133 € (modifiables).

•  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 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). 

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 
à Budapest • Assurance assist./rapatriement.
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88

Privilège

Voyagez à bord de notre nouvel autocar MERCEDES Tourismo…  
dans un confort optimal !

• Liseuse
• Diffusion individuelle de la climatisation
• 2 écrans pour la diffusion de films.
• Prise USB individuelle
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Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg/Djerba • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en ultra tout compris 
base ch. double standard • Taxes aéroports : 120 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Antalya • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en ultra tout compris 
base ch. double standard • Taxes aéroports : 100 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Fuerteventura • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris 
base ch. double standard • Taxes aéroports : 120 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Las Palmas • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base ch. 
double standard • Taxes aéroports : 120 € (modifiables)..

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Corfou • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base ch. 
double standard • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Palma • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base ch. 
double standard • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Rhodes • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base 
ch. double standard • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Héraklion • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en demi-pension 
base ch. double standard • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Hôtel Seabel Rym Beach 4*
 Au sein d’une palmeraie de 11 hectares et bordé 
d’une magnifique plage de sable fin, il compte 
354 chambres réparties ans 7 petits bâtiments. • 
A 29 km de l’aéroport et à 6 Km du Midoun •1 
Restaurant buffet et 1 restaurant à la carte (1X par 
séjour et sur réservation), 2 bars • Sélection de 

boissons locales incluses 24h/24h • 1 piscine • 
Plage de sable avec transats et parasols • Centre 
Spa et de bien-être (payant) • Activités sportives en 
journée et spectacles en soirée. 

Hôtel Aquaworld Belek  
by MP Hotels 5*
 Avec un accès à la mer Méditerranée, ce complexe 
est un paradis dédié au divertissement, à la cuisine 
et au plaisir des vacances  • 700 chambres réparties 
dans différents bâtiments et 21 bungalows • A 
35 km de l’aéroport d’Antalya et à 5 Km de Belek 

• 1 restaurant buffet, 4 restaurants à la carte (1X 
par séjour et sur réservation), 9 bars • Sélection 
de boissons locales incluses 24h/24h • 11 piscines, 
7 toboggans • Plage de sable et graviers • Centre 
Spa avec piscine intérieure (payant) • Activités 
sportives en journée et divertissements en soirée.

Labranda Corralejo Village 4*
 Situé au nord de l’île, niché au sein du paysage 
naturel unique de Corralejo et de ses plages 
bordées de dunes de sable, il compte 110 
chambres spacieuses • A 40 km de l’aéroport et à 
200 m de Corralejo • Restaurant buffet, 2 bars • 
Sélection de boissons locales incluses de 10h à 23h. 

• 1 piscine, 1 bassin pour les enfants • Centre Spa 
et bien être (payant) • Plage de sable à 400 m • 
Activités sportives en journée • Possibilité de sports 
nautiques à proximité (indépendant de l’hôtel). 

Labranda Playa Bonita 4*
 Cet hôtel au désign élégant jouit d’une excellente 
situation. Tout est à proximité immédiate  : 
commerces, restaurants, bars et discothèques. Il 
compte 260 chambres réparties dans 4 bâtiments 
de 5 étages • A 25 km de Las Palmas et au centre 
de Playa del Ingles • Restaurant buffet, 3 bars • 

Sélection de boissons locales incluses de 10h30 à 
23h • 1 piscine et 1 piscine pour enfants • Plage 
de sable à 300 m • Animation en journée et 
divertissements en soirée • Mini Club • Parcours 
de golf à 5 km.

Labranda Sandy Beach Resort 4*
 Situé dans un environnement naturel, en face 
d’une très belle plage, il compte 684 chambres 
réparties dans 16 bâtiments • A 38 km de 
Corfou et à 200 m d’Agios Georgios • Restaurant 
buffet, 2 restaurants à la carte, italien et grec 
(sur réservation), 5 bars. • Sélection de boissons 
locales incluses de 10h à 24h • 2 piscines dont 

une avec des toboggans, bassin séparé pour 
les enfants • Plage de sable • Spa (payant) • 
Animation et activités sportive en journée et en 
soirée, musique live et spectacles. • Mini Club (4 
à 12 ans). 

Hôtel Blau Punta Reina 
Family Resort 4*
 En bord de mer, sur un promontoire, véritable 
oasis pour les adultes et les enfants, il compte 
812 chambres situées dans un bâtiment principal 
et des annexes • A 64 km de Palma et à 5 km de 
Cala Mandia • Restaurant buffet, 2 restaurants à 

la carte (espagnole et pizzéria), 4 bars • Sélection 
de boissons locales incluses de 9h30 à 23h30 • 3 
piscines • Plage à 250m  • Spa (payant) • Activités 
sportives, animation en journée et soirée • Mini 
Club et Teenagers Club (de 2 à 17 ans).

Hôtel Esperides Beach 4*
 Véritable enchantement pour toute la famille avec 
ses nombreuses activités, il compte 573 chambres 
réparties dans un bâtiments principal et 2 
bâtiments annexes • A 18 km de Rhodes et à 3 Km 
de Faliraki • Restaurant buffet, 3 restaurants, 5 bars. 
• Sélection de boissons locales incluses de 10h à 

01h • 2 piscines et une piscine pour les enfants • 
Plage de sable et de galets • Activités sportives en 
journée, musique live, spectacles, soirée folklorique 
grecque • Mini Club (4 à 14 ans).  

Iberostar Creta Panorama  
et Creta Mare 4*
 Surplombant une baie de sable et de galets, il 
compte 454 chambres réparties dans un bâtiment 
principal ou dans des bungalows • A 65 km 
d’Héraklion et à 3 Km du village de Panormo • 
Restaurant buffet et une taverne grecque (sur 

réservation), 5 bars • Petits déjeuners et dîners 
servis sous forme de buffets, possibilité de formule 
tout compris • 5 piscines extérieure et 1 piscine 
intérieure • Accès à 2 petites criques • Animation 
et activités sportive en journée et en soirée, 
spectacles • Mini Club (4 à 17 ans). 

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Mulhouse les lundis, mardis, mercredis,  
jeudis et samedis

du 5 juin au 23 oct. dès 609 €
le 14 octobre - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Mulhouse les mercredis,  
vendredis et dimanches

du 27 juin au 20 oct. dès 689 €
le 2 juillet - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ quotidien de Mulhouse (sauf samedi)

du 3 juin au 29 oct. dès 749 €
le 22 juin - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Mulhouse les lundi et samedis

du 5 juin au 30 oct. dès 809 €
le 6 septembre - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Mulhouse les vendredis et dimanches

du 6 juin au 31 oct. dès 599 €
le 13 juin - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Strasbourg les mercredis

du 23 juin au 27 oct. dès 575 €
le 20 octobre - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Mulhouse tous les jours

du 6 juin au 1er nov. dès 589 €
le 28 octobre - Organisateur : FTI Voyages

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départ de Mulhouse tous les jours

du 12 juin au 31 oct. dès 599 €
le 22 juin - Organisateur : FTI Voyages

• Situation idéale.
• Formule tout compris.
• Piscine avec toboggans pour les enfants.

Nos avantages

• Parc Aquatique avec 4 Toboggans.
• Formule tout compris.
• Directement sur la plage d’agios Georgios.

Nos avantages • Parc Aquatique avec 3 Toboggans.
• Formule tout compris.
• Spa avec sauna et hammam (payant).

Nos avantages

• Proche des dunes de Corralejo.
• Formule tout compris.
• Magnifique plage de sable blanc.

Nos avantages • Situation centrale à Playa del Ingles.
• Formule tout compris.
• Bel espace extérieur avec piscine.

Nos avantages

• Hôtel au charme authentique.
• Formule ultra tout compris.
• 50% de réduction au parking P3 de 
l’aéroport de Strasbourg.

Nos avantages
• Idéal pour des vacances en famille.
• Formule ultra tout compris.
• Golf à proximité.

Nos avantages

• Complexe familial.
• Demi-pension, possibilité de tout compris.
• Aire de jeux Fun Park pour les enfants.

Nos avantages

Tunisie/Djerba Turquie/Antalya

Fuerteventura Grande Canarie

Corfou Majorque

Rhodes Crète

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

Ce prix comprend : Transfert de la région pour Zurich • Vol régulier Zürich/Porto (via Lisbonne) et Lisbonne/Zürich 
avec la Cie Tap • Transport en autocar • Logement en hôtels 4* (NL) • Pension complète avec boissons (1/4 vin et 1/4 
eau aux repas)  • Dégustation de "7 merveilles gastronomiques" • Guide accompagnateur francophone pendant 
le circuit • Visites selon programme • Assurance assistance rapatriement • Taxes aéroports : 67 € (modifiables). 

Ce prix comprend : 9 nuits, base 2 pers. ch. double standard, hébergement 3* avec petits déjeuners • 2 repas 
typiques • Entrées au parc national des lacs de Plitvice • Ferry A/R île de Krk/île de Cres • Roadbook complet 
(version numérique).

Ce prix comprend : Vols A/R Strasbourg/Athènes • Transferts A/R aéroport-hôtel  • Séjour en tout compris, base 
ch. double standard. • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Héraklion. • Transferts A/R aéroport-hôtel • Séjour en tout compris, base 
ch. double standard. • Taxes aéroports : 90 € (modifiables). 

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Palerme. • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base 
ch. double standard. • Taxes aéroports : 90 € (modifiables).  

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Olbia. • Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris base ch. 
double standard. • Taxes aéroports : 90 € (modifiables).  

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

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

J1 •  Votre région – Zürich – Porto – Barcelos – 
Braga – Guimarães – côte de Porto 
J2 •  Porto 
J3 •  Aveiro – Coimbra – Nazaré
J4 •  Nazaré – Alcobaçà – Caldas da Rainha – São 
Martinho – Nazaré
J5 •  Batalha – Fatima – Nazaré

J6 •  Sintra – Cabo da Roca – Cascais – région de 
Lisbonne
J7 •  Carcavelos – Lisbonne – Carcavelos
J8 •  Carcavelos – Lisbonne – Zürich – votre région.

J1 •  Votre domicile – Frontière Slovène (1 nuit). 
J2 •  Slovénie – Plitvice. Région Plitvice (2 nuits).
J3 •  Le Parc National de Plitvice. 
J4 •  Plitvice – Ile de Krk (3 nuits). 
J5 •  Ile de Krk, l’ « île d’Or » et ses trésors. 
J6 •  Ile de Cres, île au caractère authentique. 
J7 •  Ile de Krk – Istrie (3 nuits). 
J8 •  Pula et Rovinj, sur les traces de Rome et 

de Venise. 
J9 •  Porec et Groznjan, ville d’art et villages de 
l’arrière-pays.
J10 •  Istrie – votre domicile. 

Club Lookéa Kinetta 4*
 Idéalement situé entre Athènes et Corinthe, 
il compte 253 chambres réparties dans des 
bungalows ou dans des bâtiments sur 1 étage 
• A 80 km d’Athènes et à 7 km d’Aghii Théodori 
• 2 restaurants buffets, 1 taverne grecque (sur 
réservation), 2 bars • Sélection de boissons 
locales incluses de 10h à 23h30 • 2 piscines 

extérieures, 1 piscine intérieure (avec supp.) 
• Plage de galets avec zone aménagée pour le 
club • Equipe d’animation 100% francophone, 
activités sportives et ludiques, LookyClub et club 
Ados.

Club Marmara Ariadne 4*
 Niché sur une colline avec vue panoramique sur 
le golfe de Mirabello, il compte 148 chambres 
réparties dans plusieurs bungalows blancs de plain-
pied ou de 1 étage • A 65 km d’Héraklion et proche 
du petit port d’Agios Nikolaos. • 1 Restaurant 
buffet et 1 restaurant à la carte (payant), 2 bars. 
• Sélection de boissons locales incluses de 10h à 

23h • 3 piscines dont une pour les enfants • En 
contrebas, petite plage de galets • Spa avec piscine 
intérieure (payant) • Activités sportives et ludiques 
en journée, spectacle en soirée. 

Club Marmara Cala Regina 4*
 Implanté au cœur d’un grand jardin d’oliviers et 
de palmiers de plus de 30 hectares, il compte 188 
chambres situées dans un bâtiment de 5 étages 
surplombant la mer • A 120 km de Palerme et à 
6 km de Budoni • Restaurant principal intérieur 
avec une partie en terrasse, bar. • Repas sous 
forme de buffet et dîners à thèmes. • Sélection de 

boissons locales incluses de 10h à 23h. • Piscine 
extérieure • En contrebas, belle plage privée de 
sable fin • centre thermal (payant) • Activités 
sportives et ludiques en journée pour adultes et 
enfants, soirées à thèmes.

Club Lookéa Agrustos Village 4*
 Situé dans un écrin de verdure luxuriant, entre mer 
et montagne, il compte 150 chambres réparties 
dans des bungalows de style méditerranéen • A 
35 km d’Olbia et à 4 km de Budoni • Restaurant 
principal avec terrasse, bar • Repas sous forme de 
buffet et dîners à thèmes • Sélection de boissons 

locales incluses de 10h à 24h • Grande piscine 
avec bassin pour enfants • A 300 m, belle plage 
de sable aménagée • Equipe d’animation 100% 
francophone, activités sportives, LookyClub et club 
Ados.

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départs de Mulhouse les vendredis

du 25 juin au 17 sept. dès 749 €
le 27 août - Organisateur : TUI France

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départs de Strasbourg les mercredis

du 23 juin au 15 sept. dès 799 €
le 30 juin - Organisateur : TUI France

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Départs de Mulhouse les jeudis et dimanches

du 20 juin au 7 oct. dès 719 €
le 7 octobre - Organisateur : TUI France

Circuit 8 jours / 7 nuits  
Départ de Zürich, (samedi)

du 18 au 25 sept. dès 1400 €*

du 16 au 23 oct. dès 1440 €*

 Organisateur : LKTours

Autotour 10 jours / 9 nuits  

juin - sept. -  oct. dès 785 €
Itinéraire avec votre véhicule.

Croisière 8 jours 

du 18 au 25 sept. dès 1120 €
Croisière 15 jours 

du 1er au 15 oct. dès 1545 €

Séjour 8 jours  
Départs de Mulhouse les mardis

du 6 juil. au 17 août. dès 799 €
le 6 juillet - Organisateur : TUI France

• Animation 100% francophone.
• Formule tout compris.
• Belle plage de sable aménagée.

Nos avantages

• Animation 100% francophone.
• Formule tout compris.
•  50% de réduction au parking P3 de 

l’aéroport de Strasbourg.

Nos avantages

• Proche d’une belle plage de sable.
• Formule tout compris.
• Animation francophone.

Nos avantages

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

Nos avantages • Hébergements authentiques.
•  Gagnez du temps : les entrées au Parc 

National de Plitvice sont incluses. 
• Un déjeuner et un dîner inclus, pour 
découvrir la gastronomie locale !

Nos avantages

• Animation 100% francophone.
• Formule tout compris.
• Plage de sable aménagée.

Nos avantages

Les Iles Grecques 
De la Méditerranée 
aux Açores 

Découverte  
du Portugal La Croatie

Grèce Crète

Sicile Sardaigne 

Séjour

EXCLUSIF EXCLUSIF   

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.).

-50€* -50€*

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

*Pour les croisières COSTA : Remise RESATO par adulte : - 50 €  déduits des tarifs pour toute réservation jusqu’au 30/06/2021. Croisière gratuite pour les enfants de 2 à -18 ans avec 2 adultes (nous consulter). **Tarif brochure pour réservation à compter 
du 1er juillet 2021. Prix et départ garantis minimum 20 participants. (1) Transferts AR en autocar inclus.
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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… 

Hôtel Ischglerhof 4* sup
 Au centre d’Ischgl, célèbre station du Paznauntal, 
proposant en été de nombreuses animations 
et activités de plein air • Chambres spacieuses 
et confortables • Centre Wellness sur 800 m² 
et 2 étages  : piscine, jacuzzi, sauna, hammam, 
fitness… • Copieux buffets petit déjeuner, 
dîner 4 plats avec buffet de salades • 1 A/R en 

téléphérique gratuit par jour dans le Paznauntal 
(Ischgl, Galtur, See, Kappl…) • Transport en 
commun gratuit.

Hôtel Arzlerhof 4*
 Maison familiale de caractère • 70 chambres 
spacieuses, équipées de salle de bains avec douche 
ou bain/WC, téléphone, TV, sèche-cheveux • A votre 
disposition : bar, salon, ascenseur • Restauration de 
qualité avec petit déjeuner buffet, dîner 4 plats 
(choix de menus) avec buffet de salades OU buffet 
à thème, snacks de 14h à 17h • Superbe espace 

Wellness (600 m²) : piscine intérieure avec vue 
panoramique, hammam, sauna.

Séjour 4 à 14 nuits  
entre le 25 juin et le 12 septembre* 
4 nuits dès 339 € 

7 nuits dès 593 €
En ch. double, demi-pension. 
*période d’ouverture de l’hôtel durant la saison estivale. 
Réductions enfants (logeant avec 2 adultes) : 0 à 5 ans = 
gratuit – de 6 à 12 ans = 60% – de 13 à 18 ans = 40%.

Séjour 4 à 14 nuits  
entre le 15 juin et le 17 octobre 
4 nuits dès 335 € 

nuit supp. dès 85 €
En ch. double standard, demi-pension. Chambre confort = 
nous consulter.  
Réductions enfants (logeant avec 2 adultes) : 0 à 5 ans = 
gratuit – de 6 à 9 ans = 50% – de 10 à 15 ans = 20%.

• Notre bestseller en Autriche.
• Superbe espace wellness (piscine, sauna…).
• Accès gratuit aux téléphériques.

Nos avantages
• Offre spéciale : 7=6 nuits ou 6 = 5 nuits.
•  Carte Pitztal incluse (accès aux 

téléphériques, randonnées, etc).
•  Pour les cyclistes, location gratuite de 

vélos (selon disponibilités). 

Nos avantages

Ischgl (Tyrol) Arzl Pitztal

Hôtel Les Sapins 4* 
 Superbe chalet en bois typique situé à 5 mn 
du village de Manigod (à 8  km de la Clusaz) • 
25 chambres modernes avec une très jolie 
décoration montagnarde (TV, radio, salle de 
bains, sèche-cheveux, balcon) • Restaurant avec 
vue panoramique sur la Tournette • Cuisine 

raffinée et plats savoyards • Espace wellness : 
piscine intérieure et sauna extérieur.

Séjour 2 à 14 nuits  
entre le 1er juillet et le 31 août* 
2 nuits dès 210 € 

6 nuits dès 620 €
*autre date : nous consulter.  
En ch. double balcon, demi-pension, taxe de séjour incluse.

•  Excellent hôtel 4* au cœur du massif 
des Aravis.

• Piscine intérieure et sauna extérieur.
• Ambiance et gastronomie savoyardes.

Nos avantages
Manigod Savoie 

Hôtel Club le Crêt 3*
 A 500 m du centre de Morzine, au cœur d’un des 
plus grands domaines VTT d’Europe • Chambre 
tout confort standard ou supérieure. Possibilité 
de chambres familiales. • Buffet varié et soirées 
à thème. Vin inclus • Au cœur d’un grand parc de 
2 ha : 1 piscine extérieure, piscine couverte, club 

enfants (4 à 17ans), espace fitness et bien-être, 
activités et animations gratuites.

Séjour 7 ou 14 nuits  
entre le 26 juin et le 28 août 
7 nuits  départ le 26 juin ou 28 août dès 532 €
En ch. double, demi-pension.
Réductions enfants (logeant avec 2 adultes) : 0 à 2 ans = 
gratuit - 3 à 17 ans : nous consulter.

• Hôtel club familial et convivial.
• Paradis des gourmands.
• Salle de spectacle (600 m²).

Nos avantages

Morzine  
Haute-Savoie   

Village Club Val-Cenis 3*
 A 250 m du centre du village (1500 m d’alt.), 
dans le Parc de la Vanoise, aux portes de l’Italie. • 
44 chambres ou appart. 2 à 6 pers. • Buffet varié 
et 2 dîners à thème. Vin inclus • Espace bien 
être (jacuzzi, hammam, sauna) • Nombreuses 
randonnées guidées, espace bien-être, 5 clubs 

enfants (3 mois à -17ans) • Activités sportives 
et animations en soirée.

Séjour 7 ou 14 nuits  
entre le 3 juillet et le 28 août 
7 nuits  départ le 21 août dès 366 €
En ch. double, demi-pension. 
Réductions enfants : nous consulter.

•  Station riche de patrimoines naturels  
et culturels.

•  Salle de restaurant panoramique  
avec terrasse.

• Produits locaux et « fait maison ».

Nos avantages

Val Cenis  
Savoie 

Club Marmara Hyères 3*
 A environ 3 km du centre de la station d'Hyères-
les-Palmiers • 285 chambres réparties dans 
un bâtiment principal et 12 pavillons • A 3 km 
de d’Hyères • Restaurant buffet avec petite 
terrasse, bars • Sélection de boissons locales 
incluses de 10h à 23h • Piscines extérieure et 
intérieure chauffée • Plage de sable à 10 min à 

pied • Espace bien être • Animation en journée 
et en soirée • Mini club et Club Ados • Parking.

Séjour 7 ou 14 nuits  
entre le 5 juin et le 8 oct. 
7 nuits  départ le 2 octobre dès 529 €
En ch. double, tout compris. 
Réductions enfants : nous consulter. 
Organisateur : TUI France

• Vaste espace plage privatif.
• Formule tout compris.
•  Vue magnifique sur la presqu’Ile de 

Giens et les Iles d’Or.

Nos avantages

Hyères  
Méditerranée 

•  Site naturel d’exception  
sur une île préservée.

• Dîner de spécialités et de gala.
• Activités autour de la faune et la flore.

Nos avantages

Hôtel La Frégate Bidart 3*
 A 1 km du centre-ville, au bord de la plage, à 7 km 
de St-Jean-de-Luz •  Chambres 1 à 4 pers., avec 
balcon ou terrasse, vue sur l’océan • Salon-bar, 
restaurant avec vue sur l’océan •  Petit déjeuner 
buffet, choix de menus au dîner. ¼ vin inclus • 
Accès gratuit à la piscine couverte et aux animations 

du club Miléade Guétary (à 2 km) •  A proximité :  
5 golfs, école de surf, thalasso (Biarritz).

Séjour 7 ou 14 nuits  
entre le 19 juin et le 23 octobre 
7 nuits  départ les 2, 9, 16 et 23 octobre dès 416 €
En ch. double, demi-pension.  
Réductions enfants : nous consulter.

• Accès direct à la plage
• 3 spécialités régionales par semaine
•  Compétitions sportives (surf, pelote 

basque), fêtes typiques.

Nos avantages

Bidart  
Côte Basque 

Village Club Noirmoutier 3*
Au cœur de la pinède, à 500 m de la plage et 
5 km du centre de Barbatre •  Chambre de 2 
à 6 pers. climatisée avec balcon ou terrasse • 
Au restaurant ou en terrasse, repas en buffet, 
vin inclus • Animation en journée (jeux, 
activités bien-être…) et en soirée • 5 clubs 

enfants (3 mois à -17 ans) • Espace bien-être 
(800 m²) avec piscine intérieure, sauna.

Séjour 7 ou 14 nuits  
entre le 19 juin et le 2 octobre 
7 nuits  départ le 2 octobre dès 344 €
En ch. double, demi-pension.  
Réductions enfants : nous consulter.Noirmoutier  

Vendée  

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

NOUVEAUTÉ
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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… 

Excursions pour la journée
France  

Kirrwiller, nouveau spectacle "Trésor"  
Jeudis 30 sept. - 28 oct.              89 € Dimanches 19 sept. - 10 oct.        99 € 
• Le prix comprend : Transport, déjeuner menu Plaisir et spectacle  

Les concerts 
Herbstfest der Volksmusik
Samedi 02 octobre 130 €
Kastelruther Spatzen
Samedi 30 Octobre  140 €
Frank Michael 
Samedi 06 novembre 110 €
Concert du Nouvel An 
Samedi 08 janvier 2022 129 €
Grand Concert de la Volksmusik
Samedi 26 février 2022 130 €
Die Amigos
Samedi 28 mai 2022 115 €
• Le prix comprend : Transport, déjeuner menu Plaisir et concert.  

Gastronomie dans le Haut-Doubs  
Dimanches 25 juillet et 19 septembre  • Le prix comprend : transport, déjeuner-visite   86 €
Déjeuner-croisière sur le lac d’Annecy   
Dimanche 1er août  • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière   120 €
Le Saut du Doubs   
Dimanche 8 août • Le prix comprend : transport, déjeuner, calèche et croisière   106 €
Déjeuner-croisière sur le lac de Vouglans    
Dimanche 29 août • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière, entrée musée   98 €
Déjeuner-croisière sur le Canal des Vosges   
Dimanche 26 septembre • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière, visite   97 €

Allemagne  
Croisière Rhin Romantique   
Dimanches 4 juillet – 1er août – 5 sept. – 3 octobre 87 € 
• Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière

Ile Mainau   
Dimanches 11 juillet - 15 août et 3 octobre   
• Le prix comprend : transport et entrée île   64 €
Le Petit Train de la Forêt Noire – Sauschwänzlebahn   
Dimanches 8 août – 5 septembre • Le prix comprend : transport, déjeuner, petit train   83 €
Titisee et son lac   
Dimanches 18 juillet - 15 août et 12 septembre   
• Le prix comprend : transport, déjeuner, bateau, goûter   72 €
Déjeuner croisière sur le lac de Constance     
Dimanches 18 juillet – 22 août • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière    99 €
Suisse  

Seelisberg, station idyllique suisse    
Dimanches 11 juillet et 26 septembre  
• Le prix comprend : transport, déjeuner, funiculaire et bateau   94 €
Festival des Glaciers    
Dimanches 25 juillet – 29 août et 5 septembre    
• Le prix comprend : transport , petits trains de la « Jungfraubahn » (selon programme) 98 €
Déjeuner-croisière sur le lac de Zoug    
Dimanche 22 août • Le prix comprend : transport, déjeuner-croisière   120 €
Le Train à Vapeur  
de la Furka    
Vendredis 16 juillet - 20 août               116 € Dimanche 12 septembre         130 € 
• Le prix comprend : transport, déjeuner, train de la Furka  

Seebodenalp, terrasse panoramique suisse     
Mercredi 14 juillet – Dimanche 8 août   
• Le prix comprend : transport, déjeuner, téléphérique et bateau   115 €

Prix par personne.

Cet été, j'explore le grand Est avec
par LK TOURS

Des coffrets week-ends thématiques  
dans les plus belles villes  
du Grand Est, à offrir ou à s'offrir

Des voyages Duo & Famille pour découvrir  
les beautés de l'Alsace, du Massif des Vosges,  
de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne

Des micro-aventures d'une journée  
sur la Route des Vins d'Alsace  
à bord du "Kutzig"

Pour réserver, votre voyage 
dans le Grand Est 

Rendez-vous sur  
www.lisela.fr

Dès 159€ pour 2

Dès 189€ par pers.

Dès 35€ par pers.
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LK TOURS Voyages
COLMAR 
42 rue des Jardins – 68000 Colmar 
Tél : 03 89 30 41 61 
agence.colmar2@lktours.fr

4 rue des Serruriers – 68000 Colmar 
Tél : 03 89 24 04 11 
agence.colmar@lktours.fr

GUEBWILLER 
117 rue de la République – 68500 Guebwiller 
Tél : 03 89 76 21 10 
agence.guebwiller@lktours.fr

THANN  
2 rue des Pèlerins – 68800 Thann 
Tél : 03 89 37 08 04 
agence.thann@lktours.fr

MUNSTER  
18 rue Saint Grégoire – 68140 Munster 
Tél : 03 89 77 26 96 
agence.munster@lktours.fr

STRASBOURG-ENTZHEIM 
Aérogare RD 221 – Route de Strasbourg 
67960 Entzheim 
Tél : 03 88 57 70 75 
agence.entzheim@lktours.fr

FRANCHE-COMTE 
ZAC de la Charmotte – 90170 Anjoutey 
Tél : 03 81 91 10 70  
afc@lktours.fr

BETSCHDORF 
71 rue Dr Deutsch – 67660 Betschdorf 
Tél : 03 88 54 42 54  
foell@l-k.fr

Voyager en  GROUPE
"Vivez l’expérience d’un voyage 
clé en main" 
LK TOURS Voyages 
Tél. 03 89 24 65 70 
veg@lktours.fr

EUROPATOURS Voyages 
Tél. 03 89 24 65 70 
veg@europatours.fr

Nos agences proches de chez vous

EUROPATOURS Voyages

MUTTERSHOLTZ – SELESTAT 
55 route de Hilsenheim – 67600 
Muttersholtz 
Tél : 03 88 85 10 11 
muttersholtz@europatours.fr

COLMAR WINTZENHEIM 
Galerie Ciale Leclerc 
12 rue Herzog – 68920 Wintzenheim 
Tél : 03 89 30 07 40 
colmar@europatours.fr 

MULHOUSE 
7 rue des Machines – 68200 Mulhouse 
Tél : 03 89 53 27 00 
mulhouse@europatours.fr

ST LOUIS 
Galerie Ciale Leclerc 
1 rue de Séville – 68300 Saint-Louis 
Tél : 03 89 70 34 20 
stlouis@europatours.fr

Partez bien assuré(e) et voyagez sereinement. Notre assurance Pack Sanitaire dès 15 € 

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 01/05/21. 
• 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.

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*

*voir modalités de mise en place de l’assurance spéciale « protection sanitaire » auprès de nos agences

Test positif avant le départ ? Test positif avant le départ ? 

Refus d’embarquement  Refus d’embarquement  
suite à un contrôle  suite à un contrôle  
de température ? de température ? 

Des symptômes sur place,  Des symptômes sur place,  
une hospitalisation ?une hospitalisation ?

Mise en quarantaine,  Mise en quarantaine,  
retour impossible  retour impossible  

suite à un test positif ?  suite à un test positif ?  

SOYEZ  
TRANQUILLE,  
L’ASSURANCE  

VOUS  
REMBOURSE !*

SOYEZ  
TRANQUILLE,  
L’ASSURANCE  

S’OCCUPE  
DE VOUS ET DE  

VOS PROCHES !*

Circuit Monts et Merveilles
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 •  Randonnée sur les hauteurs de Dubronik 
– env. 2h30. 
J4 •  Programme Version Classique. 
J5 •  Parc National de Paklenica – env. 2h30.
J6 •  Sur les îles Kornati, petit randonnée –  
env. 30 mn.
J7 •  Parc National des chutes de la Krka –  
env. 3h30.

J8 •  Biograd - π Split/Bâle – votre région.

J1 •  Votre région – π Bâle/Split – Transfert à 
Neum, unique station de Bosnie-Herzégovine. 
Séjour 3 nuits à l’hôtel Sunce 4*. 
 Entièrement rénové en 2020, il est situé à 
quelques mètres de la mer, à proximité de la 
plage et de la ville de Neum (nombreux bars et 
restaurants à des prix très abordables) • Piscine 
extérieure (selon météo) • Chambres très confor-
tables • Nombreuses possibilités d’excursions 
dans le sud de la Croatie (Dubrovnik, Korcula…) 
et en Bosnie (Mostar, Pocitelj…).
J4 •  Transfert (en car) de Neum à Biograd. En 

route, visite guidée de Split, Δ poissons et visite 
guidée de la ville médiévale de Trogir. Installation 
à l’hôtel à Biograd na Moru. 
Séjour 4 nuits au complexe hôtelier  
Ilirija 3 sup/4*. 
 Composé de 3 hôtels côte à côte, il est situé à 
50m de la mer et proche du centre-ville de Bio-
grad na Moru, jolie ville balnéaire • Piscine ex-
térieure (en saison) et intérieure • Nombreuses 
possibilités de visites : croisière aux îles Kornati, 
le Parc National de la Krka, Sibenik, Zadar…
J8 •  Biograd – π Split/Bâle – votre région.

Circuit  
Croatie

Séjour balnéaire  
en Croatie       

 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 déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Guides touristiques et de rando (6 jours) 
• Croisière, entrées, visites • Assurance assist./rapatriement • Taxes aéroports.

 Ce prix comprend : Transfert votre région-aéroport Mulhouse A/R • Vols A/R • 7 nuits en hôtels 3* sup./4* • Demi-
pension ou pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déj. du 8e jour • Déjeuner poissons le 4e jour • Visites 
guidées de Split et Trogir le 4e jour • Tous les transferts • Assurance assist./rapatriement • Taxes aéroports.

Circuit 8 jours / 7 nuits 

du 1er au 8 oct. dès 1120 €*

*Minimum 20 personnes

Séjour 8 jours / 7 nuits 
du 1er au 8 oct.  
Demi-pension 825 €* 

Pension complète 925 €*

*Prix à partir de

•  Version classique (visites et temps libres) 
ou version dynamique (5 randonnées).

•  Visite de 3 villes d'art inscrites à 
l'Unesco : Dubrovnik, Split, Trogir.

Nos avantages

•  Séjour combiné à Neum (proche de 
Dubrovnik) et à Biograd.

• Hôtels en bord de mer.

Nos avantages

NOUVEAU PROGRAMMEEXCLUSIF EXCLUSIF   


