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Extraits des conditions particulières de vente 
Tous nos prix TTC ainsi que les suppléments sont en euros et s’entendent par personne (sauf mention contraire). Ils ont été déterminés, en fonction des données économiques au 31/08/2021.
En cas de hausse du carburant, kérozène, des taux de change (CHF : 0.93), de la TVA et des taxes (aéroport, taxe de séjour, etc), nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente.
Conditions Particulières disponibles sur simple demande ou consultables sur notre site www.lktours.fr - rubrique Nos Catalogues Voyages / Modalités Brochures / Conditions Particulières de Vente.
Les conditions particulières de vente s’appliquent à toutes les prestations commercialisées par LK TOURS – EUROPATOURS dans le cadre de cette brochure, de tout autre support de vente utilisé par LK TOURS – EUROPATOURS et de son site internet. Pour les 
tour-opérateurs, dont le nom est signalé sous "organisateur", les conditions particulières et générales figureront dans l’offre préalable.
Nos frais de service de création et accompagnement : 7€/pers. pour les voyages en Car et 20€/pers. avec un maximum de 60€ par dossier pour tous les autres voyages en Avion et Croisière ainsi que nos voyages « exclusifs » LK Tours Europatours en Car, Avion ou Croisière.
Les programmes des voyages sont susceptibles d'être modifiés jusqu'au jour du départ et potentiellement aménagés sur place pour des raisons de sécurité et/ou situation sanitaire et/ou météorologiques. Le déroulement de certaines excursions est adapté 
aux restrictions sanitaires locales. Dans le cadre d'un circuit, les repas peuvent être prévus à l'hôtel au lieu de restaurants extérieurs ou inversement du fait de l'existence d'un couvre-feu à destination.
Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid19, il est conseillé aux voyageurs de consulter régulièrement jusqu’au départ le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
LK TOURS Siège social : 42 rue des Jardins 68000 COLMAR - SAS au capital de 45 000 Euros - Garantie financière : APST – 15 Avenue de Carnot 75017 PARIS - RCS Colmar 323 471 276 - SIRET 323 471 276 00010
EUROPATOURS Siège social : 55 route d’Hilsenheim 67600 MUTTERSHOLTZ - SARL au capital de 20 000 Euros - Garantie financière : APST – 15 Avenue de Carnot 75017 PARIS - RCS Colmar 323 903 013 - SIRET 323 903 013 00015
Les voyages LK TOURS IM068100023 et EUROPATOURS IM067100023, organisateurs sont couverts par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (HISCOX France – 19 rue Louis le Grand 75002 PARIS) couvrant les conséquences de sa 
Responsabilité Civile Professionnelle, établie conformément aux dispositions du Code du tourisme. 
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente de titres de transport n’entrant pas dans 
le cadre d’un forfait touristique.

VOUS ETES UN GROUPE 

Notre équipe « voyager en groupe » 
vous accompagne dans la réalisation 
de votre projet de voyage à partir de 
20 personnes !   
Que vous soyez un groupe d’amis, 
une famille, une association, une ami-
cale de classe, un CSE… ou que vous 
souhaitiez organiser un séminaire en 
France ou à l’étranger, nos Experts de 
proximité vous orienteront vers les 
destinations qui correspondent à vos 
attentes, vos envies et votre budget.
Et pour les petits groupes à partir de 
10 personnes ?
Nous avons également des solutions 
pour vous à des prix préférentiels !
Contactez-nous : 03 89 24 65 70  
(horaires sur notre site www.lktours.fr)
veg@lktours.fr et veg@europatours.fr

Partez bien assuré(e) et voyagez  
sereinement avec notre assurance  
PACK SANITAIRE dès 15€

Un test positif avant  
le départ en voyage ?

Un refus d’embarquement suite  
à un contrôle de température ?

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

SOYEZ TRANQUILLE, 
NOTRE ASSURANCE 

VOUS REMBOURSE !*

SOYEZ TRANQUILLE, 
NOTRE ASSURANCE 
S’OCCUPE DE VOUS  

ET DE VOS PROCHES !*

Des symptômes ou  
une hospitalisation  

sur votre lieu de vacances ?

Une mise en quarantaine  
ou un retour impossible  
suite à un test positif ?

ÉditoÉdito

Un an et demi déjà que nos repères voyages sont sens dessus dessous.

L’ailleurs, le lointain n’étant plus facilement accessibles, nous avons 
essentiellement redécouvert ces derniers temps nos régions, notre 
pays ou l’Europe.

Ne soyons pas dupes… il va falloir encore patienter avant que toutes 
les frontières ne ré-ouvrent, que l’insouciance du départ redevienne 
une norme.

Et pourtant….malgré toutes les contraintes, pourquoi ne pas déjà se 
projeter vers un prochain voyage qui se réalisera d’ici quelques jours, 
quelques semaines, quelques mois.

Planifier un voyage est grisant et représente souvent le début d’une 
expérience émotionnelle agréable… alors faîtes vous plaisir !

La brochure LKTOURS EUROPATOURS entre vos mains est une réelle 
invitation au voyage… un voyage accessible et réalisable dans le 
contexte actuel, un voyage essentiel aussi car il nourrit nos envies et 
nous permet d’explorer nos différences.

VOYAGER, DÉCOUVRIR, RESPIRER… c’est ce que nous pouvons 
vous souhaiter de mieux dans les mois à venir, et nous sommes à vos 
côtés pour le réaliser en toute sécurité.

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

Embarquez pour une croisière de rêve

Les pays du Sud, il faut les vivre pour les découvrir ! Vous serez conquis par l’âme vivante et 
authentique qui habite ces pays. Visitez l’Espagne et le Portugal relié par le Fleuve d’Or. Classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Douro vous ouvre les portes de ce bout du monde où vignes 
en terrasses, villages typiques, quintas et leurs vins parfumés se dévoilent au fil de cette croisière. 
Découvrez Salamanque, la petite Rome qui renferme des trésors de tous les temps.

 Au fil du Douro, vous partirez à la découverte de Lamego, le plus beau sanctuaire baroque du Portugal, de Vila Real et de ses jardins, de l’éblouissante 
Salamanque, d’Aveiro, la Venise Portugaise, de Porto, une ville sur la mer et vous parcourerez la plus ancienne région vinicole du monde, la route 
des vins de Porto.  Un conférencier se fera un plaisir de partager avec vous sa passion pour ce beau pays.  De nombreuses soirées animées vous sont 
proposées à bord : Flamenco, Fado, folklorique et la soirée de Gala.

1e jour • votre région – Alsace– Porto  Transfert en autocar vers 
l’aéroport. π spécial vers Porto. Transfert vers le port et embarquement à 
bord du MS Gil Eanes 5 ancres. Présentation de l’équipage, de l’équipe 
LKTours/Europatours et du programme détaillé du voyage. Cocktail de 
bienvenue, Δ Ω à bord.

2e jour • Porto - Regua  � à bord. Visite guidée incluse de 
Porto, l’une des plus anciennes villes d’Europe, dont le centre historique 
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, suivie d'une dégustation de 
vins. Δ à bord. Après-midi en navigation. Δ Ω à bord.

3e jour • Regua – Pinhao – Vega de Terron  � à bord. Visite 
incluse de Vila Real, ville dont l'architecture religieuse est très variée et 
promenade dans les jardins de la Casa de Mateus. Δ à bord. Après-midi en 
navigation. Soirée Flamenco. Δ Ω à bord.

4e jour • Vega de Terron - Salamanque - Barca d'Alva   
� à bord : Excursion incluse à Salamanque, ville éblouissante de 
beauté qui recèle d'extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes 
et chrétiens  : découverte de sa cathédrale atypique et de sa fameuse 
université datant de 1218, l’une des plus ancienne au monde. Δ en cours 
d’excursion. Retour à bord à Barca d'Alva. Soirée animée. Δ et Ω à bord.

5e jour • Barca d'Alva – Ferradosa - Pinhao  � à bord. Matinée 
en navigation avec le passage des écluses de Pocinho et Valeira. Arrêt 
à Ferradosa. Δ à bord. Excursion incluse des "vins de Porto"  : 
découverte des vignobles en escaliers, des petits bourgs typiques, puis 
dégustation de vins dans une véritable quinta portugaise. Retour à bord. 
Soirée de gala. Δ Ω à bord.

6e jour • Pinhao - Porto  � à bord. Visite guidée incluse de 
Lamego. Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios 
et la cathédrale. Retour à bord. Δ à bord Après-midi en navigation avec 
passage de grandes écluses. Arrivée à Porto en fin de soirée. Soirée fado. 
Δ et Ω à bord.

7e jour • Porto  � à bord. Matinée libre à Porto Δ à bord. L’après-
midi, visite incluse d’Aveiro, petite cité médiévale entre marais salants, 
plages et lagunes. Soirée folklorique, Δ et Ω à bord.

8e jour • Porto – Alsace – votre région  � à bord. Débarquement 
et transfert vers l’aéroport de Porto. π vers région. Transfert retour vers 
votre région.

Ce prix comprend : Transferts aller/retour de votre région à l’aéroport de départ • Vol aller/retour Alsace/Porto • Transferts aéroport/port/aéroport • Logement en cabine 
double climatisée avec douche/wc • Pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Boissons aux repas à bord (eau, vin, bière, jus de fruits et 1 café) 
et au bar (hors vins à la carte et champagnes) • 6 excursions incluses : Porto, Vila Real, Salamanque, Vins de Porto, Lamego, Aveiro •  la présence à bord d’un conférencier • 
Assistance de l’animatrice à bord • Accompagnement par des experts LKTOURS/EUROPATOURS • Cocktail de bienvenue • Soirée de gala • Soirées spéciales : Flamenco, Fado 
et folklorique • Assurance assistance/rapatriement • Taxes portuaires et aéroportuaires (79 € modifiables).
Ce prix ne comprend pas : Supplément cabine individuelle • Prestations non incluses dans le forfait « boissons à bord » • Assurance annulation : 5 € par pers. • Assurances 
pack sanitaire : nous consulter.
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité.

PrivilègePrivilège
Le Douro, l’Âme Portugaise

Légende

•  Bateau 5 ancres à taille humaine avec l’art de 
vivre à la française.

• Toutes les excursions incluses.
• Entre traditions, nature et histoire.
• Croisière en formule tout inclus.
• Départ en avion d'Alsace.
•  Des experts LKTOURS/EUROPATOURS  

à vos côtés.

Nos avantages

EXCLUSIF EXCLUSIF   

CROISIÈRE
de l’ année

1795 €*

par personne 

dès

Croisière 8 jours/7 nuits 

Cabine double, douche/wc en catégorie Prix* par pers.

Pont principal 1795 €

Pont intermédiaire offre spéciale** 1950 €

Pont intermédiaire 1995 €

Pont Intermédiaire Suite 2190 €

Pont supérieur 2120 €

Pont Supérieur Suite 2350 €

Supplément cabine individuelle (nombre limité) 485 €

* Prix garanti minimum 100 participants. 
** Offre spéciale, cabine type CU, 12 m2.

Demandez notre programme détaillé dans nos agences de voyages 
ou sur www.lktours.fr

Départ d'Alsace

du 18 au 25 octobre 2022
Bateau privatisé par  
LKTOURS/EUROPATOURS
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n Lieux de départ

 

D201

D201

Sélestat
Kintzheim

Cigoland

Belfort(1) 
Parking Melville

 

Blotzheim(2)

Parking
Métrocars

Suisse
Lyon

Montbéliard(1) 

Parking Bernard Voyages
Place du Champ de Foire

 

Colmar
 

Cernay

Mulhouse
Parking Chopin
Rue des Machines  

Guebwiller

Aéroport
Strasbourg-Entzheim Place de l’Étoile

(Gare routière)

Parking Sodag

Thann
Agence Zimmermann

Strasbourg

Pont d’Aspach(1)

Ensisheim 

Muttersholtz
Parking Europatours

Parking Kunegel
Rue des Jardins

Guide Conducteur

porte
centrale

porte
avant

WC

134

124

114

104

94

84

54

44

34

24

14

131

121

111

101

91

81

71

61

51

41

31

21

11

132

122

112

102

92

82

72

62

52

42

32

22

12

133

123

113

103

93

83

53

43

33

23

13 1er rang

2e rang

3e rang

4e rang

5e rang

6e rang

7e rang

8e rang

9e rang

10e rang

11e rang

12e rang

13e rang

 Bienvenue à bord  
de nos autocars  
Grand Tourisme 

•  L’attribution des places peut être 
exceptionnellement revue en 
fonction du type ou nombre de 
véhicules assurant le voyage. 

•  Aucune modification et/ou rajout 
de point de prise en charge ne 
pourront être effectués à moins 
de 15 jours avant le départ. 

•  Les possibilités de stationnement 
suggérées à proximité des 
points ZEN sont sous réserve de 
disponibilité et n’engage pas 
notre responsabilité en cas de 
dégradation.

*selon conditions en agence

Profitez de nos 
tarifs ZEN  

au départ de l'aéroport de  
Strasbourg-Entzheim. 

Parking à prix 
préférentiels*

n Formule Zen 
Choisissez l'un des arrêts ci-dessous et profitez des tarifs Zen
• AÉROPORT STRASBOURG-ENTZHEIM
•  MUTTERSHOLTZ, Europatours  

55 route d’Hilsenheim (possibilité de parking)
• SELESTAT, Kintzheim Cigoland (possibilité de parking)
•  COLMAR, LK Tours 

42 rue des Jardins (possibilité de parking)
•  GUEBWILLER, Sodag 

7 rue Kapellmatt (possibilité de parking)
•  THANN, Zimmermann 

2 rue des Pélerins (possibilité de parking)
•  MULHOUSE, Chopin/Heitz 

7 rue des Machines (possibilité de parking)

Si l’itinéraire se fait via Lyon
• PONT D’ASPACH(1), Restaurant Lion d’Or
• BELFORT(1), Parking Melville
•  MONTBELIARD(1), Place du Champ de Foire 

Si l’itinéraire se fait via la Suisse
•  BLOTZHEIM(2), Métrocars - 8 rue Pierre Clostermann 

(possibilité parking)

n Formule "Classic" 
Ensisheim : Place de Verdun – Blotzheim : Métrocars – Belfort* : Parking Melville – Montbéliard : Place du Champ 
de Foire – Strasbourg : place de l'Étoile (Gare routière) – Cernay : Église – Pont Aspach : Restaurant Lion d'Or.
Possibilité de départ d'Anjoutey : nous consulter.
IMPORTANT : Les arrêts des formules ZEN et "CLASSIC" sont valables pour les séjours et circuits  
en autocar (sauf mention contraire indiquée dans le descriptif du voyage).

n Formule "à domicile"
Prise en charge à votre domicile en véhicule privatif  
(avec supplément, renseignement dans votre agence de voyages)

n Sorties à la journée (p. 23) 
Pour toutes les sorties à la journée, détaillées en page 23,  
les points de prise en charge sont : 
Colmar : parking Kunegel – Guebwiller : parking Sodag – Mulhouse : parking Chopin – Thann : parking 
Zimmermann – Cernay : arrêt église – Blotzheim : parking Métrocars (uniquement sorties vers la Suisse) – Sélestat/
Kintzheim : parking Cigoland.
SAUF pour les sorties suivantes :
KIRRWILLER ET MARCHÉS DE NOËL : Thann Zimmermann – Mulhouse Chopin - Guebwiller Sodag – Colmar 
Kunegel – Sélestat Kintzheim parking Cigoland
MARCHÉ DE NOËL FRIBOURG : Thann Zimmermann – Mulhouse Chopin - Guebwiller Sodag –  Colmar Kunegel.
EUROPA PARK : Thann Zimmermann – Mulhouse Chopin - Guebwiller Sodag – Colmar Kunegel
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Octobre 2021
dimanche 17 4 Riviera des Fleurs 6

vendredi 29 3 Week-end à Munich 6

samedi 30 2 Week-end Milan 6

Décembre 2021
jeudi 2 3 Marché de Noël Rhénans 6

vendredi 10 3 Paris - Château de Vaux-le-Vicompte - Provins 6

mardi 21 7 Noël tyrolien Imst - hôtel Hirschen 7

mardi 21 6 Noël dans les Dolomites 7

mercredi 22 5 Noël à Vienne 8

jeudi 23 5 Noël tyrolien - hôtel Stern 7

jeudi 23 5 Noël Périgord 9

jeudi 23 5 Noël Côte d'Azur - Les Issambres 9

jeudi 23 5 Noël Lac de Garde 8

lundi 27 7 Nouvel An au Tyrol - Wildschönau 11

mardi 28 6 Nouvel An Côte d'Azur - Les Issambres 9

mercredi 29 5 Nouvel An Lac de Garde 8

mercredi 29 5 Nouvel An Vienne 8

mercredi 29 5 Nouvel An Périgord 9

mercredi 29 5 Nouvel An au Pays de Salzbourg 11

mercredi 29 5 Nouvel An Lac de Côme 10

jeudi 30 3 Nouvel An LK TOURS Champagne 10

jeudi 30 3 Nouvel An dans le Jura 10

jeudi 30 4 Nouvel An Prague 11

Janvier 2022
dimanche 30 7 Ski Massif des Aravis - Manigod 13

dimanche 30 7 Ski à La Plagne 13

Février 2022
dimanche 6 7 Ski Safari Dolomites - Hôtel Sun 13

lundi 14 6 Carnaval de Nice et Menton - séjour à Menton 16

samedi 19 7 Ski Safari Dolomites - Hôtel Angerer 13

lundi 21 5 Carnaval de Nice et Menton - séjour à Nice 16

samedi 26 5 Carnaval de Viareggio - Cinque Terre 16

dimanche 27 4 Carnaval de Venise 16

dimanche 27 3 PARIS - Salon de l'Agriculture et Marché de Rungis 17

Mars 2022
samedi 5 2 PARIS - Salon de l'Agriculture 17

samedi 5 15 Long Séjour à Menton 15

dimanche 6 6 Ski ou Découverte Tirol - Wildschönau 13

dimanche 13 4 "Féérie des Alpes enneigées" en train 17

samedi 19 15 Long Séjour à Menton 15

samedi 19 15 Long Séjour et Thalasso aux Issambres 15

Avril 2021
samedi 2 8 Croisière Merveilleuse Meditérranée 22

dimanche 3 7 Sorrente hôtel 4* - Côte Amalfitaine 17

samedi 9 4 Hollande des Tulipes 18

dimanche 10 7 Le Pays Basque 18

jeudi 14 5 Châteaux de la Loire - Zoo de Beauval 18

vendredi 15 4 Hollande des Tulipes - Pâques 18

vendredi 15 4 Trésors du Jura - Pâques 18

samedi 16 3 Châteaux de Bavière 18

lundi 18 4 Hollande des Tulipes 18

lundi 25 4 Hollande des Tulipes 18

mardi 26 5 Le Luberon 18

jeudi 28 8 Circuit Andalousie "Culture et Terroirs" 14

Mai 2022
dimanche 1 15 Croisière de la Méditerranée aux Acores 22

dimanche 1 6 Rando ou Vélo Lac de Garde 12

dimanche 8 7 Randonnée - Sentiers de la Côte d'Azur 12

dimanche 22 7 Randonnée Cinque Terre 12

samedi 28 8 Croisière les Iles Grecques 22

Juin 2022
dimanche 5 7 Privilège - Belle Slovénie 20

jeudi 9 8 Circuit Cœur de Malte 14

Juillet 2022
vendredi 8 15 Privilège - Cap Nord 20

Août 2022
dimanche 14 7 Randonnée Pitztal -Tirol 12

Septembre 2022
dimanche 18 7 Randonnée Cinque Terre 12

samedi 24 8 Croatie, Iles Grecques 22

dimanche 25 9 Privilège - Les Pouilles 21

Octobre 2022
lundi 10 11 Privilège - Sud de l'Italie et Sicile 21

mardi 18 8 Privilège - Croisière "le Douro" 3

Départ Nb de 
jours Destinations Page Départ Nb de 

jours Destinations Page Départ Nb de 
jours Destinations Page

Séjours  
soleil d'hiver 
Fuerteventura .......................................................... 14
Grande Canarie ....................................................... 14
Lanzarote .................................................................. 14
Tenerife ..................................................................... 14
Majorque .................................................................. 14
Dubaï Exposition Universelle ............................... 14

Découvertes 
Malte - Circuit en étoile Cœur de Malte  ...........14
Espagne - Circuit Cultures et Traditions ............14
Norvège - Circuit Symphonie Arctique .............19
Islande - Séjour Multi activités .........................19
Laponie Finlandaise - Séjour Multi activités .....19

Croisières 
Croisière "Les Iles Grecques" ............................22
Croisière "Merveilleuse Méditerranée" ............22
Croisière de la Méditerranée aux Açores ..........22
Croisière "Sur les Traces des Grandes  
Civilisations" .....................................................22
Croisière "À la recherche des Aurores  
Boréales" ..........................................................22

Excursions 1 jour 
Spectacles et visites en France, Allemagne  
et Suisse ...........................................................23

Séjours France 
Séjours Village Club du Soleil ..........................23

Voyages Privilège  
Croisière sur le Douro .........................................3
Le Cap Nord  .....................................................20
Belle Slovénie ...................................................20
Les Pouilles .......................................................21
L’Italie du Sud et la Sicile  .................................21

Randonnées  
Rando à pied et à vélo – Lac de Garde  .............12
Les sentiers de la Côte d’Azur ...........................12
Les Cinque Terre ...............................................12
Le Pitztal – Tirol .................................................12

 Réveillons
 Découverte
 Escapades
 Séjours

 Privilège
 Croisières
 Dynamique

De nombreux voyages 2022  
à paraître prochainement  

sur notre site WWW.LKTOURS.FR
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WEINHOTEL LANDSKNECHT 3*  Hôtel familial, 
situé au bord du Rhin, à Sankt Goar • Chambre 
tout confort (salle de bains, WC, téléphone, TV) 
• Petits déjeuners buffet et cuisine régionale.

HÔTEL IBIS ALESIA MONTPARNASSE  3*   
 www.all.accor.com/hotel/0959

HÔTEL METROPOL 4*  www.hotelmetropol.com

HÔTEL BEST WESTERN ANTARES CONCORDE 4* : 
 www.hotelconcordemilano.com

HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS MUNICH CITY WEST 3* 
 www.ihg.com/holidayinnexpress/munich

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.
(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Les marchés  
de Noël rhénansParis

La Riviera 
des Fleurs 

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en hôtel 3* sup. • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 3e jour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners• Supplément ch. individuelle : 40 €/pers. • Assurance annulation/
bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car  • 2 nuits en hôtel 3* à Paris intra-muros • Demi-pension du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 3e jour • Visite de Vaux le Vicomte et goûter de Noël • Visite guidée de Paris • Visite guidée de Provins 
• Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners • Supplément ch. individuelle : 82 €/pers. (nombre limité) • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 4e jour • Guide accompagnateur à Nice et Monaco • Visite guidée d’Albenga • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 4e jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 86 € • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Rüdesheim am Rhein, Coblence, Mayence
1e jour • votre région(1) – Rüdesheim am Rhein 
 (350  km) Par Strasbourg – Rüdesheim am Rhein. 
Marché de Noël original, avec 120 stands originaires d’une 
douzaine de pays faisant régner sur la vieille ville un esprit 
de Noël international. Un décor, spécialement créé pour 
l’occasion, accueille la plus grande crèche d’Europe. Δ libre. 
En fin d’après-midi, départ pour l’hôtel (2 nuits). Δ Ω.

2e jour • Coblence  (70 km) Départ pour Coblence. 
Ce paradis de Noël romantique installé dans la splendide 
vieille ville de Coblence compte une centaine de stands 
aux décorations festives. Δ libre. Δ Ω.

3e jour • Mayence – votre région  (300 km) 
Départ pour Mayence. Savourez l‘Avent avec tous vos 
sens, sur le marché de Noël, dans le décor pittoresque de 
l’impressionnante cathédrale et des maisons aux façades 
Renaissance. Admirez la pyramide de Noël ou découvrez 
l’immense boîte à musique et ses anges en bois sculpté. 
Retour en fin d’après-midi vers votre région.

Château de Vaux le Vicomte - Paris - Provins
1e jour • votre région(1) – Vaux le Vicomte - Paris 
 (500 km) Par Belfort –Troyes - Δ libre - château de Vaux-
le-Vicomte. Découverte du château magnifiquement 
décoré et de ses jardins illuminés, plongeant le visiteur 
dans un univers magique… Goûter au château, avec de 
délicieuses pâtisseries et une boisson chaude. Départ 
pour Paris. Installation à l’hôtel (14e arr.). Δ Ω (2 nuits).

2e jour • Paris  Visite guidée panoramique de 
Paris : les Champs Elysées, la Tour Eiffel, le Louvre... Δ 
libre. Temps libre pour faire vos achats de Noël, visiter un 
musée ou monter en haut de la Tour Eiffel ! Δ Ω.

3e jour • Paris – Provins – votre région  (500 km) 
Départ pour Provins. Visite guidée de cette cité 
médiévale au passé prestigieux qui a conservé l’aspect 
qu’elle avait aux XIIe et XIIIe siècle. Temps libre au marché 
de Noël médiéval, qui vous plongera dans l’ambiance 
du Moyen Age, avec ses artisans, ses animations... Δ libre. 
Départ de Provins en milieu d’après-midi.

1e jour • votre région(1) – Riviera des Fleurs 
 (600  km) Par le Gothard – Chiasso – Milan - Δ libre – 
Savone – Diano Marina (3 nuits). Δ Ω.

2e jour • Nice – Monaco  (195 km) Visite guidée 
du Vieux Nice : la place Masséna, la Cathédrale Ste 
Réparate, la célèbre promenade des Anglais. Δ. Visite 
de la Principauté de Monaco avec son Palais Princier, ses 
ruelles, ses jardins… Temps libre. Δ Ω.

3e jour • Sanremo – Albenga  (150 km) Le matin, 
départ pour Sanremo, prestigieuse station balnéaire 
avec ses hôtels et villas, casino... Temps libre sur son 
grand marché hebdomadaire. Δ. L’après-midi, route 
vers Albenga. Port important à l’époque romaine, 
votre guide vous contera son histoire et vous fera 
découvrir sa vieille ville médiévale (extérieurs). Dîner 
aux chandelles. Ω.

4e jour • Riviera des Fleurs – Milan - votre 
région  (600  km) Départ vers Milan. Temps libre. Δ 
libre. Retour vers 16h.

Séjour 3 jours Séjour 3 jours 

Séjour 4 jours 

• �Découverte�de�3�magnifiques�
marchés de Noël rhénans.

• Hôtel familial et confortable.

Nos avantages
•  Illuminations et ambiance de fête 

au château de Vaux le Vicomte. 
•   Excellent guide conférencier 

à Paris.
•  Découverte du marché de Noël 

médiéval de Provins.

Nos avantages

•  Visite guidée de Nice, Monaco 
et Albenga 

•  Un bel hôtel surplombant la mer.
•  Temps libre à Milan le dernier jour.

Nos avantages

279 €
par personne

dès

335 €
par personne

dès

379 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 2 au 4 déc. 299 € 279€

Classic(1) Zen(1)

du 10 au 12 déc. 355 € 335 €

Classic(1) Zen(1)

du 17 au 20 oct. 399 € 379 €

Sanremo

Milan 

Munich 

du 30 au 31 octobre
147 €(2)

par personne 

dès

Week-end 2 jours 

du 29 au 31 octobre
215 €(2)

par personne 

dès

Week-end 3 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • 1 nuit en hôtel 4* • Logement et petit-déjeuner buffet • Taxe de séjour • Assurance 
assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners et dîners • Supplément ch. individuelle : 49 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en hôtel 3* • Visite guidée de Munich • Logement et petit-déjeuner buffet • Taxe 
de séjour • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners et dîners • Supplément ch. individuelle : 66 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Nos points forts Hôtel 4 étoiles à 10 min 
du Corso Vittorio Emanuele en métro.

Nos points forts • Visite guidée de la ville le 
1er jour • Hôtel élégant, idéalement situé près 
du Hirschgarten, avec accès direct au centre-
ville en 10 min en métro.

LK Tours collection été 2021 RAPPEL

NOUVEAUTÉ

(2) Nos lieux de ramassage : Strasbourg Étoile – Entzheim Aéroport – Sélestat Cigoland – Colmar LK – Guebwiller Sodag – Mulhouse Chopin – 
Blotzheim Métrocars (uniquement Milan).
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Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

Noël Tyrolien 
Hôtel STERN 

Noël dans les Dolomites

1e jour • votre région(1) – Imst  (420 km) Δ libre. Δ Ω.

2e jour • Curling – Innsbruck  (120 km) Concours de curling 
proposé par l’hôtelier. Δ. Excursion à Innsbruck. Δ Ω.

3e jour • Imst  Promenade pédestre ou ski à Hoch Imst. Δ. Promenade 
sur le sentier des Crèches puis concert de Noël dans l’église d’Imst. Δ Ω.

4e jour (24 déc.) • Pitztal  (70 km) Excursion dans la superbe vallée du 
Pitztal. Δ. Après-midi libre. "Réveillon de Noël" (boissons incluses). Ω.

5e jour (25 déc.) • Le Paznauntal  (120 km) Matinée libre. Δ. 

Excursion à Ischgl (1377 m), belle station de sports d’hiver dans le 
Paznauntal. Δ Ω.

6e jour : Seefeld  (100 km) Départ pour Seefeld. Promenade en 
calèche. Δ libre. Retour à l’hôtel. Vin chaud et gâteaux. Δ Ω.

7e jour : Imst – votre région  (420 km) Matinée libre. Δ à l’hôtel. 
Retour par le même itinéraire.

1e jour • votre région(1) – Imst  (420 km) Par Zurich - Landeck  - 
Imst  : Δ. Installation (4 nuits). Promenade à Imst à la découverte du 
Sentier des Crèches. Δ Ω.

2e jour (24 déc.) • Imst  Possibilité de faire vos derniers achats 
de Noël. Vers 10h, petit concert de Noël dans l’église de pèlerinage 
Maria Schnee. Δ. Après-midi libre. Δ de Noël dans la salle à manger 
magnifiquement décorée. Ω.

3e jour (25 déc.) • Imst - Seefeld  (90 km) Possibilité d’assister à 
la Messe de Noël. Visite de la seule fabrique textile artisanale en activité. 
Δ. Départ pour Seefeld. Promenade en calèche. Δ et en dessert : le 
célèbre buffet de glaces Stern. Ω.

4e jour • Imst  Petit déjeuner de fête. Découverte du Musée du 
Carnaval. Δ. Animation musicale avec cithare, gâteau et café. Le soir, 
buffet de gala avec spécialités autrichiennes. Soirée dansante. Ω.

5e jour • Imst – votre région  (420 km) Excursion par le plateau 
de Mieming et l’abbaye de Stams. Arrêt découverte à Oetz. Δ à l’hôtel. 
Retour par le même itinéraire.

Ce prix comprend  : Transport en car • 4 nuits en hôtel 4* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Boissons aux repas (¼ vin  
ou 0,50 l bière ou 0,7 l eau minérale et 1 café ou thé) • Excursions, visites et animations • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : 82 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

HÔTEL STERN 4*  Établissement familial de qualité, situé dans le centre d’Imst • 
Bon confort de ses chambres (bain ou douche/WC, téléphone et TV) • Restauration 
copieuse et gourmande • Petit espace détente au 3e étage avec sauna panoramique 
et hammam.

1e jour • votre région(1) - Reischach  (570 km) Par l’Arlberg - Δ 
libre - Brenner - Val Pusteria - Reischach. Δ Ω (5 nuits).

2e jour • Tour des Dolomites*  Journée à la découverte des 
plus beaux paysages des Dolomites, inscrits au patrimoine mondial. 
Par le lac de Misurina – Cortina d’Ampezzo – Col de Falzarego – Arabba : 
Δ – retour par le Val Badia (*itinéraire sous réserve de la météo). Δ Ω.

3e jour • Bruneck – Concert de Noël  (35 km) Découverte du 
marché de Noël de Bruneck, un des plus beaux de la région. Δ. L’après-
midi, très beau concert de Noël avec le célèbre Chœur Montanara 
« Rosalpina » dans l’église de Kiens. Δ Ω.

4e jour (24 déc.) • Brixen  (75 km) Départ pour Brixen, magnifique cité 
médiévale. Visite guidée : ses maisons gothiques, ses églises baroques…Δ. 
Temps libre sur son marché de Noël. Réveillon de Noël. Δ Ω.

5e jour (25 déc.) • Musée des Crèches  (110 km) Matinée libre 
(possibilité de messe de Noël dans les environs), Δ. Excursion dans 
l’Ahrntal, vallée typique : visite du musée des Crèches. Δ Ω.

6e jour • Reischach – votre région  (580 km) Δ en cours de route.

Ce prix comprend : Transport en car  • 5 nuits en hôtel 3* sup. • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6e jour • Concert de Noël Rosalpina • Visite guidée 
de Brixen • Entrée au musée des crèches de Luttach • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 60 €/pers. (nombre très limité) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 6 jours 

Séjour 7 jours 

Séjour 5 jours 

729 €
par personne

dès

765 €
par personne

dès

739 €
par personne

dès

HÔTEL REISCHACH 3* SUP.  À Reischach (956 m), au pied du Kronplatz • Chambre 
joliment décorée avec salle de bains (douche, WC), sèche-cheveux, TV. • Petits 
déjeuners buffets, déjeuner 3 plats, et au dîner : menus 3 plats au choix avec buffet 
de salades • Espace wellness avec hammam, jacuzzi, sauna…

HÔTEL HIRSCHEN 3* SUP. :  Hôtel spacieux situé au centre d’Imst • Cuisine locale 
• Chambre Standard ou Chambre Confort (plus spacieuse avec balcon) • Espace 
Wellness (700 m²) avec piscine couverte.

Ce prix comprend : Transport en car  • 6 nuits en hôtel 3* sup. • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 7e jour (- 1 repas) • Dîner du réveillon (boissons 
incluses)  • Promenade en traîneau à Seefeld • Excursions, visites et animations • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er et 6e jours. • Supplément chambre individuelle : 108 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 21 au 26 décembre 749 € 729 €

Classic(1) Zen(1)

du 21 au 27 décembre
Chambre standard 785 € 765 €

Chambre confort 805 € 785 €

Classic(1) Zen(1)

du 23 au 27 décembre 759 € 739 €

Noël Tyrolien  
Hôtel HIRSCHEN 

Réveillons

• Hôtel familial et accueil chaleureux.
•  Beau programme d’excursions à la découverte du Tyrol.
•  Très bel espace Wellness avec piscine.

Nos avantages

• Hôtel familial, de très bon confort.
• Paysages de toute beauté.
• Très beau concert de Noël.

Nos avantages

• Hôtel reconnu pour son excellente table.
• Forfait boissons inclus à tous les repas.
•  Excursions accompagnées par l’hôtelier  

(en français).

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Brixen Dolomites

Imst Innsbruck
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Fêtons Noël et Nouvel An

Séjour 5 jours 

Séjour 5 jours 

Séjour 11 jours 

•  Excellente guide pour les visites de Vienne  
et des environs.

•  Visite guidée d’Eisenstadt avec le Palais 
Esterhàzy (Noël).

• Visite guidée de la Forêt Viennoise (Nouvel an).
•  Concert du Nouvel An à l’Orangerie de 

Schönbrunn – place en 1ère cat. (Nouvel an).
• Hôtel familial avec un espace Wellness.

Nos avantages

• Hotel confortable surplombant le lac
• Boissons incluses à l’hôtel
•  Visite guidée de Vérone (Noël) et Venise 

(Nouvel An)

Nos avantages

1e jour • Votre région – Forêt Viennoise   (870 km) : Par Karlsruhe – Munich - Δ libre - Linz – Tullnerbach. Installation dans votre hôtel. Δ Ω.

Noël
2e jour • Vienne - Schönbrunn – Soirée viennoise  (70 km) 
Visite guidée de Vienne. Arrêt devant la Hofburg, puis visite guidée du 
château de Schönbrunn. Δ. Après-midi libre au marché de Noël de 
Schönbrunn. Dîner dans un « keller ». Temps libre dans la vieille ville ou 
possibilité de concert à la maison Mozart. Ω.

3e jour (24 déc.) • Eisenstadt - Baden bei Wien  (150 km) Départ vers 
Eisenstadt. Visite guidée du Palais baroque Esterhàzy. Δ. Au retour, arrêt 
dans la ville thermale de Baden bei Wien. Dîner du Réveillon de Noël. Ω.

4e jour (25 déc.) • Vienne -  Matinée libre. Départ pour Vienne. Δ. 
Visite guidée de Vienne (extérieurs) : le Ring et ses somptueux monuments, 
le Prater … Δ Ω.

Nouvel an
2e jour • Vienne  (70 km) Visite guidée de Vienne, capitale de 
l’Autriche : la maison "Hundertwasser", le Ring et ses somptueux monuments 
(extérieurs), la cathédrale St Etienne. Δ. le Belvédère, le Prater … Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Wienerwald – Réveillon  (150 km) Départ vers 
le Wienerwald. Visite de l’abbaye d’Heiligenkreuz. Arrêt à Mayerling. 
Continuation vers Baden – Gumpolskirchen. Δ typique dans une taverne. 
Dîner du réveillon. Animation musicale. Ω.

4e jour • Schönbrunn - Concert du Nouvel An  (80 km) Brunch. 
Route vers Schönbrunn : visite guidée du château. A 16h, Concert du 
Nouvel An à l’orangerie du château de Schönbrunn (billet 1ère cat.). 
Δ Ω.

Dernier jour • Forêt Viennoise – votre région  (870 km) Δ libre en cours de route.

1e jour • votre région – Nago  (625 km) Par le Gothard - Δ libre - Milan - Brescia - Nago di Torbole. Installation à l'hôtel. Δ Ω.
 Hôtel Forte Charme 4* : Position panoramique avec vue sur le lac • 62 chambres modernes et séduisantes • Restauration de qualité.

Noël
2e jour (24 déc.) • Vérone  (180 km) Départ pour Vérone. Visite 
guidée puis visite libre de l’exposition de crèches (400 œuvres). Δ. Temps 
libre. Dîner festif du réveillon de Noël. Ω.

3e jour : (25 déc.) • Riva del Garda  (15 km) Matinée libre. 
Déjeuner de Noël à l’hôtel. Promenade libre à Riva del Garda, capitale 
de la rive nord du lac. Δ Ω.

4e jour • Lac de Garde - Salo - Sirmione  (170 km) Départ le long de 
la côte orientale du lac. Traversée du lac en ferry jusqu’à Maderno, puis Salo : 
Δ. Poursuite vers Sirmione. Temps libre dans ses jolies ruelles. Δ Ω.

 Offre spéciale Noël : Sup ch. Individuelle offert pour les 6 premières chambres.

Nouvel an
2e jour • Venise  (400 km) Transfert en vaporetto jusqu’à la Place St 
Marc. Visite guidée (extérieurs) : Basilique, Pont des Soupirs, Palais des 
Doges.... Δ. Retour en vaporetto et en car. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Bardolino – Riva del Garda  (120 km) Belle 
route sur la côte orientale. Arrêt dans une cave de la région.  Δ à l’hôtel. 
Temps libre à Riva del Garda. Dîner du Nouvel An (4 plats). Ω.

4e jour • Trente  (90 km) Brunch. En fin de matinée, départ pour 
Trente, capitale historique. Promenade sur son célèbre marché de Noël 
(stands d’artisanat local et de spécialités culinaires). Δ Ω.

Dernier jour • Nago – votre région  (625 km) Retour par Milan - Como : Δ. Lucerne - Bâle - votre région.

NOËL : Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • Réveillon • Guide à Vienne et 
Eisenstadt • Entrées au palais Esterhàzy et au château de Schönbrunn • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle (limité) : 48 €/pers. • Concert de Noël à la maison Mozart :  
69 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
NOUVEL AN : Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • Réveillon dansant • Guide 
à Vienne et dans le Wienerwald • Entrées au château de Schönbrunn et à l’Abbaye d’Heiligenkreuz • Concert du Nouvel An en 1ère cat. • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er et 5e jours, déjeuner du 1er janvier (remplacé par un brunch) • Supplément ch. individuelle (limité) : 48 €/pers. 
• Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

NOËL : Ce prix comprend : Transport en car  • 4 nuits à l’hôtel 4* • 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 • Guide local et entrée à Vérone  • Traversée en ferry  • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons aux déjeuners (sauf le 25 déc.) • Supplément ch. double vue sur le lac : 48 €/pers. • Sup. ch. Individuelle : 
96 € (voir Offre Spéciale) • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
NOUVEL AN : Ce prix comprend : Transport en car  • 4 nuits à l’hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Dîner du réveillon • ¼ vin et  
½ eau compris lors des repas à l’hôtel • Excursions • Guide local et Vaporetto à Venise • Visite de cave et dégustation  • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er janvier (remplacé par un brunch) • Boissons aux déjeuners des 2e et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 98 €/pers.
Supplément ch. double vue sur le lac : 48 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

Noël 
du 22 au 26 décembre 639 € 619 €

Nouvel an 
du 29 déc. au 2 janvier 755 € 735 €

Combiné Noël et Nouvel An : nous consulter.

Classic(1) Zen(1)

Noël 
du 23 au 27 décembre 639 € 619 €

Nouvel an 
du 29 déc. au 2 janvier 709 € 689 €

Noël et Nouvel an 
du 23 déc. au 2 janvier 1445 € 1425 €

Séjour libre en demi-pension du 27 au 29/12.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Vienne

Réveil
lon

s

Lac de Garde

HÔTEL WIENERWALDHOF 4* À TULLNERBACH   
 www.wienerwaldhof.at
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Beynac Lascaux

Séjour 5 jours 

Séjour 5 ou 6 jours 

Séjour 11 jours 

Séjour 11 jours 

Le Périgord

•   Programme d’excursions guidées, à la 
découverte de l’histoire de la région de la 
Préhistoire à nos jours.

• Très bon hôtel avec piscine intérieure.
• Boissons incluses.

Nos avantages

•  Un beau programme à la découverte de la 
côte mais aussi de l’arrière-pays.

• Excursions guidées
• Situation idéale du club Miléade face à la mer.

Nos avantages

Fêtons Noël et Nouvel An
Réveillons

1e jour • Votre région – Siorac en Périgord   (800 km)  : Par Beaune – Δ libre – Clermont Ferrand - Siorac en Périgord. Arrivée à l’hôtel.  
Auberge de la Petite Reine 3* : Au cœur du Périgord Noir • Chambres confortables avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone • Cuisine 
gourmande, authentique et copieuse • Piscine couverte et chauffée…

Noël
2e jour (24 déc.) • Beynac – Cabanes du Breuil  (80 km)  Visite 
guidée du château de Beynac. Δ. Découverte des Cabanes du Breuil, 
étonnante architecture avec ses toitures en lauze. Retour par les Eyzies, 
capitale de la préhistoire. Dîner du réveillon. Δ Ω.

3e jour (25 déc.) • Bastide de Monpazier  (80 km) Matinée libre. Δ. 
Visite guidée de la bastide anglaise de Monpazier, créé en 1284. Δ Ω.

4e jour • Sarlat – La Roque St Christophe  (110 km)  Visite 
guidée de Sarlat et son marché de Noël. Δ. Découverte de La Roque St 
Christophe, site troglodytique unique, remarquable par ses formes et son 
ancienneté. Dîner du terroir. Ω.

Nouvel an
2e jour • Truffière – Lascaux II  (130 km)  Découverte de la culture de 
la truffe et dégustation. Δ. Visite de la grotte de Lascaux II, la « Chapelle 
Sixtine de la Préhistoire ». Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Vallée de la Dordogne – Château de Biron 
 (120 km) Visite guidée de la Vallée de la Dordogne et de ses château, 
classée par l’UNESCO : La Roque Gageac, Montfort… Δ. Visite du superbe 
château de Biron. Dîner du Nouvel An et soirée dansante. Ω.

4e jour (1er janv.) • Sarlat  (50 km) Matinée libre. Δ. Visite de la ville 
médiévale de Sarlat, joyau médiéval. Δ Ω.

Dernier jour • Siorac-en-Périgord – votre région  (800 km) Retour par le même itinéraire. Δ libre en cours de route.

1e jour • Votre région – Les Issambres  (800 km) : Départ par le Gothard – Δ libre – Milan – Gênes - Nice – Arrivée au village Club. Δ Ω.

Noël
2e jour (24 déc.) • Port Grimaud et St Tropez  (60 km) Visite 
guidée de Port Grimaud puis Saint-Tropez, ancien village de pêcheurs, 
devenu La station balnéaire de la jet-set. Δ au club. Temps libre. Dîner 
festif du réveillon de Noël. Ω.

3e jour : (25 déc.) • Nice  (160 km) Matinée libre. Δ. Visite guidée 
de la vieille ville de Nice* avec ses étroites rues pavées et ses bâtiments 
aux tons pastels… Δ Ω.

4e jour • La Provence Authentique  (130 km) Avec votre guide, 
direction les villages perchés du Pays de Fayence. Arrêt au lac de 
Saint-Cassien puis continuation vers Tourrettes. Δ. L’après-midi, arrivée à 
Seillans, classé parmi les «plus beaux villages de France». Δ Ω.

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

Nouvel an
2e jour • St Raphaël – Musée Louis de Funes  (400 km) Matinée 
libre. Δ. Découverte de St Raphaël en Petit Train. Visite du tout nouveau 
musée Louis de Funès. Δ Ω.

3e jour • Les villages de l’arrière-pays niçois  (180 km) 
Découverte guidée des célèbres villages de Grasse, Gourdon, les 
Gorges du Loup, Δ,Tourrettes-sur-Loup. Δ Ω.

4e jour (31 déc.) • Fréjus – Les Arc sur Argens  (75 km) Tour 
panoramique guidé de Fréjus, ville romaine, puis les Arcs sur Argens, 
village médiéval. Δ. Détente. Dîner dansant et soirée festive. Ω.

5e jour (1er janv.) • La Corniche de l’Esterel - Cannes  (110 km) 
Matinée libre. Δ. Tour guidé le long de la Corniche d’Or de Saint-Raphaël 
à Cannes en longeant les fantastiques roches rouges de l’Estérel. Δ Ω.

Dernier jour • Les Issambres – votre région  (800 km) Δ libre en cours de route.

NOËL : Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel 3* • 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 ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
NOUVEL AN : Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • Dîner du Réveillon et 
animation musicale • Vin inclus aux repas, café aux déjeuners • Excursions guidées • Entrées et visites • Soirées animées • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 96 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 

NOËL : Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l'hôtel-club 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour • Dîner du Réveillon et soirée 
festive • Vin inclus aux repas • Ménage quotidien • Excursions guidées • Soirées animées • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément ch. individuelle : 115 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
NOUVEL AN : Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits à l'hôtel-club 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour • Dîner du Réveillon et 
soirée festive • Vin inclus aux repas • Ménage quotidien • Excursions guidées • Entrées et visites • Soirées animées • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 152 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

Noël 
du 23 au 27 décembre 689 € 669 €

Nouvel an 
du 29 déc. au 2 janvier 765 € 745 €

Classic(1) Zen(1)

Noël 
du 23 au 27 décembre 635 € 615 €

Nouvel an 
du 28 déc. au 2 janvier 815 € 795 €

Noël et Nouvel an 
du 23 déc. au 2 janvier 1645 € 1625 €

Séjour libre en pension complète du 27 au 29/12.

Noël et Nouvel an 
du 23 déc. au 2 janvier 1359 € 1339 €

Séjour libre en pension complète du 27 au 28/12.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Côte d’Azur 
Les Issambres

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

St Tropez Vue panoramique de l'hôtel

 www.mileade.com/destinations/mer/les-issambres-val-desquieres

P_01_24_LK_Tours_sept2021.indd   9P_01_24_LK_Tours_sept2021.indd   9 27/08/2021   12:5127/08/2021   12:51



10Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages. Prix par personne, base chambre double.

collection 2021/2022

Nouvel An Lac de Côme

Nouvel An dans le Jura

1e jour • votre région – Colombey les Deux Eglises – Troyes 
 (400 km) Par Belfort – Chaumont, Colombey les Deux Eglises. Visite de la 
Boisserie, demeure de la famille De Gaulle. Δ puis visite guidée du Mémorial, 
retraçant la carrière du général. Continuation vers Troyes. Installation à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue. Δ. Soirée musicale avec Pierrot. Ω.

2e jour (St Sylvestre) • Troyes – Côte des Bar et Grande soirée 
du Réveillon  (170 km) Le matin, visite guidée du cœur historique de 
Troyes… Δ, puis découverte des côteaux champenois de la Côte des 
Bar. Visite d’une cave de champagne, suivie d’une dégustation. Soirée 
«  Réveillon de la St-Sylvestre » avec dîner de gala, soirée animée  

(avec notre musicien Pierrot et notre équipe), cotillons… Logement.

3e jour (Jour de l’An) • Longsols - votre région  (400 km)  
En matinée, route par le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, 
puis arrêt à l’église à pans de bois dans le village de Longsols.  
Δ du jour de l’An à l’hôtel (coupe de champagne offerte). Retour par le 
même itinéraire.

1e jour • votre région – Côme - Garlate  (370 km) Par Lucerne – le 
Gothard – Bellinzona – Côme : Δ, puis visite guidée. En fin de journée, 
découverte du Festival des lumières*, avec des illuminations sur les 
façades de la ville. Poursuite vers Garlate, à la pointe sud-est du lac. Δ Ω.

2e jour • Bergame  (70 km) Départ pour Bergame. Visite guidée 
de la Ville haute à laquelle on accède avec un funiculaire. Découvrez le 
cœur médiéval de la ville, entouré par d'imposantes murailles, et classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Δ. Temps libre. Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Milan  (100 km) Excursion à Milan. Visite 
guidée (extérieurs) : le Duomo, la galerie Vittorio Emanuelle ll… Δ libre. 
Après-midi libre pour découvrir la ville à votre rythme. Retour à l’hôtel. 
Dîner de gala 6 plats (boissons comprises) et soirée musicale de la  

St-Sylvestre (1 verre de Spumante à minuit). Ω.

4e jour (1er jan.) • Détente à Bellagio  (60 km) Matinée libre. 
Route vers Varenna. Δ. Traversée en bateau jusqu’à Bellagio, ravissante 
station de villégiature. Balade sur sa promenade au bord du lac, avec de 
belles vues sur les montagnes environnantes. Δ Ω

5e jour • Garlate – Lac Majeur – votre région  (370 km) Départ 
vers le lac Majeur. Temps libre à Stresa. Δ. Puis retour par le Gothard – 
Lucerne – Bâle - votre région.
 *Sous réserve. À ce jour, le festival des lumières n’a pas encore été confirmé par 
la ville de Côme.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 3* sup • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour (-1 repas) • Dîner du réveillon avec musique 
(boissons comprises) • Excursions selon programme • Guides locaux à Côme, Bergame et Milan • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuner du 3e jour • Supplément ch. individuelle : 120 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

HÔTEL NUOVO GARLATE 3* SUP.   www.hotelnuovo.com

1e jour • votre région – Salins les Bains  (220 km) Par Belfort - 
Besançon - Salins les Bains, Δ. Visite guidée des Grandes Salines, classé 
Unesco. Découvrez comment l'extraction du sel est devenue le moteur 
économique de toute une région. Temps libre. Δ Ω.

2e jour (31 déc) • Arbois  (60 km) Route vers Arbois, niché au cœur 
du vignoble jurassien. Visite guidée du musée de la vigne et du vin, 
au château Pécaud, puis dégustation de 4 vins dans une cave du centre 
d’Arbois. Δ. Petit temps libre, puis retour à l’hôtel. Dîner de gala de la 
St Sylvestre (4 plats) avec ambiance musicale*. Ω.

3e jour (Jour de l’An) • Chaux Neuve – votre région  (250 km) 
Pour débuter cette nouvelle année, départ pour le Parc Polaire de  

Chaux Neuve. Dans un paysage jurassien rappelant le Grand Nord, un 
guide vous fera découvrir chiens, rennes, bisons… dépaysement assuré ! 
Déjeuner dans une ferme auberge puis retour par Montbéliard - Belfort 
- votre région.
 *Le restaurant de l’hôtel n’a pas de piste de danse.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en hôtel 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour • Dîner du Réveillon • Excursions et visites, 
selon programme • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 84 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Séjour 3 jours 

Séjour 3 jours 

Séjour 5 jours 

545 €
par personne

dès

475 €
par personne

dès

679 €
par personne

dès

HÔTEL GOLDEN TULIP 3*  Situé au calme à quelques kilomètres de Troyes • 
Chambres rénovées, équipées de TV, plateau de courtoisie, salle de bains (douche 
ou baignoire/WC), wifi • Restauration assurée par le chef à base de produits frais, 
de saison et de la région !

HÔTEL DES DEUX FORTS 3* 
 Situé au centre de Salins-
les-Bains dans un bâtiment 
historique du XVe s. • Chambre 
confortable avec salle de bains 
complète, sèche-cheveux, TV, 
wifi. • Cuisine traditionnelle 
et créative.

Ce prix comprend : Transport en car  • 2 nuits en hôtel 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour • Boissons (¼ vin, ¼ eau minérale et café) à 
tous les repas • Soirée du Réveillon (menu de gala, musique et cotillons) • Entrées et visite guidée au Mémorial et la Boisserie  • 1 guide accompagnateur le 2e jour • Prestations 
de notre musicien PIERROT  • Assurance assistance/rapatriement..
Ce prix ne comprend pas : Supplément ch. individuelle : 72 €/pers.  • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 1er janvier 565 € 545 €

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 1er janvier 495 € 475 €

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier 699 € 679 €

Nouvel An en Champagne
Le grand Réveillon avec LKTOURS

•  Superbe soirée de la St Sylvestre : repas de 
fête et ambiance garanti avec Pierrot notre 
musicien !

• Hôtel confortable aux portes de Troyes.

Nos avantages

•  Découverte des secrets du vin d’Arbois  
et des Grandes Salines de Salins.

• Repas de gala de la St Sylvestre.
• Hôtel confortable à Salins les Bains.

Nos avantages

• Belle découverte de la ville de Côme.
• Visites guidées de Bergame et Milan.
• Traversée du lac et balade à Bellagio.

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Arbois

Imst Coteaux de Champagne

Réveil
lon

s

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

Nouvel An 
au pays de Salzbourg

Nouvel An à Prague

1e jour • votre région(1) – Mühltal  (540 km) Par l’Arlberg – Δ libre 
– Innsbruck – Mühltal (Wildschönau) : Δ Ω (6 nuits).

2e jour • Kufstein  (60 km) Départ vers Kufstein. Visite guidée de 
la vieille ville avec ses nombreuses maisons ornées de peintures murales. 
Δ. Temps libre. Δ Ω. Soirée vidéo.

3e jour • Petit train jusqu’à la Schönanger Alm  Départ en Petit 
Train en passant par de magnifiques paysages de montagne. Possibilité de 
promenade. Δ dans une auberge. Retour à l’hôtel. Δ Soirée tyrolienne. Ω.

4e jour • Innsbruck  (150 km) Visite guidée de la capitale du Tyrol. Δ. 

Découverte libre. Δ. Promenade aux flambeaux. Ω.

5e jour (31 déc.) • Kitzbuhel  (70 km) Promenade libre à Kitzbuhel, 
station de sports d’hiver mondialement connue. Δ libre. Dîner de gala 
de la St-Sylvestre et soirée dansante. Buffet de minuit. Ω.

6e jour (1er janv.) • Mühltal  Brunch du Nouvel An. Détente à l’hôtel. Δ Ω.

7e jour • Mühltal – votre région  (540 km) Δ libre.

1e jour • votre région(1) – Bad Vigaun  (600 km) Par Zurich –  
St-Gallen – Memmingen. Δ libre – Hallein – Bad Vigaun. Δ Ω (4 nuits).

2e jour • Hallein – excursion en Bavière  (60 km) Le matin, avec 
votre guide (en allemand) découverte de Hallein, petite ville qui a vu 
naître Franz Gruber, auteur de la chanson "Stille Nacht" (entrée au musée 
incluse). Δ. Excursion en Bavière, au bord du Königsee ou découverte de 
Berchtesgaden (selon météo). Δ Ω.

3e jour (31 déc.) • Salzbourg  (50 km) Le matin, temps libre dans les 
rues animées de Salzbourg. Δ. Visite guidée de la ville : sa superbe 
vieille ville avec la Getreidegasse, la Cathédrale… A 16h, vous entendrez les 

"Tirs aux Canons", tradition salzbourgeoise qui annonce la nouvelle année. 
Dîner de gala de la St-Sylvestre avec soirée dansante animée par un 
musicien. Feu d'artifice à minuit. Ω.

4e jour (1er janvier) • Le concert du Nouvel An  Vers 10 h, nous irons 
à Salzbourg, où vous assisterez à un "concert du Nouvel An" dans la magnifique 
salle baroque "Carabinieri" dans le palais "Résidence" attenant à la cathédrale. 
Δ léger vers 14h. Après-midi de détente à l’hôtel ou à Bad Vigaun. Δ Ω.

5e jour • Bad Vigaun – votre région  (600 km) Retour par 
Innsbruck – la vallée de l'Inn. Δ. l'Arlberg – Zurich – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour • Réveillon de la St-Sylvestre avec dîner de gala et 
musicien • Le "concert du Nouvel An" • Visite de Hallein avec le musée (en langue allemande) • Visite guidée de Salzbourg • Assurance assistance/rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

HÔTEL GASTHOF LANGWIES 4*   www.langwies.at

1e jour • votre région(1) – Prague  (700 km) Par Strasbourg –  
Karlsruhe. Δ libre. Nuremberg – Pilsen – Prague. Δ Ω (3 nuits). 

2e jour (31 déc.) • Prague  Accueil par votre guide et visite du centre 
historique : le château (entrée incluse) renfermant la cathédrale St Guy, le 
vieux Palais Royal, la basilique St Georges... Δ au restaurant. Traversée du 
Quartier de Mala Strana. Temps libre. Dîner du réveillon typiquement 
tchèque avec spécialités locales (boissons incluses). Musique traditionnelle 
et ambiance assurée ! (retour vers 1h). Ω.

3e jour (1er janv.) • Prague  Petit déjeuner tardif. Continuation de la 
visite avec votre guide : le Quartier Juif, le quartier de la Vieille Ville (l’Hôtel 

de Ville à la célèbre Horloge Astronomique, Notre Dame devant Tyn...), la 
nouvelle ville... Δ en cours de visite. A 19h30, concert du Nouvel An dans 
la magnifique salle Smetana avec, au programme les plus belles musiques 
du célèbre compositeur tchèque Dvoràk. Et pour bien terminer cette belle 
soirée, dîner au restaurant Sarah Bernhardt, l'un des plus beaux espaces 
Art Nouveau de Prague, situé au rez-de-chaussée du célèbre hôtel de Paris. Ω.

4e jour • Prague - votre région  (700 km) Retour par le même 
itinéraire. Δ libre.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en hôtel 4* centre-ville (Prague 7) • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour • Dîner du réveillon de la 
St Sylvestre (boissons incluses) • Guide local durant tout le séjour • Concert dans la salle Smetana • Entrée au château de Prague • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons (sauf réveillon de la St Sylvestre) • Déjeuners des 1er et 4e jours • Supplément ch. individuelle : 156 €/pers. • Assurance annulation/
bagages : 5 €/pers.

Séjour 7 jours 

Séjour 4 jours 

970 €
par personne

dès

689 €
par personne

dès

HÔTEL BERGKRISTALL 4*  situé à Mühltal (alt. 800 m), dans la vallée de la 
Wildschönau • Établissement familial de style autrichien • Prestations d’excellente 
qualité : hospitalité et chambres très confortables • Très bonne table • Bel espace 
Wellness avec piscine couverte, salle de fitness, sauna…

HÔTEL EXPO 4*   Très bien situé à env. 10/15 min de la vieille-ville en tram ou métro 
• Chambres confortables avec salle de bains complète, sèche-cheveux, tél., TV, 
mini-bar. 

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en hôtel 4* • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • 3 déjeuners • Buffet quotidien avec soupe et 
gâteaux à l’hôtel de 14h30 à 16h30 • Excursions et visites mentionnées au programme • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners non indiqués ci-dessus • Supplément ch. individuelle : 58 € (nombre limité) • Supplément ch. double à usage individuel : 
158 €/pers • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Classic(1) Zen(1)

du 27 déc. au 2 janvier 990 € 970 €

Classic(1) Zen(1)

du 30 déc. au 2 janvier 709 € 689 €

Nouvel An au Tyrol

• Très bel établissement tyrolien.
• Bonne table.
•  Dîner de gala pour la St Sylvestre et soirée dansante.
• Bel espace wellness avec vue sur les montagnes.

Nos avantages

•  Le jour de l’An : Concert Dvorák dans la salle Smetana 
et dîner au restaurant du célèbre Hôtel de Paris.

• Excellent guide durant tout votre séjour.
•  Repas�dans�des�restaurants�typiques�(sauf�le�1er soir).

Nos avantages

• Un grand succès depuis de nombreuses années.
• Un hôtel familial et très confortable.
•  Places en 1ère catégorie pour le concert du 

Nouvel An.

Nos avantages

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Hôtel Bergkristall

Réveillons

Séjour 5 jours 

775 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 29 déc. au 2 janvier
Chambre Salzbourg 795 € 775 €

Chambre Supérieure 865 € 845 €

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.
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•  4 superbes randonnées à la 
découverte de toute la diversité de 
la Côte d’Azur : les roches rouges 
de l’Esterel, le village perché de 
Gourdon, les corniches d’Eze, la 
presqu’île�de�St�Jean�Cap�Ferrat…

•  Un village de vacances au milieu 
des pins dans l’arrière-pays niçois.

Nos avantages

•  Découverte du Parc National des 
Cinque�Terre�et�de�la�Côte�Ligure.

•  Hôtel 4* en bord de mer, avec 
une belle piscine pour se 
détendre en soirée.

Nos avantages

•  Au plus près de la nature à pied 
ou�à�vélo�électrique,�découvrez�le�
Lac de Garde à votre rythme.

•  Guide accompagnateur 
expérimenté.

Nos avantages

• Des paysages alpins inoubliables !
•  Randonnées accompagnées par 

un guide local expérimenté.
•  Un hôtel 4* avec un espace 

wellness de 600 m².
•  La carte Pitztal Sommer Card 

incluse, donnant accès à tous les 
téléphériques.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits au club Belambra 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 7e jour (déj. pique-nique lors des randonnées, déj. au club le 6e jour) • Vin inclus • 4 randonnées guidées • 
Assurance assist./rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas  : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément ch. Individuelle : 130 € • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l'hôtel Caesar 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 7e jour (déj. pique-nique lors des randonnées, déj. à l'hôtel le 6e jour) • 4 randonnées guidées • Transport 
en bateau et en train lors des randonnées • Droits d'accès aux parcs nationaux • Assurance assist./rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas  : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons • Supplément ch. Individuelle : 140 € • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtel 4* à Arco • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour • Location des vélos électriques (formule vélo) • Guide de randonnée pédestre ou guide de randonnée 
en vélo (4 jours) • Snack, pique-nique, entrée, téléphérique, bateau selon programme • Taxe de séjour • Assurance 
assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas  : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle : 107 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel Azlerhof 4* • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 7e jour • Guide de montagne germanophone (5 jours) • Pitztal Sommer Card • Taxe de séjour • Assurance 
assist./rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas  : Déjeuners • Boissons • Supplément ch. individuelle : 108 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

NOS RANDONNÉES
Les Préalpes de Grasse Marche effective : 3h – 
Niveau facile  et visite du village perché de Gourdon. 
Circuit d’Eze, entre Ciel et Terre Marche 
effective : 1h30 à 3h, selon itinéraire – Niveau moyen 
 Découverte des célèbres corniches, avec des panoramas 
exceptionnels.
Massif de l’Esterel – Itinéraire entre les rochers 
rouges et la « Grande Bleue ». Marche effective : 
env. 3h – Niveau facile.
St Jean Cap Ferrat Marche effective  : env. 3h – 
Niveau facile à moyen.  Sentier côtier sur la presqu’île du 
Cap Ferrat.

 1 journée détente au club de vacances. Possibilité de 
découverte de Nice.

NOS RANDONNÉES
Cinque Terre de Levanto à Monterosso 
Durée prévue : env. 3h30 – dénivelé env. 350 m
Cinque Terre de Monterosso à Corneglia 
Durée prévue : env. 4h30 – dénivelé env. 400 m
L’île de Palmaria 
Durée prévue : env. 4h – dénivelé env. 200 m
Le Parc Naturel de Portofino 
Durée prévue : env. 4h – dénivelé env. 200 m

 Et 1 journée détente : visite libre de Lucques (Lucca) et 
après-midi libre en bord de mer.

PROGRAMME RANDONNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Rivière Sarca  Distance : 45 km - Dénivelé 450 m 
Arrêt dans un domaine viticole pour dégustation. 
Malcesine - Monte Baldo  Distance : 35 km - Dénivelé 
400 m Itinéraire sur les flancs du Monte Baldo. Δ pizza. 
Vignoble et château de Castel Pietra  Distance : 
60 km - Dénivelé 350  m Encas prévu. Pique-nique et 
visite du château. 
Lac de Tenno et villages médiévaux  Distance  : 
35 km - Dénivelé 600 m Pique-nique dans un agritourismo.

PROGRAMME RANDONNÉE PÉDESTRE
Limone env. 2h30 - Dénivelé 350 m  
 Arrêt au Moulin à huile et au musée du citron.
Monte Baldo, jardin de l’Europe env. 3h – 
Dénivelé 400 m  Sentier panoramique.
Ancienne route du Ponale - Vallée de Ledro – 
Lac de Ledro  env. 3h30 – Dénivelé 450 m. 
Du pass de Ballino au lac de Tenno Durée 
prévue : env. 4 h – Dénivelé 400 m 
 Pique-nique - randonnée jusqu’au château de Tenno.

NOS RANDONNÉES
 5 randonnées sont organisées durant le séjour avec 
un guide spécialisé (parlant allemand) dans la superbe 
région alpine du Piztal (et ses environs), sur les sites de 
randonnées suivants :
Arzl et les célèbres gorges « Pitzenklamm »
La région des glaciers du Pitztal
Hoch-Imst et la Latschenhütte
Le lac glaciaire du Riffelsee
Le parc national du Kaunergrat
Le Hochzeiger

 Les itinéraires et la difficulté des randonnées seront adaptés 
au groupe (env. 10 à 15 personnes) et tiendra compte de 
la météo. L’accès se fera principalement par téléphérique 
(inclus) et le déjeuner sera libre dans une auberge d’altitude.

Randonnée    
Côte d’Azur 

Randonnée aux   
Cinque Terre 

Lac de Garde  
Rando ou Vélo 

Randonnée  
dans le Pitztal

VILLAGE-CLUB BELAMBRA LA COLLE SUR LOUP - 
CONFORT 3*   
www.belambra.fr/club-la-colle-sur-loup-les-terrasses-
de-saint-paul-de-vence

HÔTEL CAESAR 4* À LIDO DI CAMAIORE   
www.caesarhotel.it

HÔTEL PALACE CITTA 4*  www.palacehotelcitta.it

HÔTEL ARZLERHOF 4*  www.arzlerhof.at

Dynamiq
ue

Rando 7 jours  +  

Rando 7 jours  +  

Rando 6 jours  +  

Rando 7 jours  +  

755 €
par personne

dès

849 €
par personne

dès

595 €
par personne

dès

725 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 8 au 14 mai 775 € 755 €

Classic(1) Zen(1)

du 22 au 28 mai 869 € 849 €

du 18 au 24 sept. 875 € 855 €

Classic(1) Zen(1)

du 1er au 6 mai
Rando. pédestre 615 € 595 €

Rando. à vélo 780 € 760 €

Classic(1) Zen(1)

du 14 au 20 août 745 € 725 €

ÉGALEMENT AU PROGRAMME 
EN 2022 :
• Randonnée dans les Dolomites 
•�Randonnée�en�Auvergne…��
Renseignements dans votre agence  
de voyages.

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

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4. (1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Ski Massif  
des Aravis

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en hôtel 4* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
7e jour • 1 boisson au choix aux repas  • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément chambre individuelle : 155 €/pers. • Assurance 
annulation : 5 €/pers.

1e jour • votre région-Manigod  (380 km) Par 
Bâle – Lausanne - Δ libre - Genève - Manigod. Dîner et 
logement (6 nuits).

2e au 6e jour •  Séjour libre en pension complète à 
l’hôtel (possibilité de pique-nique).

7e jour • Manigod - votre région  (380 km)  
Δ libre en cours de route.

HÔTEL LES SAPINS 4*  www.les-sapins.fr
VILLAGE CLUB MILÉADE LA PLAGNE  – CONFORT 3* (alt. 1550 m) 
  www.mileade.com/destinations/montagne/la-plagne/

Séjour 7 jours 

•   Superbe hôtel familial 4*  
au pied des pistes.

• Excellente cuisine régionale.
•  Station idéale pour le ski de piste, 

le ski de fond et la marche en 
raquettes.

Nos avantages

775 €
par personne

dès

Zen(2)

du 30 janv. au 5 février 775 €

Ski Safari  
dans les Dolomites

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits à l’hôtel 3* (hôtel Angerer) ou 4* (hôtel Sun) • Demi-pension du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour • Déjeuners des 1er et 7e jours • Dîner de gala • Accompagnement des sorties (en 
allemand) • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners du 2e au 6e jour • Forfait Ski • Téléphérique (env. 15 €) • Supplément 
ch. individuelle : 105 €/pers • Assurance annulation : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Val Pusteria  (520 km)  
Δ inclus en cours de route. Arrivée à l’hôtel, réunion 
d’informations sur le séjour et les forfaits ski. Δ Ω (6 nuits).

Du 2e au 6e jour •  Séjour en demi-pension à l’hôtel. 
5 excursions à la découverte des domaines skiables :

Ski alpin Ski de fond  
ou randonnée

Gitschberg/Jochtal «Altfasstal»
Latemar (Obereggen) Rosengarten ou Latemar

Hoch Pustertal– Drei Zinnen Fichleintal

Val Gardena (Grödnertal) Seiser Alm (sup. env. 15 €  
pour le téléphérique)

Kronplatz à Reischach l’ «Ahrntal»

7e jour • Natz – votre région  (520 km) Δ inclus 
en cours de route.

Séjour 7 jours 

•  Découverte des principaux 
domaines skiables des Dolomites.

•  Déjeuners en cours de route 
inclus sur les trajets aller et retour.

•  Hôtel 3* ou 4* de très bon confort.

Nos avantages

690 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 6 au 12 février 
Hôtel Sun 4* 769 € 749 €

du 19 au 25 février 
Hôtel Angerer 3* 710 € 690 €

Réduction enfants logeant avec 2 adultes : -50% 
de 3 à 7 ans. -20% de 8 à 10 ans.

Ski et Découverte 
Wildschönau

Ce prix comprend : Transport en car • 5 nuits en hôtel 4* • Demi-pension • Petit buffet d’en-cas de 15h à 16h30 
(soupe, gâteaux…) • Carte Wildschönau • Assurance assistance/rapatriement • Pour le programme découverte  : 
déjeuners du 2e au 5e jour • Excursions et visites mentionnées au programme. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er jour et 6e jours • Déjeuners pour le programme Skieurs • 
Supplément ch. individuelle : 48 €/pers • Assurance annulation : 5 €/pers.

1e jour •  votre région – Mühltal  (540 km) Δ libre en 
cours de route. Δ Ω (5 nuits).

2e au 5e jour •   Programme SKIEURS  - Séjour libre 
en demi-pension. Navette SKIBUS gratuite au départ de 
l’hôtel pour le domaine SKI JUWEL (jusqu’à 2100  m 
alt) avec 109 km de pistes de ski alpin, 50 km de pistes 
de ski de fond. Nombreuses possibilités de randonnées 
à pied ou raquettes au départ de l’hôtel (2 randonnées 
guidées organisées par l’office du tourisme). Possibilité 
de participer aux excursions du programme non-skieurs 
(règlement sur place et sous réserve de disponibilité).
 Programme DÉCOUVERTE - Séjour en pension complète 
et visite de la région :
•   Journée «Découverte de la vallée de la Wildschönau». 
•  Journée Innsbruck, capitale du Tyrol.
•  Balade en montagne – Kitzbühel et le Wilder Kaiser.
•  L’écomusée Bergbauernmuseum – Kufstein.

6e jour •  Mühltal – votre région  (540 km) Δ libre en 
cours de route.

Séjour 6 jours 

• Très beau domaine skiable.
•  Découverte de superbes 

paysages de montagne.
•  L’hôtel�BERGKRISTALL�4* :�très�

bel établissement tyrolien avec 
un superbe espace wellness.

• Bonne table.

Nos avantages

615 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 6 au 11 mars
Programme Skieurs 635 € 615 €

Programme Découverte 725 € 705 €

Ski à La Plagne

Ce prix comprend : Transport en car • 6 nuits en village-club 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 7e jour • Vin inclus aux repas • Ménage quotidien • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Supplément chambre individuelle : 170 €/pers. • 
Assurance annulation et bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région - La Plagne  (470 km) Par 
Bâle – Berne – Δ libre en cours de route - La Plagne-
Montalbert. Δ Ω (6 nuits).

2e au 6e jour •  Séjour libre en pension complète 
(possibilité de pique-nique).

7e jour • La Plagne - votre région  (470 km) Δ 
libre en cours de route.

Séjour 7 jours 

•  Village Club idéalement situé au 
pied des pistes.

•  Bel espace bien-être en accès libre 
(piscine balnéo, jacuzzi et hammam).

• Vin inclus aux repas.
• Animation après-ski et en soirée.

Nos avantages

695 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 30 janv. au 5 fév.
Formule séjour  715 € 695 €

Formule ski* 965 € 945 €

*tarif incluant le séjour + skipass 5 jours Domaine La Plagne

Dynamique

(2) Ramassage  :  Muttersholtz Europatours – Sélestat 
Cigoland – Colmar LK – Guebwiller Sodag - Mulhouse 
Chopin – Blotzheim Métrocars.

Vos stations  : Manigod  et La Clusaz sont situés 
à 1500  m et 1650  m d’altitude. Elles proposent de 
nombreux services et activités, dans un site ensoleillé et très 
ouvert. 130 km de pistes de ski sont disponibles (84 pistes).
Le domaine skiable : Le massif des Aravis avec 
220  km de glisse  : La Clusaz-Manigod, Le Grand-
Bornand et St Jean de Sixt (liaison par bus). Forfait 
ski (5 j.) : 205 € (tarif 2021).

Votre station : La Plagne Montalbert, village alpin 
de moyenne altitude (1350 m).
Le domaine skiable  : La Plagne (de 1250 à 
3250  m d’altitude) avec 225  km de pistes. Forfait 
ski (5 j.)  : 257  € (tarif 2021). Possibilité d’accéder 
au Domaine Alpin PARADISKI avec 425 km de piste. 
Forfait ski (5 j.)  :  292 € (tarif 2021). Ski de fond  : 
80 km. Raquettes : 5 sentiers.

HÔTEL SUN 4* À NATZ  Superbe hôtel apprécié pour l’ensemble 
de ses prestations  • Espace Wellness avec piscine intérieure/
extérieure, sauna, jacuzzi… 
HÔTEL ANGERER 3* À BRIXEN  Hôtel familial au sud de la ville de 
Brixen • Restauration italienne et tyrolienne (4 plats avec buffet de 
salades) • Belle piscine intérieure et sauna. HÔTEL BERGKRISTALL 4*  voir descriptif p. 11.

NOUVEAUTÉ
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BULL HÔTEL COSTA CANARIA ET SPA 4*  Situé dans une 
vaste palmeraie, Il compte 245 chambres réparties 
sur 7 étages. • A 26 km de l’aéroport et à env. 3 km 
de Playa del Ingles • Restaurant buffet avec terrasse. 
• Petits déjeuners et dîners sous forme de buffet. •  
2 piscines dont une pouvant être chauffée (selon saison) 
• Animation en journée et divertissements en soirée.

Ce prix comprend : Vols A/R Mulhouse/Las Palmas. 
• Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en demi-
pension base ch. double standard • Taxes aéroports : 
120 € (modifiables). Formalités : Carte d’identité ou 
passeport valable.

Grande Canarie
Séjour 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse les mercredis et samedis 

Du 3 nov. 2021 au 30 avril 2022 
Organisateur : FTI Voyages

729 €*

par personne les  
1er,4, 11 et 15 décembre 2021

dès

•  Demi-pension, possibilité de Formule 
tout compris.

• En bord de plage de sable.
• Spa avec piscine intérieure.

Nos avantages

Possibilité de séjour de 10 nuits

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS 4*  Situé au calme, il 
compte 375 chambres • A 95 km de l’aéroport et à 2 km 
de Morro Jable • Restaurant buffet, 6 bars. • Sélection de 
boissons locales incluses de 10h30 à 01h00. • 3 piscines 
et 1 bassin enfants • Espace bien être (payant) • Activités 
sportives et animation en journée et en soirée • Mini 
Club (4 à 17 ans).

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). Formalités : 
Carte d’identité ou passeport valable.

Fuerteventura
Séjour 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse les jeudis et dimanches 

Du 4 nov. 2021 au 28 avril 2022
Organisateur : FTI Voyages

819 €*

par personne les  
2 et 9 décembre 2021

dès

• Magnifique�plage�de�sable�blanc.
• Formule tout compris.
• Espace Bien être .

Nos avantages

Possibilité de séjour de 10 nuits

LABRANDA ALYSSA SUITE 4*  Surplombant Playa Blanca, 
il compte 120 chambres • A 33 km de l’aéroport et à 
3 km de Playa Blanca • Restaurant buffet, 2 bars • Petits 
déjeuners et dîners sous forme de buffet • 3 piscines et 
1 bassin enfants • Activités sportives • Animation en 
journée et en soirée • Animation pour enfants (de 5 à 
12 ans).

Ce prix comprend  : Vols A/R Mulhouse/Arrecife. 
• Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en demi-
pension base ch. double standard • Taxes aéroports : 
120 € (modifiables). Formalités : Carte d’identité ou 
passeport valable.

Ce prix comprend : Vols spéciaux A/R Strasbourg – La Valette • Transferts aéroport/hôtel A/R • Hébergement 
base ch. double, en hôtel 4* • Pension complète et visites selon programme avec guide local francophone en 
autocar climatisé • Assurance assistance/rapatriement • Taxes d’aéroports : 52 € (modifiables). Formalités : 
Carte d’identité ou passeport valable.

Lanzarote

Circuit au  
cœur de Malte

Séjour 8 jours/7 nuits 

Séjour 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse les mardis 

Du 2 nov. 2021 au 26 avril 2022 
Organisateur : FTI Touristik

Départ de Strasbourg ( jeudi)  

Du 9 au 16 juin 2022
Organisateur : Top of Travel

645 €*

par personne le 30 nov. 2021

dès

1370 €
par personne

dès

1517 €** 
par personne

dès

• Niché au cœur de paysages naturels.
•  Demi-pension, possibilité de Formule 

tout compris.
• Magnifique�vue�sur�l’océan.

Nos avantages

•  50% de remise Parking P3 à Strasbourg 
Aéroport.

• Circuit en étoiles depuis votre hôtel 4*.
•  5 itinéraires de découverte de l’île avec 

guide francophone.

Nos avantages

H10 COSTA ADEJE PALACE 4*  Situé au calme, Il compte 
467 chambres dans un bâtiment de 7 étages • A 21 km 
de l’aéroport et à env. 7 km de Playa de Las Americas • 4 
Restaurants dont 2 à la carte, 4 bars. • Petits déjeuners et 
dîners sous forme de buffet. • 6 piscines, 1 bassin pour 
enfant • Activités sportives • Animation en journée et 
en soirée.

Ce prix comprend  : Vols A/R Mulhouse/Tenerife. 
• Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en demi-
pension base ch. double standard. • Taxes aéroports : 
120 € (modifiables). Formalités : Carte d’identité ou 
passeport valable.

Ce prix comprend  : Vol A/R Mulhouse/Malaga avec la Cie Easyjet • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
Transport en autocar de grand tourisme climatisé • Logement en hôtel 4* en ch. Double • Pension complète selon 
programme • Boissons incluses (¼ eau et ¼ vin) • Guide accompagnateur durant le circuit • Visites et entrées 
selon le programme • Déjeuners typiques à Cordoue, Grenade, Ronda, Séville et Gibraltar • Taxes d’aéroport : 52 € 
(modifiables). Formalités : Carte d’identité ou passeport valable.

Tenerife

Circuit  
« Culture et terroirs »  
d’Andalousie

Séjour 8 jours/7 nuits 

Séjour 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse les lundis et vendredis 

Du 1er nov. 2021 au 29 avril 2022 
Organisateur : FTI Touristik

Départ de Mulhouse 

Du 28 avril au 5 mai 2022 (spécial Féria)   
Organisateur : Flamenco

669 €*

par personne les  
3,6,10 et 13 décembre 2021

dès

• À 50 m de la plage.
•  Demi-pension, possibilité de Formule 

tout compris.
• Spa avec piscine intérieure.

Nos avantages

• Logement en hôtels 4****.
• Boissons incluses (¼ eau et ¼ vin).
•  Visites de Cordoue, Grenade, Ronda, 

Séville et Cadix.

Nos avantages

Possibilité de séjour de 10 nuits

Possibilité de nuits supplémentaires

HÔTEL HM GRAN FIESTA PALMA 4*  Dans un style actuel et 
sobre, inspiré de la tradition méditerranéenne, il compte 
315 chambres. • A 6,5 Km de l’aéroport et à proximité des 
commerces et des divertissements • Restaurant et 2 bars. • 
Petits déjeuners et dîners sous forme de buffet. • 1 piscine 
extérieure et 1 intérieure chauffée (selon saison) • Bains à 
remous et sauna (payants) • En soirée, Musique Live.

Ce prix comprend  : Vols A/R Mulhouse/Palma. • 
Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en tout compris 
base ch. double standard promo. • Taxes aéroports : 90 € 
(modifiables). Formalités : Carte d’identité ou passeport 
valable.

Majorque
Séjour 8 jours/7 nuits 

Départ de Mulhouse les mardis, vendredis et samedis  

Du 22 octobre 2021 au 8 janvier 2022 
et du 4 mars au 30 avril 2022
Organisateur : FTI Voyages

519 €*

par personne les  
2, 9 et 16 novembre 2021

dès

•  Directement en bord de plage Las 
Maravillas.

• �Situation�idéale�pour�profiter�de�Playa�
de Palma.

• Piscine intérieure.

Nos avantages

Possibilité de séjour de 10 nuits

TRYP BY WYNDHAM 4*  Imposant building de verre 
à l’image de la démesure de Dubaï, il dispose de 650 
chambres claires, modernes et élégantes. • A 30 km de 
l’aéroport, env. 7 km du Mall of the Emirates et à 7 Km 
de la Marina • Restaurant et bar • Petits déjeuners sous 
forme de buffet. • 1 piscine.

Ce prix comprend  : Vols A/R Francfort/Dubaï. • 
Transferts aéroport/hôtel A/R • Séjour en petits 
déjeuner base ch. double standard DZ. • Taxes 
aéroports : 350 € (modifiables). • 1 ticket d’entrée 
d’une journée à l’exposition universelle** (sans 
transfert). Formalités : Passeport valable 6 mois 
après la date retour.

Dubaï 
Exposition universelle
Séjour 5 nuits 

Départ quotidien de Francfort 

Du 10 octobre 2021 au 30 mars 2022
Organisateur : FTI Voyages

845 €*

par personne les  
10 et 24 novembre 2021

dès

•  1 ticket d’entrée pour une journée à 
l’Exposition Universelle**.

• Situé�dans�le�quartier�de�Barsha�Heights.

Nos avantages

* Prix à titre indicatif au 30/08/2021. Le prix définitif sera confirmé par votre agence lors de votre réservation.  Ces prix ne comprennent pas : assurances, tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans la rubrique « ce prix comprend ». ** Départs garantis minimum 20 participants.

Séjo
ur

**Cette offre est valable uniquement pour tout séjour en 
chambre DZ entre le 01/10/2021 et le 31/03/2022.

ADULT 
ONLY

1e jour •  Strasbourg - La Valette 
2e jour •  La Valette – Malta Experience (env. 17 km)
3e jour •  Mdina – Rabat – Mosta (env.17 km)
4e jour •  Ile de Gozo (56 km)
5e jour •  Journée libre
6e jour •  Le Sud de l’île et le tour des ports  
(env. 25 km)
7e jour •  Palazzo Parisio – La Grotte bleue  
(env. 30 km)
8e jour •  La Valette - Strasbourg

1e jour •  Mulhouse - Malaga - Antequera 
2e jour •  Antequera - Cordoue - Montilla - Antequera
3e jour •  Antequera - Iznajar - Rute - Antequera
4e jour •  Antequera - Grenade - Antequera
5e jour •  Antequera - Séville - Jerez
6e jour •  Jerez - Gibraltar - Cadix - Jerez
7e jour •  Jerez - El Bosque - Ronda - Costa del Sol
8e jour •  Costa del Sol - Malaga - Mulhouse
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1e jour • votre région(1) – Menton  (730 km) Départ par Bâle – 
Lucerne - le Gothard – Δ libre – Milan – Gênes – la Riviera des Fleurs – 
Menton. Installation à l’hôtel. Δ Ω.

Du 2e au 14e jour •  Séjour libre en pension complète à Menton. Sont 
inclus : l’animation en soirée (loto, jeux, diaporama, animation musicale, 
spectacle…) et en journée (des sorties et activités organisées dans la 
semaine, selon programme communiqué à l’arrivée). 
Avec supplément : des excursions dans la région vous seront 
proposées sur place, lors de la réunion d’information.

15e jour • Menton – votre région  (730 km) Retour par le même 
itinéraire qu’à l’aller. Δ libre en cours de route.

Classic(1) Zen(1)

du 5 au 19 mars 995 € 975 €

du 19 mars au 2 avril 1015 € 995 €

975 €
par personne

dès

Long séjour à Menton
Séjour 15 jours 

HÔTEL-CLUB MILÉADE “L'ORANGERAIE”, CONFORT 3*  Situé au centre-ville de 
Menton, à 400 m de la mer, 800 m de la gare et à deux pas de la zone piétonne. 
• Ancien palace, bien restauré : 140 chambres rénovées avec salle de bains (bain 
ou douche), TV, téléphone, climatisation • Ménage quotidien inclus • Superbe 
restaurant style “Belle-Époque” avec une cuisine régionale de qualité, servie en 
buffet  : petit déjeuner buffet sucré et salé, déjeuner et dîner : 2 plats chauds au 
choix, buffet d’entrées, de fromages, de desserts… vin à discrétion.

•  Séjour dans un ancien palace  
superbement restauré.

•  Situation exceptionnelle proche de la mer  
et de la rue piétonne.

• Confort�hôtelier�(ménage�quotidien).
• Assurance annulation pour seulement 5 €.

Nos avantages

Ce prix comprend : Transport en car • 14 nuits à l’hôtel-club «Miléade» confort 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 15e jour • Vin à tous les repas 
• Confort hôtelier quotidien (ménage) • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 15e jours • Excursions • Supplément ch. double à usage individuel : 230 € • Supplément chambre individuelle (petite 
chambre) sans supplément • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Les Issambres  (800 km) Départ 
par Bâle – Lucerne - le Gothard – Δ libre – Milan – Gênes - Nice – Les 
Issambres. Installation à l’hôtel. Δ Ω.

2e jour •  Découverte de votre lieu de vacances avec un animateur. Δ. 
Après-midi libre. Δ Ω.

3e jour •  Matinée libre. Δ. Découverte guidée de la Corniche d'Or, 
superbe route côtière entre Fréjus et Cannes, bordée par les eaux 
turquoises de la Méditerranée et les roches rouges du massif de l’Esterel. Δ Ω.

4e jour •  Visite guidée de St Tropez. Temps libre pour profiter de son 
marché. Δ. Après-midi libre. Δ Ω.

Du 5e au 12e jour •  Séjour libre en pension complète à l’hôtel-club.  
Le programme d’animation de l’hôtel-club ainsi que des informations 
touristiques vous seront donnés lors de la réunion d’information au début 
du séjour. Pour les curistes  : 5 demi-journées de cure au Centre 
Thalasso Spa. Accès à pied en longeant le front de mer (env. 700 m).

13e jour •  Matinée libre. Δ. Visite guidée de Nice. Δ Ω.

14e jour •  Matinée libre. Δ. Découverte guidée de Hyères et de la très 
belle presqu’île de Giens. Δ Ω.

15e jour • Les Issambres – votre région  (800 km)

Classic(1) Zen(1)

du 19 mars au 2 avril 
Non curistes 1015 € 995 €

Curistes 1565 € 1545 €

995 €
par personne

dès

Long séjour et Thalasso aux Issambres
Séjour 15 jours 

HÔTEL-CLUB “LES ISSAMBRES” DE LA CHAÎNE MILÉADE, CONFORT 3*  Au cœur du Golfe 
de St-Tropez, dans un parc de 3 ha • Le port des Issambres est à 2 min à pied, Fréjus-St 
Raphaël à 15 km • 118 chambres rénovées avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, TV, 
téléphone • Ménage quotidien inclus • Restaurant panoramique avec terrasse face 
au parc. Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner : 2 plats chauds au choix, buffet d’entrées, 
de fromages et de desserts. Vin à discrétion.

•  Très beau club de vacances  
récemment rénové.

•  4 excursions guidées en demi-journée 
incluses.

•  Possibilité de Cure au centre Thalasso Spa  
Les Issambres.

• Confort�hôtelier�(ménage�quotidien).

Nos avantages

Centre Thalasso Spa Les Issambres 
À deux pas des petites criques des Issambres, le centre de Thalassothérapie 
Spa est un véritable cocon pour retrouver sérénité et énergie au fil de l’eau… 
Nous vous conseillons la Cure 5 jours/20 soins* (3 soins individuels/ 
1 cours d’aquagym par jour). *Exemple de programme  : 1 gommage corps,  
5 bains hydromassants, 5 cours d’aquagym, 1 douche sous affusion, 2 douches 
à jet, 2 massothermies, 2 enveloppements au choix, 2 modelages.
Votre cure donne accès à tout moment de la demi-journée aux installations : 
belle piscine intérieure d’eau de mer avec parcours aquatique et jacuzzi, 
hammam, salle de relaxation, tisanerie. Peignoirs et serviettes fournies. 
Certificat médical obligatoire (pas de possibilité sur place).

Vue panoramique et jardins de l’hôtel-club Les Issambres

Menton

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

Séjour

Ce prix comprend : Transport en car • 14 nuits à l’hôtel-club confort 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 15e jour • Excursions selon programme (avec guide 
accompagnateur) • Vin à tous les repas • Cure Thalasso Spa Les Issambres (pour les curistes) • Confort hôtelier quotidien (ménage) • Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 15e jours • Supplément ch. individuelle : 220 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
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Carnavals Nice 
et Menton
Séjour dans le centre de Menton

Carnaval 
de Venise

Carnavals Nice 
et Menton
Séjour dans le centre de Nice

Carnaval de Viareggio 
Cinque Terre – Pise - Lucques

Ce prix comprend : Transport en car  • 5 nuits à l'hôtel-club confort 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour • Vin à tous les repas • Ménage quotidien • Excursions selon programme • 2 défilés en 
tribune (Menton et Nice) • Entrée aux jardins de Biovès • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 6e jours • Supplément ch. individuelle : 130 €/pers. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/ pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en hôtel 4* • Demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 4e jour • Déjeuner à Burano (vin et eau inclus) • Transferts en bateau privé • Guide à Venise • Tour guidé en 
bateau aux îles de la Lagune • Assurance assistance/rapatriement. .
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuners des 1er, 2e et 4e jours • Supplément ch. individuelle : 79 €/pers. 
• Taxe d’entrée à Venise (prix à venir)• Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits en hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5e jour • ¼ de vin • Excursions selon programme • Guide accompagnateur (1 journée et 2 matinées) • 
3 places assises en tribune (Nice et Menton) • Entrée au jardin de Bioves, à Menton • 1 pack jeu au casino L. Barrière 
(coupe + jetons) • 2 tickets de Tram à Nice • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 5e jours • Supplément chambre individuelle : 86 €/pers. • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car  • 4 nuits en hôtel 4*  • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 5e jour • Guide local (2 jours) • Trajets en train aux Cinque Terre • Entrée et visite guidée du musée du Carnaval  
• Accès au Corso et place en tribune • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas  : Boissons • Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 76 €/pers. • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Menton  (730 km)

2e jour • Menton – Eze  (30 km) Visite guidée de  
Menton. Δ. Découverte d’Eze Village, offrant un pano-
rama exceptionnel. Visite d’une parfumerie. Δ Ω.

3e jour • Nice et la « bataille des Fleurs » 
 (60 km) Visite guidée de Nice*. Δ. A 14h30, vous assiste-
rez à la « Bataille des Fleurs ». Δ Ω.

4e jour • Fête du citron Menton  Matinée libre dans 
le centre-ville. Δ. Découverte des Jardins de Biovès, fan-
tastique exposition de figurines géantes réalisées avec des 
agrumes. Δ. Grand Corso nocturne de Menton. Ω.

5e jour • Vintimille – Monaco  (50 km) Matinée  
shopping à Vintimille (Italie). Δ. Excursion guidée à 
Monaco et promenade sur le célèbre rocher. Δ Ω.

6e jour • Menton – votre région  (730 km)
 *Les autocars n’étant plus autorisés dans la vieille ville de Nice, 
l’accès se fait à pied.

1e jour • votre région(1) – Venise  (730 km) Par 
Bâle – Lucerne – Milan. Δ libre. Vérone – Lido di Jesolo. 
Δ Ω (3 nuits).

2e jour • Venise  (50 km) Départ en car jusqu’à  
Punta Sabbioni et en bateau jusqu’à Venise : 2h de visite  
guidée  (extérieurs) : la place St Marc et la basilique, le  
Palais des Doges, le Pont des Soupirs... Δ libre. 
L’après-midi, temps libre pour profiter pleinement de 
l’ambiance carnavalesque de la ville, admirer les masques 
et les fabuleux costumes… Δ Ω.

3e jour (Mardi Gras) • Iles de la Lagune - 
Venise  (50 km) Avec votre accompagnatrice, découverte 
des îles de la Lagune : Murano connue pour ses verreries, 
et Burano, l’île des pêcheurs. Δ (fritures de fruits de mer, 
vin et eau inclus). Retour à Venise. Après-midi libre pour 
assister aux différentes festivités. Δ Ω.

4e jour • Venise - votre région  (740 km) Retour 
par le même itinéraire. Δ libre.

1e jour • votre région(1) – Nice  (750 km) 

2e jour • L’arrière-pays niçois "entre fleurs et 
parfums" –  Corso illuminé de Nice  (100 km) Départ 
pour Grasse. Visite d’une parfumerie. Continuation vers Les 
Gorges du Loup - Gourdon. Δ. Promenade dans le char-
mant village de Tourrettes-sur-Loup et visite de la Bastide 
de la Violette. Δ. Corso Carnavalesque nocturne. Ω.

3e jour • Monaco - Nice : Bataille de fleurs 
 (40  km) Visite guidée de Monaco à la découverte 
de ses ruelles et son célèbre palais. Δ. A 14h, débute la  
célèbre « Bataille des Fleurs ». Δ Ω.

4e jour • Nice - Fête du Citron à Menton  (60 km) 
Visite pédestre guidée du Vieux Nice. Δ. L’après-midi, route 
vers Menton. Visite libre de la ville et de l’exposition des jar-
dins de Bioves : statues et monuments sont fabriqués avec 
des milliers d’oranges et de citrons. Δ. Corso nocturne. Ω.

5e jour • Nice - votre région  (750 km)

1e jour • votre région(1) – Lido di Camaiore 
 (660 km) Par Bâle – le Gothard – Mendrisio - Δ libre - 
Milan – Parme – Lido di Camaiore. Installation à l'hôtel.  
Δ Ω (4 nuits).

2e jour • Les Cinque Terre  (120 km) Excursion 
guidée de la journée à la découverte des villages 
des «  Cinque Terre » : Riomaggiore, Manarola. Conti-
nuation en train vers Vernazza puis Monterosso Al 
Mare, magnifique petite cité. Δ. L’après-midi, route vers 
Portovenere. Temps libre. Δ Ω.

3e jour • Pise et Lucques  (120 km) Départ pour 
Pise. Visite guidée de la piazza del Duomo (extérieurs). 
Δ. Découverte guidée de Lucques (Lucca), ville magni-
fique entourée de remparts intacts. Δ Ω.

4e jour • Viareggio  Découverte guidée du mu-
sée du Carnaval. Δ. Grand défilé de chars le long 
du bord de mer (place en tribune). Certains chars 
peuvent atteindre 20 m de haut. Δ Ω.

5e jour • Lido di Camaiore – votre région 
 (660 km). Δ à Como.

Séjour 6 jours 

Séjour 4 jours 

Séjour 5 jours 

Séjour 5 jours 

•  Hôtel-club en plein centre de 
Menton, dans un beau parc.

•  Place en tribune à la bataille des 
fleurs�de�Nice.

•  Place en tribune au Corso de 
Menton.

Nos avantages

• Hôtel�4*�à�Lido�di�Jesolo.
•  Croisière incluse aux Iles de la 

Lagune.
• Déjeuner sur l’île de Burano.

Nos avantages

•  Bel hôtel rénové dans le centre 
de Nice.

• �3�corsos�carnavalesques�inclus�
(places en tribune).

Nos avantages

• Visite du musée du carnaval.
•  Place assise en tribune pour  
le�défilé.

• �Excursions�guidées�aux�Cinque�
Terre,�Pise�et�Lucques.

Nos avantages

795 €
par personne

dès

399 €
par personne

dès

710 €
par personne

dès

598 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 14 au 19 fév. 815 € 795 €

Classic(1) Zen(1)

du 27 fév. au 2 mars 419 € 399 €

Classic(1) Zen(1)

du 21 au 25 fév. 730 € 710 €

Classic(1) Zen(1)

du 26 fév. au 2 mars 618 € 598 €

Découve
rte

HÔTEL MONSIGNY 3*  www.hotelmonsignynice.com

HÔTEL-CLUB MILEADE MENTON  Voir descriptif p. 15

HÔTEL CAESAR 4*  www.caesarhotel.it
HÔTEL EUROPA (OU SIMILAIRE) 4*  Situé 
au centre de Lido di Jesolo, face à la mer 
et la grande plage de la station balnéaire • 
Chambres spacieuses et confortables avec salle 
de bains complète, TV, mini-bar, wifi • Petit 
déjeuner buffet, dîner 3 plats servi à table.
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"Féerie des Alpes 
enneigées" en trainSalon de l’Agriculture 

Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits en hôtel 3 * • Pension complète du déj. du 1er jour au déj. du 4e 
jour (panier-repas le 2e jour) • Train Brig-Disentis A/R en wagon panoramique 2e classe • Train «Mont Blanc Express» 
de Martigny au Chatelard • Train à crémaillère de Täsch à Zermatt • Visite de la chocolaterie Cailler • Assurance 
assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Supplément ch. individuelle : 58 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 1 nuit en log. 
et petit déjeuner en hôtel 3* • 1 entrée au Salon de 
l’Agriculture • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Repas • Supplément ch. 
individuelle : 41 € • Assurance annulation/bagages  :  
5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits en demi-
pension en hôtel 3* • 1 entrée au Salon de l’Agriculture • 
Visites guidées de Rungis et Paris • Petit-déjeuner rungissois 
• 1 déjeuner • Assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 2e 
jours • Boissons • Supplément ch. individuelle : 82 € • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

1e jour • votre région(1) – Brig  (455 km) Départ 
par Montreux – Täsch : petit-train à crémaillère jusqu'à 
Zermatt, dominé par le Cervin. Δ. Temps libre. Continua-
tion jusqu’à Brig. Δ Ω.

2e jour • "Sur les traces du Glacier Express"  Départ 
du train (wagon panoramique, panier-repas) pour un inoubliable 
parcours de Brig à Disentis en passant par la vallée de Goms  
et l’Oberalppass. Arrivée à Disentis, célèbre pour son abbaye.  
Un peu de temps libre, puis retour en train vers Brig. Δ Ω.

3e jour • Train Mont-Blanc Express – Chamo-
nix  (250 km) Départ en car jusqu’à Martigny. En milieu 
de matinée, départ du train "Mont-Blanc Express" (wagon 
2e cl.), de Martigny au Chatelard, par les très belles gorges 
du Trient. Continuation en car jusqu’à Chamonix. Δ dans 
le centre-ville. Retour à Brig. Δ Ω.

4e jour • Brig – votre région (415 km)  Départ 
par Montreux - Broc : visite de la chocolaterie Cailler. Δ 
dans le joli village de Gruyères. Retour par Berne et Bâle.

1e jour •  Identique au séjour Week-end. Δ Ω.

2e jour •  Tôt le matin, visite du Marché de 
Rungis. Copieux petit déjeuner «  rungis-
sois ». Journée libre au salon ou à Paris. Δ Ω.

3e jour •  Visite guidée panoramique de  
Paris. Δ. Retour dans votre région.

1e jour •  Départ dans la nuit vers Paris.  
Arrivée vers 12h au Salon de l’agriculture  
(entrée incluse). 

2e jour •  Départ en car pour le centre-ville  
ou le Salon de l’Agriculture (entrée non incluse).  
Δ libre. Départ de Paris vers 16 h. 

Séjour 4 jours Week-end 2 jours Séjour 3 jours 

• Tous les repas sont inclus.
• Déjeuner à Chamonix.
• Visite de la chocolaterie Cailler.

Nos avantages

• Hôtel à 10 min en tram de la Porte de Versailles.
•  Passionnante visite du marché de Rungis et excellent guide pour la visite de Paris (séjour 3 jours).

Nos avantages

565 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

du 13 au 16 mars 585 € 565 €

Classic(1) Zen(1)

du 5 au 6 mars 189 € 169 €

Classic(1) Zen(1)

du 27 fév. au 1er mars 439 € 419 €

HÔTEL GOOD-NIGHT-INN 3*  Situé dans le centre 
de Brig, station animée du Haut Valais • Chambres 
modernes et confortables avec salle de bains 
(douche/WC), sèche-cheveux, TV, téléphone, wifi • 
Bar, restaurant, ascenseur.HÔTEL IBIS ALÉSIA MONTPARNASSE 3*  https://all.accor.com/hotel/0959

Découverte

Paris Salon de l’Agriculture Paris - Marché de Rungis

1e jour • votre région – Montecatini Terme  (700 km) Départ par 
Lucerne – Milan – Δ libre – Parme - Montecatini Terme. Δ Ω.

2e jour • Montecatini Terme – Orvieto – Golfe de Sorrente 
 (570 km) Départ par Arezzo – Orvieto. Accès à la vieille ville en funicu-
laire et découverte libre de cette ancienne cité étrusque renfermant une 
multitude de monuments dont le duomo, une des plus belles cathédrales 
de l'Italie médiévale. Δ. L'après-midi, départ pour le golfe de Sorrente. 
Installation à l'hôtel 4* Due Golfi (4 nuits). Δ Ω.

3e jour • Pompéi – Naples  (150 km) Le matin, visite guidée de  
Pompéi, ville romaine extraordinairement bien conservée car ensevelie 
sous les cendres du Vésuve durant 18 siècles. Δ pizza. L'après-midi, dé-
couverte de Naples. Tour panoramique des alentours, puis visite guidée 
à pied du centre historique (extérieurs) : la piazza del Municipio, la Galleria 
Umberto Primo, le Palais Royal... Δ Ω.

4e jour • Sorrente ou Capri  Journée libre en demi-pension OU  
Excursion à CAPRI (réservation obligatoire avant le départ. Supplément 
+ 98 €, déjeuner inclus). Découverte de cette île romantique : Anacapri, 
la Villa San Michele et ses splendides jardins. Δ. L’après-midi, visite des 
Jardins d’Auguste. Δ Ω.

5e jour • Côte Amalfitaine  (70 km) Découverte libre de Sorrente. 
Promenade dans ses ruelles étroites bordées de boutiques et de cafés. Δ. 
L'après-midi, excursion sur la côte Amalfitaine, un des itinéraires les plus 
célèbres d'Italie. La route tortueuse suit son parcours au milieu de promon-
toires surmontés de tours de guet, de petites plages et baies. Arrêt dans la 
pittoresque ville d'Amalfi avec ses maisons construites en amphithéâtre et 
ses ruelles ombragées. Δ Ω.

6e jour • Sorrente – Sienne – Montecatini Terme  (590 km)  
Départ matinal par aut. Rome - Δ en cours de route. Continuation jusqu’à 
Sienne, célèbre ville d’art de Toscane. Visite libre du centre historique :  
la célèbre place del Campo, les ruelles bordées de palais…. En fin 
d’après-midi, route vers Florence et Montecatini Terme. Δ Ω. 

7e jour • Montecatini Terme – votre région  (700 km) Retour 
par Milan – Côme – Mendrisio - Δ libre en cours de route - Bellinzona – le 
Gothard – Lucerne – Bâle – votre région. 

Classic(1) Zen(1)

du 3 au 9 avril 815 € 795 €

795 €
par personne

dès

Sorrente 
Côte Amalfitaine
Hôtel 4* sur le Golfe de Sorrente

Circuit 7 jours 

HÔTEL DUE GOLFI 4*  Situé sur les collines de Sorrente, avec une vue imprenable sur 
le Golfe de Sorrente • Beaux jardins avec piscine à débordement • Chambre très 
confortable avec jolie salle de bains décorée de faïences typiques, sèche-cheveux, 
TV, wifi, balcon avec vue jardin ou mer • Restaurant avec vue panoramique et 
excellente cuisine italienne. Petit déjeuner buffet. Menu au choix au dîner • Bar, 
ascenseurs • Navette pour le centre-ville de Sorrente.

Ce prix comprend : Transport en car  • 6 nuits en hôtel 3* à Montecatini Terme et 4* à Sorrente  • Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour (-1 repas) • 
Visites guidées de Pompéi et Naples  • Excursion accompagnée pour la côte amalfitaine • Entrées et visites selon programme  • Taxes de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 4e et 7e jours • Boissons • Excursion à Capri : + 98 €/pers. (déjeuner inclus) • Supplément chambre individuelle : 132 € • 
Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

•  Superbe hôtel 4* avec une vue 
époustouflante�sur�le�Golfe�de�Sorrente.

• Excursion�sur�la�Côte�Amalfitaine.
• Audioguides durant tout le circuit.
• Découverte de Sienne au retour.

Nos avantages

NOUVEAUTÉ
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Ce prix comprend : Transport en car • 3 nuits à l’hôtel du Lac 3* • Pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 4e jour • ¼ vin aux repas, café aux déjeuners • Visite des Grandes Salines à Salins les Bains • Visites de 
caves, de l’écomusée • Excursions selon programme • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : 
Supplément ch. individuelle : 72 €/pers. • Boissons • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 4 nuits à l’hôtel Chéops 3* à Joué les Tours • Pension complète du dîner du  
1er jour au petit déjeuner du 5e jour (-1 repas) • Entrées, visites et croisière – assurance assist./rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er, 3e et 5e jours • Boissons • Supplément chambre individuelle : 140 € • 
Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Ce prix comprend : Transport en car • 2 nuits à l’hôtel Zum Mohren 4* • Pension complète du dîner du 1er jour 
au déjeuner du 3e jour • Entrées aux châteaux de Linderhof et Neuschwanstein • Promenade commentée sur le Lac 
de Starnberg • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • 
Supplément ch. individuelle : 48 €/pers. • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

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 • Vin inclus à l’hôtel-club • Ménage quotidien • Excusions 
guidées (3 jours) • Entrées et dégustations • Assurance assist./rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 7e jours • Boissons à Montpellier et Castelnaudary • Supplément 
chambre individuelle : 125 € • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

Ce prix comprend : Transport en Car • 3 nuits en hôtel 3* • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
4e jour (-1 repas) • Excursions selon programme • Entrée au Keukenhof • Bateau-mouche à Amsterdam • Notre guide 
accompagnateur • Assurance assistance/rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Déjeuners des 1er et 3e jours • 
Boissons • Supplément chambre individuelle : 115 € • Assurance annulation/bagages : 5 € par pers.

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) • Excusions guidées • assurance assist./rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. individuelle : 86 €/pers. • Assurance annulation/
bagages : 5 €/pers..

1e jour • Votre région – Arbois  ville pitto-
resque et patrie de Louis Pasteur. Visite d’une cave vini-
cole avec dégustation. Δ. Visite guidée des Grandes 
Salines, à Salins les Bains – Malbuisson. Δ Ω.

2e jour • Pontarlier – Cascade du Hérisson 
 Route vers Pontarlier dont l'histoire est intimement 
liée à l'absinthe. Dégustation. Δ. Excursion aux cas-
cades du Hérisson et balade jusqu'à "l'Éventail" 
d'une hauteur de 65 m. Puis arrêt au belvédère des  
4 lacs qui vous offre un point de vue grandiose sur  
les lacs sauvages, et la chaîne du Jura. Δ Ω.

3e jour • Vallée de la Loue (Dimanche de 
Pâques)  Visite de la Ferme Eco-Musée « La Pasto-
rale », ferme comtoise du 17e s. Δ de Pâques. Ex-
cursion par la vallée escarpée de la Loue et arrêt 
à Ornans. Δ Ω.

4e jour • Malbuisson – votre région  Visite 
d’une fromagerie et promenade autour du Lac de 
St Point. Δ. Retour dans votre région.

1e jour • votre région – Tours.

2e jour •  Visite du majestueux château 
de Chenonceau, et de ses jardins. Δ. Croisière 
commentée sur le Cher, de Chisseaux à Chenon-
ceau, avec le plus beau point de vue sur le château. 
Continuation vers Tours. Promenade dans la vieille 
ville avec ses maisons à colombages et sa cathé-
drale gothique. Δ Ω.

3e jour • Journée au Zoo de Beauval   
offrant la plus grande diversité animalière en 
France. Δ libre. Δ Ω.

4e jour •  Visite du château d’Azay le Rideau, 
joyau de la renaissance. Δ. Visite des jardins  
remarquables de Villandry. Δ Ω.

5e jour • Tours – votre région.

1e jour • Votre région – Reutte  Par auto-
route suisse - Landeck. Δ libre – Imst – Ettal : visite 
du château de Linderhof, véritable petit joyau, 
copie du Trianon de Versailles. Continuation vers 
Reutte. Δ Ω.

2e jour • Neuschwanstein – Oberammergau  
 Visite guidée du majestueux château de 
Neuschwanstein, Δ, puis départ pour Oberam-
mergau, célèbre pour ses façades peintes et ses 
jeux de la Passion. Temps libre. Poursuite vers Wies 
et visite de l’une des plus belles églises de style ro-
coco bavarois. Δ Ω.

3e jour • Lac de Starnberg – votre région  
 Départ vers le Lac de Starnberg, au sud-
est de Munich. Embarquement pour une  
promenade commentée (en allemand) sur 
le lac dans lequel le roi Louis II a mystérieusement 
disparu. Δ. Retour dans votre région.

1e jour • Votre région – Guéthary  Δ libre. 
Δ Ω.

2e jour •  Matinée libre. Δ. Excursion à Biarritz,  
la superbe. Δ Ω.

3e jour •  Visite guidée du port de St Jean de 
Luz. Δ. Découverte de Bayonne : la cathédrale, la 
vieille ville. Dégustation de jambon. Δ Ω.

4e jour •  Visite de la villa Arnaga, demeure d’Ed-
mond Rostand. Δ. Route vers Espelette, petit village au 
pied des montagnes, célèbre pour ses piments. Δ Ω.

5e jour •  Journée à la découverte des mon-
tagnes basques : St Jean Pied de Port, incursion 
en Espagne, la bastide d’Ainhoa. Δ Ω.

6e jour •  Route par Pau Δ «cassoulet » - Temps 
libre à Carcassonne – Montpellier. Δ Ω.

7e jour • Montpellier – votre région.

1e jour • Votre région – Woerden  Δ libre 
en cours de route. Δ Ω.

2e jour •  Découverte de la "Redoute Zanoise", 
située près de Zaandijk. Ce village regroupe des 
maisons typiques, des bâtiments utilitaires et des 
moulins encore opérationnels. Poursuite par le village 
de Volendam avec sa vieille-ville et son port. Δ. 
L'après-midi, visite d'une fromagerie près d'Edam, 
avant de rejoindre Amsterdam pour une promenade 
en bateau sur les canaux. Dîner indonésien au "Sea 
Palace", premier restaurant flottant en Europe. Δ Ω.

3e jour •  Par la magnifique "Route des Fleurs" 
et ses champs de tulipes, arrivée au Keukenhof, 
le plus célèbre parc floral de Hollande. Δ libre dans 
le parc. Continuation vers Delft, mondialement 
connue pour sa porcelaine. Visite d’une faïence-
rie. Continuation vers Scheveningen, la célèbre 
station balnéaire avec sa jetée et son imposant 
Kurhaus. Δ Ω.

4e jour • Woerden – votre région  Δ à Bastogne.

1e jour • votre région – Apt   Δ libre. Δ Ω.

2e jour •  Visite du « Colorado Provencal », fée-
rie de roches de couleurs, puis la capitale des ocres : 
Roussillon. Δ. Découverte du village de Gordes, 
site extraordinaire avec ses maisons étagées à flanc 
de falaises. Visite du musée de la Lavande. Δ Ω.

3e jour •  Matinée à Apt, ville typique de  
Provence. Δ. Excursion à Fontaine de Vaucluse et 
L’Ile-sur-Sorgue, bourg pittoresque traversé par 
plusieurs canaux. Δ Ω.

4e jour •  Journée guidée aux Baux de Pro-
vence, village remarquable classé Unesco et  
St Rémy de Provence. Δ. Route vers Fontvieille et 
le moulin d’Alphonse Daudet. Δ Ω.

5e jour • Apt – votre région  Δ près de Lyon, 
arrêt à Pérouges.

Séjour 4 jours   Séjour 5 jours   

Séjour 3 jours   Séjour 7 jours   

Séjour 4 jours   Séjour 5 jours   

•  Découverte printanière des trésors 
naturels�du�Jura.

• Visite des Grandes Salines.
• Séjour au bord du lac de St Point.

Nos avantages
• Journée�dans�le�plus�beau�zoo�de�France.
•  Découverte de Chenonceau, Azay-le-

Rideau et Villandry
• Promenade en bateau sur le Cher

Nos avantages

• Votre hôtel-club à 400 m de l’océan.
• �Découverte�de�St�Jean�Pied�de�Port� 

et Espelette
• Arrêt à Carcassonne.

Nos avantages

•  Au programme, les plus beaux villages 
du Lubéron.

•  Village de vacances convivial avec soirées 
animées.

Nos avantages

•  Visite des châteaux de Linderhof et de 
Neuschwanstein.

•  Découverte de l’histoire du lac de 
Starnberg.

Nos avantages

Trésors du Jura

Châteaux 
de la Loire 
Zoo de Beauval

Châteaux  
de Bavière Pays Basque

Hollande Le Lubéron

Découve
rte

498 €
par personne

dès

655 €
par personne

dès

395 €
par personne

dès

769 €
par personne

dès

549 €
par personne

dès

565 €
par personne

dès

Classic(1) Zen(1)

Du 15 au 18 avril Pâques 518 € 498 €

Classic(1) Zen(1)

Du 14 au 18 avril Pâques 675 € 655 €

Classic(1) Zen(1)

Du 16 au 18 avril Pâques 415 € 395 €

Zen(2)

Du 10 au 16 avril 769 €

Classic(1) Zen(1)

Du 9 au 12 avril 569 € 549 €

Du 15 au 18 avril Pâques 585 € 565 €

Du 18 au 21 avril 569 € 549 €

Du 25 au 28 avril 569 € 549 €

Classic(1) Zen(1)

Du 26 au 30 avril 585 € 565 €

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4. (1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(1) Nos lieux de ramassage : voir page 4. (1) Nos lieux de ramassage : voir page 4.

(2) Ramassage : Muttersholtz Europatours – Sélestat Cigoland – Colmar 
(Siège LK) – Guebwiller (Sodag) – Mulhouse (Chopin) – Belfort (parking 
Melville) – Montbéliard (pl. du Champ de Foire).
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1e jour • π Francfort/Reykjavik.  Visite panoramique de la ville. 
Transfert à l’hôtel, Δ Ω.

2e jour • Cercle d’or - Eldhestar  Découverte du cercle d'or et de ses 
merveilles. Δ libre. Continuation vers le parc National de Thingvellir. Δ Ω.

3e jour • Côte sud - Eldhestar  Découverte de la cascade de 
Skogafoss. Continuation vers le glacier de Solheimajökull. Δ libre. Route 
vers Reynisfjara. Δ Ω.

4e jour • Safari motoneige - Lagon secret - Eldhestar  Départ 
pour un safari motoneige sur le flanc Est du glacier Langjökull Δ libre.  
Continuation vers la cascade de Gullfoss. Δ Ω.

5e jour • Eldhestar - randonnée  Matinée libre. Δ libre. 
Randonnée à flanc de montagnes à Reykjadalur. Δ Ω.

6e jour • Eldhestar  Visite des étables d’Eldhestar avec un  
spectacle équestre. Δ libre. L’après-midi, petite marche. Δ Ω.

7e jour • Eldhestar  Journée libre ou excursion optionnelle dans une 
grotte de lave. Δ Ω

8e jour • Eldhestar/π Reykjavik/Francfort.

1e jour • π Francfort/Oslo.  Accueil, transfert à l’hôtel, Δ Ω.

2e jour •  Iles Vesterålen – Ferme de rennes.  π pour Evenes. 
Continuation vers l’archipel des Vesterålen. Visite d’une ferme d’élevage 
de Rennes. : Δ typique dans un lavvo. Continuation vers Andenes. Δ Ω.

3e jour • Fjord de Hardanger – Bergen  Croisière d’observation 
des orques et baleines à bosse. Δ libre. Route vers Leknes. Δ Ω dans un 
Rorbu. En soirée, départ pour une chasse aux Aurores Boréales.

4e jour • Iles Lofoten – Narvik  Départ pour les Iles Lofoten, 

découverte des villages animés de pêcheurs. Δ libre. Continuation vers 
Narvik. Δ libre Ω

5e jour • Zoo Polaire de Bardu – Tromsø  Visite du zoo le plus 
septentrional d’Europe. Δ libre. Tour panoramique de Tromsø. Δ libre Ω.

6e jour • Tromsø – Olso  Journée libre pour une découverte 
personnelle de Tromsø. En fin d’après-midi, π vers Oslo. Δ Ω.

7e jour • π Oslo/Francfort. 

 Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Francfort/Oslo • Vols intérieurs Oslo/Evenes et Tromsø/Oslo • Transferts A/R aéroport/hôtel • 5 nuits en ch. double en hôtel 3* standard 
• 1 nuit en Rorbu en chambre double • Petits- déjeuners scandinaves • 1 déjeuner et 4 dîners • Guide francophone • Croisière safari orques et baleines • Entrée au Zoo Polaire 
de Bardu • tour panoramique de Tromso • l’excursion Aurores Boréales en soirée • Taxes aéroports : 240 € (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg et Mulhouse • Assurances • Boissons • les repas non mentionnés au programme • Supplément chambre individuelle 
• Prestations optionnelles : nous consulter.
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

• Le cercle d’Or et ses geysers.
• Des�randonnées�à�flanc�de�montagne.
•  Un safari motoneige dans les plaines islandaises.

Nos avantages

• Une journée de safari motoneige (env. 5-6h).
•  Ferme de huskies et initiation au traîneau de chiens. 
•  Observation des aurores boréales (en autonomie). 

Nos avantages

• Excursion spéciale Aurores Boréales.
• Croisière d’observation des baleines.
• Découverte des Iles Lofoten et Vesteralen.

Nos avantages

Islande Islande 
Séjour multi-activitésSéjour multi-activités

Norvège 
Circuit Symphonie Arctique 

1e jour • π Paris/Kittila.  Accueil, transfert à l’hôtel, Δ Ω.

2e jour •  Safari Motoneige (50 km) et pêche sous la glace.  
Safari motoneige au cœur des grands espaces enneigés de la Laponie 
sauvage. Initiation à la pêche sous la glace. Δ. Δ Ω.

3e jour • Olympiades Lapones  Plusieurs équipes s’opposeront 
lors de concours autour d’activités ludiques. Δ. Après-midi libre, 
possibilité de profiter des équipements. Δ Ω.

4e jour • Safari Husky  Promenade de 6 km à bord d’un traîneau à 
chiens. Δ. Puis, temps libre. Δ Ω.

5e et 6e jours : Journées libres  Découverte personnelle du 
Grand Nord, les vastes espaces vierges de la nature finlandaise : raquettes, 
ski de fond, luge. Δ. Δ Ω.

7e jour • Traineau de Rennes et Culture Lapone  Visite d’un 
élevage de rennes. Puis, balade en traîneau de rennes (env. 100 m). Δ à 
la ferme. Retour à l’hôtel, temps libre pour profiter du domaine. Δ Ω.

8e jour • Kittila/Paris  π Kittila/Paris.

Ce prix comprend : Vols affrétés A/R Paris/Kittila • Transferts A/R aéroport/hôtel • 7 nuits en ch. double standard à l’hôtel Sirkantähti 3* NL • Petits-déjeuners finlandais • 
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8. • équipement complet grand froid • un guide lors des activités • visites et excursions mentionnées au programme 
• représentant français sur place soirée • Taxes aéroports : 90 € (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : Assurances • Boissons • Les repas non mentionnés au programme • Supplément ch. individuelle • Prestations optionnelles : nous consulter.
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Finlande 
Séjour multi-activités en pays lapon

Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Francfort/Reykjavik • Transferts A/R aéroport/hôtel • 7 nuits en ch. double hôtel Eldhestar (ou similaire) • Petits-déjeuners islandais • 
dîners du jour 1 au jour 7 • Guide accompagnateur francophone • Les droits d’entrées mentionnées au programme. • Taxes aéroports : 150 € (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : Supplément de Strasbourg et Mulhouse • Assurances • Boissons • Les déjeuners, possibilité forfait 6 déjeuners + 195 € • Supplément chambre 
individuelle •Prestations optionnelles : nous consulter.
Formalités : Passeport ou carte d’identité valable 3 mois après la date retour.

Départ de Mulhouse, Strasbourg et Francfort les 

23 janv., 12 et 19 fév. et 13 mars 2022
Organisateur : Quartier libre
*Départ de Francfort le 23 janvier 

Départ de Paris 

Du 19 déc. 2021 au 12 mars 2022
Organisateur : Quartier libre
*Départ de Paris le 8 janvier 

Départ de Mulhouse, Strasbourg et Francfort 

Du 23 janvier au 20 mars 2022
Organisateur : Quartier libre
*Départ de Francfort le 20 mars  

1605 €*

par personne

dès

1840 €*

par personne

dès

1890 €*

par personne

dès

Séjour 8 jours/7 nuits 

Séjour 8 jours/7 nuits 

Séjour 7 jours/6 nuits 

Dynamique

 Possibilité de programme base hôtel 4*.
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du 8 au 22 juillet

du 5 au 11 juin

• Un circuit parfaitement cadencé et très complet.
• �Nombreuses�routes�mythiques�:�Route�de�
l’Atlantique,�route�des�Trolls,�route�des�Aigles…

• Croisière sur le Geirangerfjord.
•  2 conducteurs accompagnateurs experts de la 

destination.
• Audioguides durant tout le voyage.
• Excellents hôtels situés aux centres-villes.
• Petit groupe max. 35 personnes.
• Prise en charge à domicile (2).

Nos avantages

•  Circuit varié alliant découverte naturelle  
et culturelle.

• �Hôtellerie�4*�de�qualité�et�restaurants�
sélectionnés pour leur excellente cuisine.

•  Découverte d’une région méconnue de la 
Slovénie (Celje, Maribor, Ptuj).

•  Audiophones à disposition durant tout le circuit.
• Prestations de la formule "Privilège" incluses.

Nos avantages

3595 €
par personne

à partir de

1325 €
par personne

à partir de

1e jour • Votre région - Travemünde   (860 km)  Embarquement 
vers 21 h, sur un ferry en direction de la Suède. Δ Ω. 

2e jour • Arrivée en Suède - Stockholm  (670 km) Route vers 
Stockholm, capitale de la Suède. Δ en cours de route. Δ Ω.

3e jour • Stockholm - Sundsvall  (415 km) Visite guidée de 
Stockholm (3h) à pied et en autocar. Δ. Route vers Sundsvall. Δ Ω.

4e jour • Sundsvall – Laponie suédoise - Lulea  (555 km) Le 
Golfe de Botnie - Δ. Entrée en Laponie suédoise. Visite du village-église de 
Gammelstad,– Lulea. Δ Ω.

5e jour • Lulea - Saariselkä en Finlande  (510 km) Route vers 
Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise. Δ. Temps libre. Saariselkä. Δ Ω.

6e jour • Saariselkä – Cap Nord  (450 km) Entrée en Norvège - 
Karasjok, centre culturel des Lapons. Δ. Continuation vers Honningsvag, 
sur l'île Mageroy. Δ. En soirée, excursion au Cap Nord (entrée incluse) 
pour admirer le soleil de minuit. Ω.

7e jour • Cap Nord – Tromsø  (540 km) Début du plus beau trajet côtier 
au monde ! Route pittoresque le long des fjords. Arrivée à Tromsø. Δ Ω.

8e jour • Tromsø – Svolvaer  (425 km) Trajet longeant le miroir d'eau 
du Balsfjord. Étape à Narvik. Δ. Route des îles Lofoten – Svolvaer. Δ Ω.

9e jour • Svolvaer – Mo I Rana  (360 km) Route vers le sud des îles 
Lofoten, ensemble insulaire impressionnant. Traversée du Vestfjorden en ferry. 
Δ. Arrivée à Bodø puis à Mo I Rana, situé au Sud du cercle polaire. Δ Ω.

10e jour • Mo I Rana - Trondheim   (480 km) Départ à travers le 
Nordland, traversée du Trondelag puis arrivée à Trondheim. Δ. Visite 
guidée (2h). Δ Ω.

11e jour • Trondheim – Molde - Geiranger  (370 km) Départ 
pour la route de l'Atlantique. Δ. Vous emprunterez l'impressionnante 
“route des Trolls“, puis descente de la fameuse “route des aigles“. 
Étape à Geiranger. Δ Ω.

12e jour • Geiranger – Sogndal – Gol  (395 km) Croisière sur 
l'étroit Geirangerfjord, la perle des fjords, avec ses cascades vertigineuses 
- le Sognefjord. Δ. Arrêt à Borgung, la reine des “Stavkirke“ (église en 
bois-debout). Δ Ω.

13e jour • Gol – Oslo  (190 km) Départ vers Oslo, capitale 
norvégienne. Δ. Visite guidée (3 h). Δ Ω.

14e jour • Oslo – Kiel  (20 km) Matinée libre. Δ. Départ de la Croisière 
sur le fjord d'Oslo et en mer du Nord. Δ Ω à bord.

15e jour • Kiel – votre région  (890 km)

1e jour •  votre région – Kranjska Gora  (760 km) Par Munich - Δ 
libre – Salzbourg – Villach - Kranjska Gora. Δ Ω.

2e jour •  Kranjska Gora - Lacs de Bled et Bohinj - Celje 
 (205 km) Découverte du village alpin de Kranjska Gora, puis découverte 
du magnifique lac de Bled. Temps libre. Δ dans une auberge à 
Radovljica. Arrivée au lac de Bohinj, à la beauté sauvage. Détente, puis 
départ pour la ville historique de Celje. Δ Ω (2 nuits).

3e jour • Styrie Slovène - Celje, Maribor et Ptuj  (170 km) Découverte 
de la Styrie Slovène, magnifique région avec ses villes anciennes et ses 
vignobles. Promenade à Celje, puis départ pour Maribor. Visite guidée de la 2e 
ville du pays. Déjeuner à Ptuj. Visite des riches collections de son château. Δ Ω.

4e jour •  Ljubljana - Grottes de Postojna - Lipica   (170 km) 
Visite guidée de Ljubljana, la capitale slovène : le marché et le 
triple pont, la vieille ville avec la cathédrale baroque... Δ. Temps libre. 
Continuation vers les grottes de Postojna, classé Unesco. Visite à pied et 
en train éléctrique. Δ Ω à Lipica (3 nuits). 

5e jour •  Haras de Lipica – Goriška Brda (Toscane Slovène) 
- Lipica  (160 km) Visite guidée des célèbres haras de Lipica. Départ 
vers la vallée de la Soča, la « merveille émeraude », avant d'atteindre 
les Goriška Brda avec ses collines, villages perchés et vignobles. Accueil 
chez un vigneron et dégustation de vins. Δ de spécialités. A Nova 
Gorica, visite du monastère de Kostanjevica, renfermant la crypte des 
Bourbons. Au retour, arrêt dans le beau village de Štanjel. Δ Ω.

6e jour •  Littoral Slovène  (110 km) Arrivée sur les rivages slovènes 
de l’Adriatique. Visite de Koper, le principal port du pays, puis visite de 
Piran avec sa grande place, ses palais vénitiens et son église monumentale. 
Δ poissons. Temps libre. Tour d’orientation de Portorož. Δ Ω.

7e jour •  Lipica - votre région  (820 km) Départ par Trieste – 
Vérone – Δ - Milan – le Gothard – Lucerne – votre région.

Le Cap Nord

Belle Slovénie

Circuit 15 jours 

Circuit 7 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge à votre domicile (1) • 1 nuit en cabine double intérieure à bord du ferry de Travemünde à Trelleborg •  
12 nuits en hôtels 3* ou 4* • 1 nuit en cabine double intérieure à bord du ferry d’Oslo à Kiel • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 15e jour • 
Accompagnateur/conducteur au départ de votre région (2) • Guides locaux (Stockholm, Trondheim, Oslo) • Entrées et visites selon le programme • Croisière sur le 
Geirangerfjord et traversées en ferry • Certificat du Cap Nord • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Boissons • Déjeuner du 1er jour • Supplément ch. Individuelle : 985 € • Supplément cab. double extérieure : 51 € • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge à votre domicile (2) • Audioguides • 6 nuits en hôtels 4* et 4*+ • Pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 7e jour • Guide accompagnateur du 2e au 6e jour • Entrées et visites (selon programme) •Taxe de séjour • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 175 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

PrivilègePrivilège

PrivilègePrivilège

Lac de Bled

Îles Lofoten

Piran

Cap Nord

Privi
lèg

e

(2)  Selon modalités en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un 
arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par pers. Voir p. 4.

(1)  Selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt 
Zen, il convient de déduire 40 € par personne.

(2)  Le voyage est assuré par 2 conducteurs/accompagnateurs connaissant 
très bien les pays scandinaves.

NOUVEAUTÉ
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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 10 au 20 octobre

du 25 septembre au 3 octobre

•  Prise en charge à domicile (2).
• �Visites�de�sites�mondialement�connus :�

Herculanum, l’Etna, Naples, Taormine, 
Palerme.

• Excursions�sur�la�Côte�Amalfitaine.
•  Découverte de jardins parmi les plus beaux 

d’Italie.
• Guide-accompagnateur en Italie du Sud.
• Guides locaux.
•  Des petites dégustations de spécialités 
locales…

• Prestations de la formule « Privilège ».

Nos avantages

• Prise en charge à domicile (2).
•  Notre accompagnatrice au départ de la région.
•  Guides locaux et guide régional spécialiste 

des Pouilles.
•  Apprécié et reposant : un circuit en étoile avec 

4 nuits dans un hôtel 4* tout près du village 
d’Alberobello.

•  Audiophones à disposition durant tout le circuit.
• Prestations de la formule "Privilège" incluses. 

Nos avantages

2190 €
par personne

à partir de

1615 €
par personne

à partir de

1e jour • votre région – région de Chianciano Terme  (860 km) 

2e jour • Chianciano Terme – Tivoli – Golfe de Sorrente 
 (440 km)  Départ pour Tivoli. Visite guidée de la Villa d'Este. Δ. 
Départ pour la région du golfe de Sorrente. Δ Ω. (3 nuits). 

3e jour • Côte Amalfitaine  (70 km) Excursion sur la côte 
Amalfitaine. Arrêt dans la pittoresque ville d'Amalfi. Δ. Visite de la 
Villa Rufolo, demeure grandiose avec ses jardins en terrasse. Δ Ω.

4e jour • Herculanum – Naples  (150 km) Visite guidée 
d'Herculanum, détruite en 79 av. J.C. par un torrent de boue, ce qui 
permit une conservation extraordinaire de la ville. Δ pizza. Découverte 
guidée de Naples. Tour panoramique des alentours, puis visite à pied 
du centre historique. Δ Ω.

5e jour • Golfe de Sorrente – région de la Calabre – 
Tropea  (460 km) Départ vers la Calabre. En route, démonstration de 
la fabrication de la célèbre Mozzarella. Dégustation. Δ. Route vers la 
région de Tropea. Δ Ω. 

6e jour • Tropea – Palmi – Scilla  (150 km) Visite de Tropea, 

perchée au sommet d'une imposante falaise. Δ. Arrêt dans les 
pittoresques villages de Palmi et Scilla - Reggio Calabria. Δ Ω. 

7e jour • Taormine  (100 km) Embarquement pour la Sicile. Route 
vers Taormine, l’un des plus beaux sites au monde ! Δ puis visite 
guidée de la ville et du célèbre théâtre grec. Petit arrêt pour goûter 
une « granita ». Δ Ω.

8e jour • Etna – Cefalù – Palerme  (350 km) Excursion sur 
l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe. Découverte à pied de 
panoramas uniques. Δ. Départ pour la côte nord. Tour d'orientation de 
Cefalù. Δ Ω (région de Palerme).

9e jour • Monreale – Palerme  (50 km) Visite guidée de 
Monreale, possédant la plus belle église arabo-normande de Sicile. Δ. 
Tour panoramique de Palerme (extérieurs). Dégustation d'“arancino 
siciliano“. En soirée, traversée en ferry de Palerme à Gênes. Δ Ω à bord. 

10e jour • Traversée Palerme – Gênes.  � et Δ à bord. 
Arrivée à Gênes en soirée. Δ Ω. 

11e jour • Gênes – votre région  (600 km)  Δ en cours de route. 

1e jour • votre région – Chianciano Terme  (800 km) Départ par 
autoroute Suisse – Milan. Δ libre – Florence – Chianciano Terme. Δ Ω.

2e jour • Chianciano Terme – Alberobello  (650 km) Par Orvieto – 
Caserte. Δ - la Campanie – Bari – Alberobello. Δ Ω (4 nuits).

3e jour • Matera – Tarente  (190 km) Visite guidée de Matera et 
découverte de ses curieuses "Sassi", maisons troglodytiques superposées. 
Entrée dans une des églises rupestres, décorée de fresques anciennes. Δ. 
Route vers Tarente. Visite guidée du Musée Archéologique, avec une 
remarquable collection de joyaux en or de l’époque hellénistique. Δ Ω.

4e jour • Grottes et Trulli  (40 km) Visite des superbes grottes 
de Castellana (une merveille !). Δ typique. Traversée de la zone des 
"Trulli", étranges habitations, coiffées de toits coniques. Découverte 
guidée d’Alberobello. Entrée au "Trullo Sovrano", le seul bâti sur 
2 étages. Δ Ω.

5e jour • Lecce – Ostuni  (240 km) Visite de Lecce, la perle du 
baroque : la basilique Santa Croce, le centre historique… Δ. L’après-midi, 
visite d’Ostuni, la ville blanche, ceinte de remparts aragonais. Visite d’un 
pressoir et dégustation d’huile d’olive. Δ Ω.

6e jour • Alberobello – Bari – Trani – Manfredonia  (200 km) 
Route vers Bari, la capitale des Pouilles, possédant un centre historique 
extrêmement riche en œuvres monumentales insérées dans un dédale 
de petites rues. Δ. L’après-midi, découverte de Trani, avec sa majestueuse 
cathédrale au bord de l’eau. Temps libre pour flâner dans ses ruelles 
blanches. Route vers Manfredonia. Δ Ω (2 nuits).

7e jour • Promontoire de Gargone – Vieste – Monte 
Sant’Angelo  (130 km) Route vers le promontoire de Gargone. 
Arrivée à Vieste et visite de la cité ancienne. Δ. Passage par la sublime 
forêt d’Umbra. Visite de Monte Sant’Angelo, énorme rocher dominé par 
les ruines du château des Géants. Δ Ω.

8e jour • Manfredonia – Pescara – Côte Adriatique  (600 km) 
Route par Pescara – Giulianova : Δ - La province des Marches – Loreto – 
Côte Adriatique. Temps libre pour une promenade sur la plage*. Δ Ω 
dans un hôtel 4*, proche de la mer.

9e jour • Côte Adriatique – votre région  (700 km) Retour par la 
Lombardie –Δ env. Milan - le Gothard – Lucerne –votre région.
 * En cas de mauvais temps, un arrêt sera fait à Loreto pour la visite de la basilique, 
célèbre lieu de pèlerinage.

Splendeurs du Sud de l’Italie  
et de la Sicile

Les Pouilles

Circuit 11 jours 

Circuit 9 jours 

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge à votre domicile (2) • Audioguides • 9 nuits en hôtels 3*sup ou 4* • 1 nuit à bord du ferry de Palerme à Gènes 
• Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour • Services d’un guide/accompagnateur du 3e au 9e jour • Guides locaux • Entrées et visites selon 
programme • Traversée en bateau de Villa Giovanni à Messine • Traversée en ferry de Palerme à Gênes • Assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch.individuelle : 275 € • Supplément cab. double extérieure : 30 €. • Assurance 
annulation/bagages : 5 €/pers.

Ce prix comprend : Transport en car • Prise en charge à votre domicile (2) • Audioguides • Notre accompagnateur LK Tours • 8 nuits en hôtels 4* • Pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e jour • Guides locaux et un guide régional du 4e au 7e jour • Entrées et visites (selon programme) •Taxe de séjour • Assurance 
assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 245 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers. 

PrivilègePrivilège

PrivilègePrivilège

Vieste

Côte amalfitaine

Lecce

Etna

Privilège

(2)  Selon modalités en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un 
arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par pers. Voir détails dans la 
rubrique LKTOURS / Nos voyages en autocar.

(2)  Selon modalités en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un 
arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par pers. Voir détails p.4.
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Ce prix comprend : Vols réguliers A/R Paris/Bergen • Croisière d’expédition 11 nuits à bord en cabine double polar intérieure • Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 12 • 1 nuit à l’Hôtel à Bergen en ch. Double base hôtel 4*, dîner et petit déjeuner inclus • Les transferts et la visite panoramique à Bergen le J 12 • Accompagnateur francophone • 
Taxes aéroports : 90 € (modifiables). Ce prix ne comprend pas : Assurances • Suppl. cabine individuelle • Excursions optionnelles. Formalités : carte d’identité en cours de validité.
*Départs garantis, minimum 20 participants. Le meilleur tarif (dès) s’applique pour un nombre limité de cabines.

Les Îles Grecques

De la Méditerranée 
aux Açores

Merveilleuse  
Méditerranée

Sur les traces des 
Grandes Civilisations

Croisière d’Expédition

 
« À la recherche  
des Aurores Boréales »

du 28 mai au 4 juin et du 24 sept. au 1er oct. 2022

Cabine double (prix/pers.) 28 mai 24 septembre

– Intérieure 1 265 € 1 265 €

– Extérieure 1 375 € 1 350 €

– Balcon 1 550 € 1 510 €

du 1er au 15 mai 2022

Cabine double (prix/pers.)

– Intérieure 1 645 €

– Extérieure 1 995 €

– Balcon 2 125 €

du 2 au 9 avril et du 6 au 13 novembre 2022

Cabine double (prix/pers.) 2 avril 6 novembre

– Intérieure 1 100 € 1 050 €

– Extérieure 1 245 € 1 160 €

– Balcon 1 330 € 1 295 €

du 4 au 18 décembre 2022

Cabine double (prix/pers.)

– Intérieure 1 595 €

– Extérieure 1 815 €

– Balcon 2 010 €

•  Forfait�boissons�Piu�Gusto�inclus�(valeur�245 €/pers.)
•  Frais de service à bord inclus (valeur 70 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

•  Forfait�boissons�Piu�Gusto�inclus�(valeur�490 €/pers.)
•  Frais de service à bord inclus (valeur 140 €/pers.)
• Transferts AR au départ de la région.

Nos avantages

• Accompagnateur français.
• 1 nuit à Bergen avec visite.
• Promesse des aurores boréales.

Nos avantages

COSTA
DELIZIOSA

Croisière 8 jours

1265 €*

par personne

dès

COSTA
FASCINOSA

Croisière 15 jours

1645 €*

par personne

dès

COSTA
TOSCANA

Croisière 8 jours

1050 €*

par personne

dès

COSTA
DIADEMA

Croisière 15 jours

1595 €*

par personne

dès

Offre spéciale croisières en Méditerranée 
au départ de votre région

-200€*

25 et 30 nov., 3, 9 et 17 déc. 2022 
à bord du MS Polarys cabine polar intérieure

2424 €*

par personne

dès

Croisière 13 jours/12 nuits  Départ de Bergen : Kirkenes – Bergen
1e jour •  π Paris/Bergen. Embarquement 
à bord de votre navire et Ω. Navigation.
2e jour •  Ålesund, la ville Art Nouveau
3e jour •  Trondheim, la cité royale
4e jour •  Cercle Arctique et Iles Lofoten
5e jour •  Tromsø, porte de l’Arctique.
6e jour •  Honningsvåg et le Cap Nord
7e jour •  Kirkenes
8e jour •  Hammerfest
9e jour •  Îles Vesterålen et Îles Lofoten 

10e jour •  Cercle Arctique, les Sept Sœurs
11e jour •  Trondheim et Kristiansund
12e jour •  Bergen, débarquement. 
Visite panoramique de la ville. Ω à l’hôtel.
13e jour •  Bergen et π à Paris.
*Remise  par adulte : - 200 € pour les départs du 
1er octobre 2022 au 31 mars 2023, pour toute réservation 
avant le 30/09/2021 (offre soumise à condition, non 
rétroactive, valable sur le tarif du jour).

Itinéraire du 2 avril.

Ce prix comprend : Transfert A/R au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de 
gala • Logement en cabine double selon la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • 
Forfait boissons PIU GUSTO servies au verre • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour à bord • Assurance assistance 
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation /bagages : 5 € par personne • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives • 
Les repas pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
*Prix et départ garantis base minimum 20 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont. Offre non cumulable avec toute autre réduction, en fonction des disponibilités.

Ce prix comprend : Transfert A/R au départ de la région vers le port d’embarquement • Port des bagages en gare maritime • Cocktail de bienvenue du Commandant, la soirée de 
gala • Logement en cabine double selon la catégorie choisie • Pension complète à bord du navire (petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffet de minuit) • 
Forfait boissons PIU GUSTO servies au verre • Accès à tous les divertissements (spectacles, animations et activités) • Taxes portuaires • Forfait séjour à bord • Assurance assistance 
rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation /bagages : 5 € par personne • Dépenses personnelles • Supplément cab. individuelle • Excursions facultatives 
• Les repas pendant les transferts • Soins au Spa, autres activités payantes et divers restaurants. Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité Croisière 
Méditerranée / Açores et passeport valable 6 mois après le retour pour la croisière sur les Traces des grandes civilisations.
*Prix et départ garantis base minimum 20 participants. Opération en tarifs groupes : vous choisissez la catégorie de cabines souhaitées et non le pont. Offre non cumulable avec toute autre réduction, en fonction des disponibilités.
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Prix par personne, base chambre double. Retrouvez nos programmes détaillés sur www.lktours.fr ou dans votre agence de voyages.

Chambre double ou familiale

Excursions pour la journée
Nos sorties 1 jour automne/hiver 2021/22  

ALLEMAGNE 
Charme Hivernal du Titisee  
Dimanche 27 février • Le prix comprend : transport, déjeuner/goûter 68 €
St Valentin en Forêt Noire
Dimanche 13 février • Le prix comprend : transport, déjeuner, musique  76 € 

FRANCE 
Salon Agriculture Paris 2022
Samedi 26 février – Mercredi 2 mars – Samedi 5 mars 
Le prix comprend : transport, entrée 72 € 

SUISSE 
Festival des Lumières à Morat (Suisse)
Samedi 22 janvier • Le prix comprend : transport, entrée Festival 57 €
Seeliberg et croisière sur le lac d’Uri
Dimanche 6 mars • Le prix comprend : transport, déjeuner, funiculaire, bateau  103 €
Féerie et marchés de Noël 

Europa Park
Samedi 11 décembre • Le prix comprend : transport, entrée Europa Park 77 €
Fribourg
Jeudi 8 décembre - Samedi 11 décembre • Le prix comprend : transport 32 €
Ludwigsburg - Marché de Noël Baroque 
Samedi 4 décembre • Le prix comprend : transport 42 €
Rothenburg ob der Tauber (Bavière)
Samedi 11 décembre • Le prix comprend : transport 48 €
Esslingen am Neckar - Marché de Noël Médiéval
Dimanche 12 décembre • Le prix comprend : transport 42 €
Marché de Noël de Mayence 
Samedi 18 décembre • Le prix comprend : transport 52 €

Kirrwiller, nouveau spectacle « Trésor »  

Dimanches 10 octobre - 14 novembre - 12 décembre   99 €
Jeudis 30 septembre - 28 octobre - 25 novembre - 2 décembre   89 €
Dimanche 13 février 22 - Spécial St Valentin    à partir de 99 €
Menu Festival avec supp. 13 € • Ces prix comprennent : transport, déjeuner, musique

LES CONCERTS 
Herbstfest der Volksmusik  
Samedi 2 octobre 130 €
Kastelruther Spatzen
Samedi 30 octobre  140 €
Frank Michaël
Samedi 6 novembre  110 €
Concert du Nouvel An
Dimanche 8 janvier 2022 129 €
Grand Concert de la Volksmusik 
Samedi 26 février 2022 130 €
Concert des Amigos
Samedi 28 mai 2022 115 €
Ces prix comprennent (hors concert Frank Michaël) : transport, déjeuner/menu plaisir, concert.

Prix par personne.

* Détails et conditions en agence.

Arc 1800 dès 839 €* le 2 janv. 2022

Montgenèvre dès 529 €* le 12 déc. 2021

Orcières Merlette 1850 dès 644 €* le 2 janv. 2022

Oz en Oisans dès 834 €* le 9 avr. 2022

Morzine dès 774 €* le 2 janv. 2022

Valmorel dès 804 €* le 2 janv. 2022

Vars dès 829 €* le 2 janv. 2022

Les 2 Alpes dès 805 €* le 9 janv. 2022

Les Ménuires dès 801 €* le 17 avr. 2022

Séjour 8 jours/7 nuits  

France - Séjours ski
Pension complète, boissons incluses aux repas

Soirées animées

Club enfant de 3 mois à 17 ans  

même hors vacances scolaires
Prêt de matériel et forfait  

remontées mécaniques inclus

Instant fraicheur et détente

Traditionnel  
Tapis Rouge  
à Kirrwiller 
Tapis rouge « Trésor »  
pour nos clients à Kirrwiller 
 Au programme et en compagnie des équipes LK Tours : apéritif 
privatif, déjeuner dansant au Restaurant Versailles (menu 
Élégance) et le nouveau spectacle « Trésor ».

Dimanche 20 mars 2022  110 €/pers.
Ce prix comprend : transport, apéritif, déjeuner dansant, spectacle
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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

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*

LES WEEK-ENDS DE
par LK TOURS

Des coffrets voyages  
dans le Grand Est à offrir 
ou pour se faire plaisir ! 

Découvrez l’ensemble de nos coffrets dans les plus belles villes du Grand Est  
et nos dernières nouveautés sur www.lisela.fr

Made in GRAND EST

Dès 
159€

Le Douro, l’Âme Portugaise Retrouvez le programme détaillé de la croisière page 3.

PrivilègePrivilège1795 €*

par personne 

dès

Croisière 8 jours/7 nuits 

Départ d'Alsace

du 18 au 25 octobre 2022
Bateau privatisé par  
LKTOURS/EUROPATOURS

CROISIÈRE
de l’ année
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