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ÉDITO

Chères clientes, chers clients,
Notre dernière collection Privilège remonte
à il y’a presque deux ans… Quel bonheur
aujourd’hui de vous présenter à nouveau notre
sélection de voyages cousus-mains par nos
Experts.
Quoi de plus passionnant que de planifier une
nouvelle escapade ?
Portugal, Grèce du Nord, Slovénie, Italie,
Monténégro, Bosnie, Albanie, Norvège et
Canada sont les pépites Privilèges 2022.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à créer
ces voyages d’exception, nous souhaitons que
vous en preniez autant à les vivre.
Michelle KUNEGEL
Directrice Générale

Privilège
Vers un nouveau voyage
Des voyages authentiques,
cousus-mains, des visites insolites,
des rencontres inoubliables
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Sundsvall
Stockholm
Gränna
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Travemünde

Le

Cap Nord

Privilège
Circuit 15 jours /14 nuits

3595

dès

€par* personne

du 8 au 22 juillet 2022

1er jour : Votre région - Travemünde (860 km) Par Karlsruhe
libre. Kassel – Hanovre – Hambourg
– Francfort – Alsfeld – Lübeck – Travemünde: embarquement, vers 21h, sur un ferry
en direction de la Suède. .
à bord. Bon à savoir : prévoir
un petit sac de voyage pour la nuitée à bord du ferry.
2e jour : Arrivée en Suède - Stockholm (670 km) Arrivée à
Trelleborg. Route vers Jönköping, situé au bord du lac Vättern
- Gränna. . Continuation jusqu’à Stockholm, la capitale de
.
la Suède. .
3e jour : Stockholm - Sundsvall (415 km) Visite guidée de la
capitale suédoise (3h) à pied et en autocar : la vieille ville, le
château royal, l’hôtel de ville (entrée incluse) et sa somptueuse
salle dorée. , puis route vers les villes historiques d’Uppsala
et Gävle. Continuation jusqu’à Sundsvall. .
.
4e jour : Sundsvall – Laponie suédoise - Lulea (555 km) Le long
du Golfe de Botnie (côte de la mer Baltique), via Umea - .
Skelleftea – entrée en Laponie suédoise. Visite du pittoresque
village-église de Gammelstad, classé au patrimoine de
.
l’UNESCO – Lulea, important port suèdois. .
5e jour : Lulea - Saariselkä en Finlande (510 km) Route
jusqu’à Tornio, porte d’entrée en Finlande – Rovaniemi,
capitale de la Laponie finlandaise. . Temps libre (artisanat
local, souvenirs). „Bienvenue au pays du Soleil de Minuit“.
.
Saariselkä. .
6e jour : Saariselkä – Cap Nord (450 km) Passage devant
Inarijoki, lac sacré des Lapons – entrée en Norvège sous une hutte
Karasjok, centre culturel des Lapons.
lapone. Continuation vers le nord, à travers le haut plateau
de Finmarksvidda, puis sur les berges du Porsangerfjord.
Passage par le tunnel Kafjord - Honningsvag, sur l’île Mageroy.
. En soirée, excursion au Cap Nord (entrée incluse) sous le
71° Nord, pour admirer la lumière magique du soleil de minuit
(selon les aléas de la météo). Un certificat du „Cap Nord“ vous
.
sera remis avec le verre de l’amitié. Retour à l’hôtel,

Nos avantages

• 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
• Prise en charge à domicile (1)

7e jour : Cap Nord – Tromsø (540 km) Début du plus beau trajet
côtier au monde ! Retour sur le continent - Alta, . Traversées
en ferry Olderdalen-Lyngseidet et Svensby-Breivikeidet, puis
route pittoresque le long des fjords, avec une vue magnifique
sur les Alpes de Lingen. Arrivée à Tromsø, le „Paris du Nord“ –
arrêt-photo à la cathédrale des Neiges. .
.
8e jour : Tromsø – Svolvaer (425 km) Trajet longeant le
miroir d’eau du Balsfjord jusqu’à Nordkjosbotn. Etape à
Narvik, rendu célèbre par sa bataille au printemps 1940.
. Continuation par la nouvelle route des îles Lofoten, avec ses

paysages d’une grande beauté. Svolvaer :

.

.

9e jour : Svolvaer – Mo I Rana (360 km) Route vers le sud des
îles Lofoten, ensemble insulaire impressionnant, avec ses pics
déchiquetés et ses villages de cabanes de pêcheurs rouges.
. Arrivée à Bodø et
Traversée du Vestfjorden en ferry.
continuation en autocar vers les montagnes de Saltjell. Arrêt
photo au Cercle Polaire Arctique (entrée non incluse). Arrivée
.
à Mo I Rana, situé au Sud du cercle polaire. .
10e jour : Mo I Rana - Trondheim (480 km) Départ à travers
les paysages lacustes du Nordland, traversée du Trondelag
puis arrivée à Trondheim, ancienne capitale du pays, cité
millénaire. . Visite guidée (2h) de la 3e ville de Norvège avec
la cathédrale Nidaros, particulièrement impressionnante.
.
.
11e jour : Trondheim – Molde - Geiranger (370 km) Départ
pour la route de l’Atlantique (Atlanterhavsveien). Arrêt à
Molde, la „capitale des Roses“. . L’après-midi, traversée
en ferry de Solnes-Afarnes et arrivée à Andalsnes. Vous
emprunterez l’impressionnante „route des Trolls“. Traversée
en ferry de Linge à Eidsdal, puis descente de la fameuse
.
„route des aigles“. Etape à Geiranger. .
12e jour : Geiranger – Sogndal – Gol (395 km) Croisière sur
l’étroit Geirangerfjord, la perle des fjords, avec ses cascades
vertigineuses (1h). Arrivée à Hellesylt, puis route vers Skei.
Fjaerland – Sogndal au bord du Sognefjord. . Traversée
en ferry Manheller – Fodnes – Laerdal – arrêt à Borgung, la
reine des „Stavkirke“: visite de l’église en bois-debout (entrée
incluse). Continuation par la route panoramique à travers les
montagnes de Hemsedal jusqu’à Gol. .
.
13e jour : Gol – Oslo (190 km) Départ vers Honefoss puis Oslo,
capitale norvégienne. . Visite guidée (3h) : le musée Fram
(entrée incluse), le Parc Vigeland avec ses sculptures, le Palais
.
Royal, le nouvel Opéra ... .
14e jour : Oslo – Kiel (20 km) Matinée libre pour une
découverte personnelle de la ville, shopping ... En fin de
matinée, embarquement à bord du luxueux ferry de la Color
Line : . A 14h, départ de la Croisière sur le fjord d’Oslo et
à bord.
en mer du Nord. .
15e jour : Kiel – votre région (890 km) Débarquement à Kiel
vers 10h. Hambourg – Hanovre - . Trajet retour dans votre
région. Dépose dans les localités de prise en charge.
Bon à savoir : le programme pourra être modifié en cas de
changement d’horaires ou d’itinéraires des ferries.

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

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.
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Pouilles

Privilège
Circuit 9 jours /8 nuits

1615

dès

€par* personne

du 25 septembre au 3 octobre 2022

Les Pouilles, le "talon de la Botte" est une région magnifique ! Ouvertes sur la
mer, elles conservent les traces des nombreuses dominations étrangères, tout en
préservant leur personnalité. Laissez filer votre imagination au milieu des «trulli»,
ces maisons coniques qui émaillent la vallée d’Itria, perdez-vous dans le dédale
des ruelles de Bari ; plongez dans l’exubérance baroque à Lecce, admirez les côtes
sauvages et les paysages sublimes… tout au long de ce voyage, la région des
Pouilles saura vous surprendre et vous éblouir !
1er jour • votre région – Chianciano Terme (800 km) Départ
par autoroute Suisse – Lucerne – le Gothard – Milan. libre au
restoroute. Bologne – Florence – Chianciano Terme. et .
2e jour • Chianciano Terme – Alberobello (650 km) Par
Orvieto – contournement de Rome – Caserte. . Traversée de
la Campanie – Avellino – entrée dans les Pouilles – Andria – Bari
à l’hôtel (4 nuits).
– Alberobello. et
3e jour • Matera – Tarente (190 km) Le matin, visite guidée
de Matera, et découverte de ses curieuses «Sassi», maisons
troglodytiques superposées de telle sorte que les toits
servent de rues. Elle est dominée par la cathédrale de style
roman apulien (13ème siècle). Entrée dans une des églises
rupestres, décorée de fresques anciennes. . Route vers
Tarente, qui fut dans l’antiquité une des cités les plus riches
de Grèce. Visite guidée du Musée Archéologique, l’un des
plus intéressants d’Italie avec une remarquable collection de
.
joyaux en or de l’époque hellénistique. et
4e jour • Grottes et Trulli (40 km) Excursion sur la terre
des «Trulli». Visite des superbes grottes de Castellana (une
merveille !). typique avec des produits du terroir. Traversée
de la zone des «Trulli», étranges habitations, coiffées de toits
coniques. Découverte guidée d’Alberobello, la capitale des
Trulli. C’est un village tout blanc, presque irréel… comme un
décor de conte de fées ! Entrée au «Trullo Sovrano», le seul
.
trullo bâti sur 2 étages. Retour à l’hôtel. et

Nos avantages

• 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.

5e jour • Lecce – Ostuni (240 km) Excursion au cœur de la
péninsule du Salento. Visite de Lecce, la perle du baroque :
la basilique Santa Croce, la «Piazza del Duomo», le centre
historique… . L’après-midi, visite d’Ostuni, la ville blanche,
ceinte de remparts aragonais. Balade dans le dédale de ses
ruelles qui ne manqueront pas de vous surprendre… Visite
d’un pressoir régional et dégustation d’huile d’olive. Retour à
.
l’hôtel. et

insérées dans un dédale de places et de petites rues : la
basilique St-Nicolas, la cathédrale, le château… . L’aprèsmidi, découverte de Trani, avec sa majestueuse cathédrale
au bord de l’eau. Temps libre pour flâner dans les ruelles
blanches du quartier juif. Continuation vers Manfredonia.
(2 nuits).
et
7e jour • Promontoire de Gargone – Vieste – Monte
Sant’Angelo (130 km) Route vers le promontoire de Gargone,
la côte orientale aux étonnants paysages. Arrivée à Vieste et
visite de la cité ancienne. . Passage par la sublime forêt
d’Umbra, avec des ormes, charmes et chênes géants. Visite
de Monte Sant’Angelo, énorme rocher dominé par les ruines
du château des Géants. Retour à l’hôtel. et
.
8e jour • Manfredonia – Pescara – Côte Adriatique (600
km) Route par la province de Molise – Pescara, chef-lieu des
Abruzzes – Giulianova : - La province des Marches – Loreto
– Fano – Côte Adriatique. Temps libre pour une promenade sur
dans un hôtel 4*, proche de la mer.
la plage*. et
9e jour • Côte Adriatique – votre région (700 km) Retour par
les provinces d’Emilie Romagne et de Lombardie – Milan.
en cours de route. Chiasso – le Gothard – Lucerne – Bâle – votre
région.
* En cas de mauvais temps, un arrêt sera fait à Loreto pour la
visite de la basilique, célèbre lieu de pèlerinage.
Votre hôtel 4* LE GRAND HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI à
Alberobello - Situation calme, dans un cadre verdoyant et
méditerranéen - Restaurant élégant, bar, salons spacieux,
ascenseur, terrasse. - 150 chambres au confort moderne et
raffiné avec TV, mini-bar, salle de bains complète, sèchecheveux - Bonne restauration avec des spécialités régionales
et italiennes.

6e jour • Alberobello – Bari – Trani – Manfredonia (200 km)
Route vers Bari, la capitale des Pouilles, possédant un centre
historique extrêmement riche en œuvres monumentales
Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • Audioguides durant tout le voyage
• Notre accompagnateur au départ de la région • 8 nuits en hôtels 4*, en ch. double • 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.

(1)

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

5

ro

at

ie

Bosnie
Monténé

gro

Chianciano

A lbanie

Italie

Tropea

Grèce

Sorrente

Palerme

Serbie

Collection Privilèges 2022
C

Gênes

Scilla

Taormine

Splendeurs du
et de

Privilège
Circuit 11 jours /10 nuits

1795 €

dès

*

par personne

du 10 au 20 octobre 2022

Sicile

Sud de l’Italie

Le sud de l’Italie offre aux visiteurs des régions d’une richesse inouïe ! Une histoire
millénaire : le théâtre grec de Taormine, Herculanum, les splendides mosaïques
du duomo de Monreale… et des paysages parmi les plus beaux d’Europe : la
côte amalfitaine, les eaux paradisiaques de la côte calabraise, l’Etna qui domine à
3300m… Emerveillement garanti !
1er jour : votre région – région de Chianciano Terme (800 km)
Départ par Bâle – Lucerne – Côme. libre. Milan – Bologne –
.
Florence. Arrivée à Chianciano Terme. et
2e jour : Chianciano Terme – Tivoli – Golfe de Sorrente
(440 km) Départ pour Tivoli. Visite guidée de la Villa d’Este,
célèbre pour ses fontaines que l’on découvre le long de ses
nombreuses allées. Le plus extraordinaire réside dans la fusion
entre nature, sculptures et bassins. . L’après-midi, départ
pour la région du golfe de Sorrente. Installation à l’hôtel 3*
sup. (3 nuits). Accueil par votre guide-accompagnateur.
et
.
3e jour : Côte Amalfitaine (70 km) Excursion sur la côte
Amalfitaine, un des itinéraires les plus célèbres d’Italie. La
route tortueuse suit son parcours au milieu de promontoires
surmontés de tours de guet, de petites plages et baies. Arrêt
dans la pittoresque ville d’Amalfi avec ses maisons construites
en amphithéâtre et ses ruelles ombragées. . Continuation
vers la vallée del Dragone et découverte de Ravello, avec ses
maisons blanches au milieu des vignes et des oliviers. Visite de
la Villa Rufolo, demeure grandiose avec ses tours massives, sa
cour mauresque et ses jardins en terrasse au dessus de la mer.
Retour à l’hôtel. et
.

Nos avantages

• Prise en charge à domicile.
• 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.
• Accompagnateur en Italie du
Sud.
• Guides locaux.
• Des petites dégustations de
spécialités locales…
• Prestations de la formule
"Privilège".
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4e jour : Herculanum – Naples (150 km) Le matin, visite
guidée d’Herculanum. Ville portuaire au pied du Vésuve, elle
fut, tout comme Pompéi, détruite en 79 av. J.C. mais par un
torrent de boue, qui enroba la ville et permit une conservation
pizza (la véritable pizza est née à Naples
extraordinaire.
!). L’après-midi, découverte de Naples, capitale de la
Campanie s’étirant en amphithéâtre entre mer et collines.
Tour panoramique des alentours, puis visite guidée à pied
du centre historique (extérieurs) : la piazza del Municipio, la
Galleria Umberto Primo, le Palais Royal... et
.
5e jour : Golfe de Sorrente – région de la Calabre – Tropea
(460 km) Départ matinal vers la Calabre. En route, visite d’un
élevage de bufflonnes et démonstration de la fabrication de
la célèbre Mozzarella. Dégustation. . L’après-midi, route
en hôtel 3 * sup.
vers la région de Tropea. et
6e jour : Tropea – Palmi – Scilla (150 km) Matinée consacrée à la

visite de Tropea, station balnéaire et ville perchée au sommet
d’une imposante falaise. Dégustation de produits locaux
suivie du . L’après-midi, continuation vers le sud de la côte
calabraise et arrêt dans les pittoresques villages de Palmi et
et
Scilla. Continuation vers la région de Reggio Calabria.
en hôtel 3 * sup.
7e jour : Taormine – l’Etna (100 km) Embarquement pour la
Sicile. Traversée en bateau de Villa San Giovanni à Messine
puis route vers la région de Taormine. Découverte libre de
la ville, située sur un promontoire naturel surplombant la
Mer Ionienne. Avec son bourg médiéval, son âme grecque,
ses couleurs et sa végétation méditerranéennes, c’est sans
nul doute, l’un des plus beaux sites au monde !
puis visite
guidée du célèbre théâtre grec. Petit arrêt pour goûter une
et
en
«granita», délicieuse spécialité de Taormine.
hôtel 4* dans la région de Taormine.
8e jour : Etna – Cefalu – Palerme (350 km) Excursion sur l’Etna,
le plus haut volcan actif en Europe. Découverte à pied de
panoramas uniques de lave et des paysages grandioses.
Départ pour la côte Nord - Cefalu (tour d’orientation).
et
dans la région de Palerme.
9e jour : Palerme – Monreale – Palerme (50 km) Le matin,
visite guidée de Monreale, possédant la plus belle église
arabo-normande de Sicile : la Cathédrale Santa Maria Nuova,
célèbre pour ses mosaïques et son cloître. Retour à Palerme.
. Tour panoramique de la ville (extérieurs) : la cathédrale,
la place des „Quattro Canti“, le Palais des Normands... En
fin d’après-midi, dégustation d’“arancino siciliano“, autre
spécialité typiquement sicilienne. En soirée, départ pour
le port d’embarquement. Traversée en ferry de Palerme à
à bord.
Gênes. .
10e jour : Traversée Palerme – Gênes Journée à bord du ferry.
Petit déjeuner et à bord. Arrivée à Gênes en fin de journée.
et
en hôtel 3* sup. aux environs de Gênes.
11e jour : Gênes – votre région (600 km) Retour par Milan
– Côme –
en cours de route - Bellinzona – le Gothard –
Lucerne – Bâle – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • 9 nuits en hôtels 3*sup ou 4* en chambre
double • 1 nuit à bord du ferry de Palerme à Gènes • Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour • Services d’un guide/
accompagnateur et de 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 chambre individuelle : 275 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.

(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne.
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Autriche
Kranjska Gora
Lac de Bled
Italie
Nova Gorica
Lipica
Koper
Piran

Maribor
Ptuj
Celje

Ljubljana

Slovénie
Postojna
Croatie

Belle

Slovénie

Privilège
Circuit 7 jours /6 nuits

1325

dès

€par* personne

du 5 au 11 juin 2022

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.

Située entre les Alpes et l’Adriatique, la Slovénie est un petit pays où la culture slave
est imprégnée d’influences austro-hongroises avec une petite touche vénitienne!
Elle fait partie de ces destinations qui ne font pas parler d’elle et pourtant…
elle possède des grottes étranges classées au patrimoine mondial, des villes à
l’ambiance méditerranéenne, des lacs de toute beauté aux eaux pures et limpides,
de jolis châteaux et églises… la Slovénie a tout pour vous séduire !
1er jour : votre région – Kranjska Gora (760 km) Par Karlsruhe
– Ulm – Munich libre – Salzbourg – tunnel du Katschberg
– Villach – entrée en Slovénie - Kranjska Gora. Accueil par
notre guide accompagnateur, installation en hôtel 4*. Verre de
.
bienvenue, et
2e jour : Kranjska Gora - Lacs de Bled et Bohinj - Celje
(205 km) Découverte de Kranjska Gora, village alpin et station
de sports d’hiver. Bref trajet jusqu’au lac de Bled dominé par
son château, avec en son milieu l’îlot de la Vierge. Temps libre
pour découvrir le site le plus photographié du pays (possibilité
de promenade en pletna sur le lac. En supplément, à régler sur
place).
dans une auberge réputée à Radovljica, bourgade
médiévale aux maisons peintes. Arrivée au lac de Bohinj. Vous
admirerez sa beauté sauvage, au fond de sa vallée glaciaire.
Détente, puis départ pour Celje, ville historique au cœur du
pays. Installation pour 2 nuits en hôtel 4* dans la région de
.
Celje. et
3e jour : Styrie Slovène - Celje, Maribor et Ptuj (170 km)
Découverte de la Styrie Slovène, magnifique région
considérée comme l’âme du pays avec ses villes anciennes,
ses houblonnières, ses vignobles et ses villages fleuris….
Promenade dans Celje qui fut le siège des puissants comtes
de Cilley, avant de partir pour Maribor, 2ème ville du pays.
Visite guidée incluant la cathédrale, la grand-place et… la plus
à
vieille vigne du monde (petit musée), fierté de la ville.
Ptuj, plus ancienne ville de Slovénie fondée par les romains.
Visite des riches collections de son château dominant la ville
et la Drave. Le retour à Celje vous réservera encore quelques
découvertes... Retour à l’hôtel. et
.
4e jour : Ljubljana - Grottes de Postojna - Lipica (170 km)
Arrivée à Ljubljana par la belle région de Kamnik. Visite guidée
de la capitale slovène : le marché et le triple pont, realisations
de l’architecte Plečnik, l’obélisque en l’honneur de Napoléon,
la vieille ville avec la cathédrale baroque, la fontaine des
au centre-ville. Temps libre dans cette belle
Fleuves...
capitale qui invite à la flânerie avec ses rues piétonnes, les
berges de la Ljubljanica... Continuation vers les grottes de
Postojna . Visite à pied et en train éléctrique de l’une des plus

belles curiosités naturelles d’Europe. Installation pour 3 nuits
dans le grand confort de l’hôtel Maestoso****+, dans le cadre
.
verdoyant et reposant des haras de Lipica. et
5e jour : Haras de Lipica – Goriška Brda (Toscane Slovene) Lipica (160 km) Visite guidée des célèbres haras de Lipica,
où est sélectionnée, depuis le 16ème siècle, la noble race
des chevaux Lipizzans. Départ vers la vallée de la Soča, la «
merveille émeraude », avant d’atteindre les Goriška Brda avec
ses collines, ses villages perchés, ses cyprès, ses cerisiers,
ses oliviers et ses vignobles à perte de vue. Accueil chez un
de spécialités. A Nova
vigneron et dégustation de vins.
Gorica, visite du monastère de Kostanjevica, renfermant
la crypte des Bourbons, où repose entre autres Charles X,
dernier roi de France, mort en exil en 1836. Sur le chemin du
retour, découverte des villages fleuris aux maisons de pierre
du Karst. Arrêt dans le beau village de Štanjel. et
.
6e jour : Littoral Slovène (110 km) Arrivée sur les rivages
slovènes de l’Adriatique. Visite de Koper. Le principal port
de Slovénie possède une ville médiévale pleine de charme.
Traversée du port de pêche d’Izola avant de visiter Piran avec
sa grande place, ses palais vénitiens et sa monumentale église
dominant le bleu de la mer. de poissons dans le port, suivi
de temps libre pour savourer la perle du littoral slovène. Tour
d’orientation de la station balnéaire de Portorož. Détente. Au
retour, visite de l’église de Hrastovlje, qui renferme la célèbre
.
fresque de la danse macabre (15e siècle). et
7e jour : Lipica - votre région (820 km) Départ par Trieste –
en cours de route - Milan – le Gothard
Mestre – Vérone –
– Lucerne – Bâle – votre région.
Votre hôtel 4*+ - HÔTEL Maestoso à Lipica • Situé au cœur du
haras de Lipica • Restaurants élégants, bar, salons spacieux,
ascenseur • Chambre au confort moderne et raffiné avec TV,
climatisation, salle de bains complète (douche), sèche-cheveux
• Bonne restauration : cuisine de spécialités régionales et
internationales.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • Audioguides durant tout le voyage
• 6 nuits en hôtels 4* et 4*+, en ch. double • 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.

(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne.
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Collection Privilèges 2022
Monténégro

Shiroke

Shkodër

Kosovo

Kruja
Durrës

Italie

Divjake
Apollonia
Vlora

Tirana
Albanie

Macédoine

Elbasan
Berat
Gjirokastër

Saranda

Butrint

Grèce

Bienvenue en

Albanie !

Privilège
Circuit 8 jours /7 nuits

1560

dès

€par* personne

Départ d’Alsace

du 27 mai au 3 juin 2022

L’Albanie ouvre enfin ses portes aux voyageurs en quête d’authenticité ! Loin des
sentiers battus vous foulerez les pas des Illyriens, Grecs, Romains, Byzantins et
Ottomans dans des sites archéologiques et citadelles d’exception, vous serez
fascinés aussi bien par ses montagnes sauvages, sa riviera ionienne avec des rivages
parmi les plus beaux de la Méditerranée que par le dynamisme de sa capitale Tirana,
témoignage de la remarquable évolution de l’Albanie de demain. L’Albanie s’apprécie
aussi à travers la rencontre avec sa population accueillante, sa bonne table et ses vins.
1er jour : Votre région – Francfort – Tirana – Shiroke - Shkodër
Transfert de votre région à l’aéroport de Francfort. Vol Francfort/
Tirana. Arrivée à l’aéroport de Tirana à 12h55 (horaires 2022).
Accueil par notre guide-accompagnateur. Dégustation (vins et
spécialités locales) de bienvenue chez un producteur de vins.
Petit arrêt photo à Shiroke afin de se détendre face à l’immensité
du Lac de Scutari, le plus grand des Balkans. Arrivée à Shkoder,
grand foyer culturel du pays. Installation en hôtel****. et .
2e jour : Shkodër - Déjeuner gastronomique - Kruja . Montée
en taxis à la citadelle de Rozafa offrant une vue panoramique
sur la ville, le grand lac de Scutari et au loin les montagnes
du Monténégro. Découverte de Shkodër, du joli centre-ville
piétonnier et de la cathédrale catholique visitée par deux Papes.
gastronomique au cœur d’une campagne fertile dans un
restaurant de renommée internationale. Arrivée à Kruja, nid
d’aigle dominant la plaine et la mer. Visite de la citadelle liée
à Skanderbeg, héros national qui résista aux ottomans. Visite
d’une maison traditionnelle et flânerie dans le vieux bazar.
Installation en hôtel****. en musique et .

Nos avantages

• La découverte complète de
l’Albanie, préservée du tourisme
• La visite des sites
archéologiques d’Apollonia et
de Butrint
• Le superbe littoral de la Riviera
Ionienne
• Les villes byzantines et
ottomanes de Gjirokastër, Berat
et Kruja
• Les repas typiques dont un dîner
en musique et un avec folklore,
et un déjeuner gastronomique
dans un restaurant renommé
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3e jour : Kruja - Durres - Parc national de Divjake - Apollonia Vlora . Tour d’orientation de Durres, principal port du pays
qui a vu se succéder grecs, romains, vénitiens, turcs… Promenade
en barques dans les eaux lagunaires du parc national de Divjake,
réputé pour ses colonies de pélicans. . Enfin, visite guidée
de l’imposant site d’Apollonia redécouvert par l’archéologue
français Léon Rey en 1924 et du musée situé dans un ancien
monastère du 12ème siècle. Arrivée à Vlora port dynamique à la
rencontre de la mer Ionienne et de l’Adriatique. Installation en
hôtel****. et .
4 Jour : Vlora - Riviera Albanaise - Saranda . Montée au
col de Llogara au panorama exceptionnel sur la mer. Parcours
le long de la Riviera Ionienne, un des plus beaux rivages de la
Méditerranée, embelli par ses petits villages perchés et ses
plages de sable fin. Visite de la Forteresse d’Ali Pacha sur sa
petite presqu’ile. . Arrivée à Saranda, capitale touristique de
l’Albanie faisant face à l’île de Corfou. Installation en hôtel****.
e

en proche campagne avec folklore. Retour à l’hôtel et

.

5e Jour : Saranda - Butrint - Gjirokastër . Visite guidée
de Butrint, site archéologique très bien préservé classé à
l’UNESCO : le théâtre grec, les murs cyclopéens, la basilique
paléochrétienne. de poissons à Ksamil. Découverte de la
source vauclusienne de l’œil bleu, site naturel exceptionnel.
Visite de Gjirokastër, splendide ville historique au pied de
sa citadelle. Vous serez émerveillés par l’authenticité de son
architecture qui lui a valu d’être inscrite à l’UNESCO. Installation
en hôtel****. et .
6e Jour : Gjirokaster - Berat . Beau parcours par la vallée de la
Vjosa enserrée par les montagnes. Arrivée pour à Berat, perle
du pays également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Montée à la citadelle aux ruelles silencieuses bordées d’églises
byzantines. Visite du musée des icônes d’Onufri, artiste albanais
célèbre pour son réalisme et ses couleurs. Promenade dans la
ville basse de Berat connue pour ses maisons ottomanes aux
milles fenêtres. Installation en hôtel****. et .
7e Jour : Berat - Elbasan - Tirana . Départ vers Elbasan, ville
historique au cœur du pays avec sa forteresse byzantine. Arrivée
à Tirana, ville aux cents visages où les traces des anciens régimes
cohabitent avec le nouveau visage de la capitale albanaise. .
Promenade dans le quartier jadis interdit du bllok, la place Mère
Térésa, le quartier “Mussolinien“, la place Skanderbeg… Visite
du musée national retraçant la culture et l’histoire du pays de
l’antiquité à la dictature communiste. Visite de la mosquée et de la
cathédrale orthodoxe. Installation en hôtel****, et .
8e Jour : Tirana → Francfort / Votre localité . En fonction des
horaires de vol, transfert pour l’aéroport de Tirana. Formalités
d’enregistrement et décollage à destination de Francfort.
Transfert retour en autocar jusqu’à votre localité. Fin de nos
services.

Ce prix comprend : Transfert aller-retour de votre région à l’aéroport de Francfort (pas de ramassage à domicile) • Le vol aller-retour FRANCFORT
/ TIRANA avec un bagage soute de 23 Kg par personne compagnie Lufthansa • Les taxes d’aéroports connues à ce jour : 79 € modifiables jusqu’à
30 jours du départ • La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour et la taxe de séjour (sauf si hausse en 2022) • Le
logement en hôtels 4* (normes locales) base chambre double selon la disponibilité des hôteliers • Le transport en autocar de grand tourisme
• Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le séjour • Repas typiques dont un dîner en musique, un dîner folklore, un déjeuner
gastronomique • Les dégustations le premier jour (vins et spécialités locales) • Le forfait boissons : ½ eau minérale à tous les repas • Les visites
et excursions avec les entrées selon programme • Les assurances assistance / rapatriement
Ce prix ne comprend pas : Assurances annulation/bagages : + 5 € • Assurances PACK SANITAIRE : + 10 € • Le port des bagages, les pourboires et les dépenses
personnelles • Les boissons et repas non mentionnés • Les visites non mentionnées • Tout ce qui n’est pas mentionné dans l’encart « nos prix comprennent ».
(1)

selon modalité en agence de voyages. *Départ garanti avec un minimum de 25 pers.

Collection Privilèges 2022

France
Le Puy-en-Velay
Conques

Aumont-Aubrac

Saint-Cirq-Lapopie
Lectoure
St-Jean-Pied-de-Port

Espagne

St Jacques
de Compostelle
Sur le chemin de

Privilège
Randonnée 9 jours /8 nuits

2095

dès

€par* personne

du 11 au 19 juin 2022

Ce circuit original propose de découvrir le célèbre chemin de St Jacques de
Compostelle en combinant randonnée (d’une durée de marche d’env. 3h par jour) et
visites culturelles, avec un guide conférencier passionné d’art et d’histoire.
Du Puy en Velay au Pays Basque, vous emprunterez le chemin initial de la via Podiensis
(route du Puy), en traversant des paysages sublimes alternant prairies, montagnes
et vallées verdoyantes, et en découvrant de nombreuses richesses historiques et
patrimoniales : Le Puy en Velay, Conques, Cahors…
1er jour - votre région – Le Puy-en-Velay (580 km) Par Beaune
libre en cours de route - St Etienne - Le Puy-en– Lyon –
Velay. Arrivée en milieu d’après-midi, accueil par votre guide
conférencier, puis découverte de ce haut lieu de pèlerinage
dès le Moyen Age. Visite de la cathédrale suivie d’une
promenade dans ses ruelles pavées bordées de demeures
.
Renaissance. et
2e jour - Le Puy en Velay – Aumont-Aubrac (105 km) Sans doute
l’un des plus beaux tronçons de ce chemin : entre le Velay, la
profonde vallée des gorges de l’Allier et les plateaux herbeux
de l’Aubrac, il offre une remarquable diversité de paysages.
à l’Auberge du Domaine du Sauvage. Randonnée sur ce vaste
plateau granitique à plus de 1000 m d’altitude. Du hameau des
et
.
Faux, continuation en car jusqu’à Aumont-Aubrac.
2 h 30 de marche environ (8 km) : du domaine du Sauvage aux Faux.
3e jour – Aumont-Aubrac – Plateau de l’Aubrac et la vallée du
Lot – Conques (120 km) Visite de la très belle église romane
de Nasbinals. Puis, départ de la randonnée sur le plateau
de l’Aubrac par une draille de transhumance. . L’aprèsmidi, route vers Conques, une des plus célèbres étapes du
chemin de St Jacques. Découverte de son église abbatiale
construite à partir du IXe siècle. Le portail s’orne de l’un des
plus importants tympans de l’art roman. et
à Conques.
2 h 30 de marche environ (8 km) : de Nasbinals à Aubrac.

Nos avantages

• Un condensé des plus belles
étapes du chemin de St Jacques
de Compostelle,
• Un excellent guide conférencier
• Groupe maximum 25 personnes
• Etapes d’env. 3h de marche par
jour (8 km en moyenne)
• Visites des plus beaux
monuments et sites traversés.
Informations Randonnées : Les marches
quotidiennes sont inférieures à 4 heures par jour
et 350 m de dénivelés, sur chemins, sentiers,
pistes… Elles sont accessibles à toute personne
en bonne condition physique mais la fréquence
des randonnées justifie impérativement une
pratique régulière de la randonnée.

4e jour – Figeac – Vallée du Célé – Cahors (130 km) Visite
de Figeac, cité médiévale pleine de charme et berceau
de Champollion. Continuation par la superbe vallée du
Célé. Découverte des ruines d’un prieuré à EspagnacSainte-Eulalie. Route jusqu’au petit port de Bouziès,
au bord du Lot. Randonnée sur le chemin de halage,
puis montée jusqu’au pittoresque village de Saint-CirqLapopie, classé plus beau village de France (piqueet
région Cahors.
nique en cours de route).
1 h 45 de marche environ (6 km), chemin de halage, de Bouziès
à Saint-Cirq-Lapopie.
5e jour – Vers – Cahors – Moissac (80 km) Découverte de
Cahors, possédant un patrimoine médiéval unique. Visite
de la cathédrale Saint- Etienne, avec ses coupoles et son
cloître flamboyant, classé par l’Unesco, puis promenade
dans ses ruelles et vue sur le pont Valentré, emblème de la

ville.
. L’après-midi, randonnée dans le Quercy, depuis
le village perché de Montlauzun jusqu’à la cité médiévale
de Lauzerte. Continuation vers le Tarn-et-Garonne.
Arrivée à Moissac et découverte de l’abbaye Saint-Pierre,
et
.
les halles, le pont Napoléon, le pont-canal...
2 h de marche environ (7 km), de Montlauzun à Lauzerte.
6e jour – Moissac – Lectoure – La Romieu - Nogaro (140
km) Le matin, arrêt à Auvillar (comptant parmi les plus
beaux villages de France) pour découvrir la halle circulaire
et l’église Saint-Pierre. Puis, randonnée à travers les collines
du Gers depuis Castet-Arrouy jusqu’à la cité de Lectoure,
. L’après-midi est dédiée
ancienne cité gallo-romaine.
aux terres des comtes d’Armagnac. Après un court transfert,
et si le temps le permet, nous entamons une promenade
qui nous permet d’atteindre La Romieu. Visite de la
et
à Nogaro.
collégiale avec ses tours, ses fresques...
2h30 de marche environ (10 km), de Castet-Arrouy jusqu’à
Lectoure, puis 1 h 30 de marche environ (5 km) de la chapelle
d’Abrin à La Romieu (sous réserve).
7e jour – Nogaro – St Jean-Pied-de-Port (170 km) De la
Gascogne au Pays-Basque, une journée en terres de
bastides. Départ matinal vers le bourg de Aire-sur-l’Adour,
lieu du martyre et de la dévotion à Sainte Quitterie, devenue
patronne de la Gascogne, puis route jusqu’à Navarrenx, où
les pèlerins franchissaient le gave d’Oloron. Un siècle avant
les réalisations de Vauban, Navarrenx fut la première cité
bastionnée de France et ne fut jamais défaite. Randonnée en
suivant la voie jacquaire et arrivée à Ostabat, important lieu
de rassemblement des pèlerins (pique-nique). Continuation
vers Saint-Jean-Pied-de-Port, étape majeure du chemin
de St Jacques, dernière étape française, avant la traversée
des Pyrénées. Découverte de la cité médiévale et de sa
citadelle.
et
environ de St-Jean-Pied-de-Port.
2 h de marche environ (7 km).
8e jour - St Jean-Pied-de-Port – Issoire (640 km) Départ par
autoroute Bordeaux – Périgueux – en cours de route – arrivée
en fin d’après-midi à Issoire. et
dans les environs.

9e jour – Issoire – votre région (580 km) Retour par Clermont
Ferrand – Lyon Nord – , puis arrêt dans le très joli village
médiéval de Pérouges – Besançon – votre région.

Ce prix comprend : Transport en car de Grand Tourisme climatisé • Prise en charge à votre domicile (1) • 8 nuits en hôtels 3*, en ch. double •
Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e jour (déjeuner pique-nique lors de certaines randonnées) • Guide conférencier du 2e au
7e jour • Taxe de séjour • Entrées et visites • Assurance assistance/rapatriement
Ce prix ne comprend pas : Déjeuner du 1er jour • Boissons • Supplément ch. individuelle : 360 € • Assurance annulation/bagages : 5 €/pers.
(1)

selon modalité en agence de voyages. Si vous souhaitez partir d’un arrêt Zen, il convient de déduire 40 € par personne.
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Collection Privilèges 2022
Bulgarie
Veliko Tarnovo

Sofia
Bansko
Macédoine
Albanie
Grèce

Plovdiv

Thessalonique
Turquie

Météores
Delphes
Patras
Athènes
Epidaure
Olympie
Nauplie

Bulgarie
et de Grèce
Merveilles de

Privilège
Circuit 12 jours /11 nuits

2210

dès

€par* personne

Départ d’Alsace

du 14 octobre au 25 octobre 2022

Entourée par 5 pays, la Bulgarie, le « vestibule de l’Europe » préserve en son sein des
vestiges inestimables de nombreuses civilisations. Des Thraces aux Ottomans en
passant par les Grecs, les Romains et les Byzantins, tous ont laissé leurs empreintes
profondément ancrées dans cette partie des Balkans. Vous aurez la chance de poursuivre
votre périple en Grèce, pour découvrir ce pays intense en émotions, du Nord au Sud.
1er Jour : Mulhouse – Paris - Sofia Transfert de votre région à
l’aéroport de Bâle/MULHOUSE. Formalités d’enregistrements
et envol à destination de Sofia via Paris. Accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert à Sofia. Installation dans
.
votre hôtel****, et
2e Jour : Sofia – Arbanasi . Le matin, visite guidée de Sofia
incluant l’église Sainte Sophie et la cathédrale Alexandre
Nevski. Temps libre au marché couvert. . Départ vers le
cœur de la Bulgarie. Arrivée à Arbanasi, village réputé pour son
architecture traditionnelle. Installation en hôtel****, et .
3e Jour : Veliko Tarnovo – Vallée des Roses – Plovdiv
Visite de la magnifique église de la nativité. Descente à
Veliko Tarnovo, une des plus belles villes de Bulgarie. Visite
de la forteresse de Tsarevets.
dans la pittoresque ville
de Tryavna. Montée au col de Shipka, arrêt à l’église Russe.
Arrivée à Kazanlak, capitale mondiale de la rose. Visite du
musée de la rose et dégustation (confitures, liqueur, lokoum).
.
Installation en hôtel**** dans la région de Plovdiv, et
4e Jour : Plovdiv – Bansko . Visite de la belle ville de Plovdiv
dont sa devise n’est autre que «Ancienne et éternelle». Elle conserve
de magnifiques demeures aux façades peintes. . Arrivée à
Bansko, station de ski réputée. Installation à votre hôtel****.
typique de la Macédoine Bulgare et folklore dans une vraie
mehana. .

Nos avantages

• La découverte de 2 pays avec un
patrimoine historique incroyable
• La visite de Sofia et du
Monastère de Rila en Bulgarie
• Visite de Sofia, de
Thessalonique, des Météores, de
Delphes, d’Olympie et Athènes
• Soirée folklorique dans une
Mehana
• Coucher du soleil au temple de
Poseïdon
• Prestations de la formule
« Privilège » (excepté ramassage
domicile).
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5e Jour : Bansko – Monastère de Rila – Salonique . Départ
pour le monastère de Rila, haut lieu de spiritualité blotti au
fond d’une splendide vallée. Plus grand monastère du pays, il
vous émerveillera par sa beauté. typique. Entrée en Grèce
et arrivée en fin de journée à Salonique. Installation pour 2
.
nuits en hôtel****. et
6e Jour : Journée à Salonique
. Visite guidée de
Thessalonique, ville chargée d’histoire. près de la rotonde
Saint-Georges, découverte de l’arc de Galere, de Sainte
Sophie, de la Tour blanche. La journée se termine par le front
de mer avec la statue d’Alexandre le Grand. Temps libre dans
cette ville vibrante de vie. Retour à l’hôtel, et
.
7e Jour : Salonique – Vergina – les Météores

. Départ pour

Vergina et visite de la sépulture de Philippe II de Macédoine
et son fabuleux trésor présenté in situ.
à Kalampaka.
L’après-midi sera consacrée au site unique et époustouflant
des Météores. Tour en autocar avec arrêts photos puis visite
intérieure d’un des monastères. Installation en hôtel**** à
.
Kalampaka, directement au pied du site, détente, et
8e Jour : Kalampaka – Delphes – Patra
. Arrêt aux
Thermopyles, le site de la fameuse bataille. Continuation vers
Delphes, considérée comme le centre de la terre et de l’univers.
et visite du site archéologique et du temple d’Apollon,
célèbre pour son oracle. Arrêt dans le port de Nafpaklio.
Installation en hôtel*** de la région de Patra. et .
9e Jour : Patra – Olympie – Mycènes – Nauplie . Tour
d’orientation de Patra, 3ème ville grecque. Départ vers
Olympie où furent tenus les jeux Olympiques. Visite de ce
site archéologique incontournable. Découverte du temple de
Zeus, du stade, puis du musée. . Continuation vers Mycènes
à travers les paysages variés du Péloponnèse central. Visite de
ce haut lieu de la Grèce archaïque. Installation en hôtel****
des environs de Nauplie, station balnéaire à la charmante
.
vieille ville. et
10e Jour : Nauplie – Epidaure – Athènes . Petite détente au
bord de la mer Egée, puis trajet vers le site d’Epidaure. Vous
admirerez le théâtre antique le plus spectaculaire. . Arrêt
à Corinthe pour admirer le célèbre canal. Arrivée à Athènes.
.
Installation pour 2 nuits en hôtel***. et
11e Jour : Séjour à Athènes . Tour d’orientation d’Athènes.
Visite guidée de l’Acropole couronnée par le Parthénon.
temps libre puis départ par un beau parcours côtier vers le Cap
Sounion pour profiter de la beauté du temple de Poséidon au
coucher du soleil en admirant la mer Egée et ses îles. Retour
.
à l’hôtel, et
12e Jour : Athènes – Paris - Mulhouse
. Découverte
pédestre de la place Monastiraki. Vue extérieure de la librairie
d’Hadrien, l’agora romaine, la tour des vents. Temps libre.
. Transfert à l’aéroport pour le vol de 17h15, et envol pour
Mulhouse via Paris. Transfert retour en autocar dans votre
région.

Ce prix comprend : Transfert aller-retour de votre région à l’aéroport de Mulhouse • Le vol aller Mulhouse / Paris / Sofia et retour Athènes / Paris
/ Mulhouse avec un bagage soute de 23 Kg par personne compagnie Air France • Les taxes d’aéroports connues à ce jour : 85 € modifiables
jusqu’à 30 jours du départ • La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 12 • Le logement en hôtels 3 et 4* (normes locales)
base chambre double selon la disponibilité des hôteliers • Le transport en autocar de grand tourisme avec WC • Les services d’un guideaccompagnateur durant tout le séjour • Excellents guides locaux francophones en Bulgarie et en Grèce • Les audiophones tout au long de votre
séjour • Les visites et excursions avec les entrées (musées, églises, sites archéologiques…) selon programme • Le dîner avec folklore en Bulgarie
• Les assurances assistance / rapatriement
Ce prix ne comprend pas : Assurances annulation/bagages : + 5 € • Assurances PACK SANITAIRE : + 10 € • Le port des bagages, les pourboires et les dépenses
personnelles • Les boissons et repas non mentionnés • Les visites non mentionnées • Tout ce qui n’est pas mentionné dans l’encart « nos prix comprennent ».
*Départ garanti pour un minimum de 20 pers.

Collection Privilèges 2022

Croatie

Bosnie Herzégovine
Sarajevo

Mostar
Neum
Île Korčula

Monténégro
Cetinje
Dubrovnik
Podgorica
Kotor
Littoral
Monténégrin

Monténégro, Bosnie
Herzégovine et Croatie du Sud
Combiné

Privilège
Circuit 8 jours /7 nuits

1560

dès

€par* personne

Départ d’Alsace

Du 7 juin au 14 juin 2022

Formule idéale permettant de réaliser sans fatigue un extraordinaire éventail d’excursions au
départ de trois lieux de séjour à la découverte de 3 fascinants pays.
Le Monténégro offre une extraordinaire diversité de paysages et de richesses culturelles.
La Bosnie-Herzégovine vous séduira par ses contrastes et mélange de civilisations.
Enfin, le séjour sur la côte adriatique permettra de découvrir les perles du Sud de la Croatie.
1er Jour votre région – Bâle– Dubrovnik – Littoral Monténégrin
(90 km) Transfert de votre région à l’aéroport de Bâle. Envol à
Dubrovnik via Vienne. Accueil par notre guide accompagnateur.
Installation pour 3 nuits dans votre hôtel 4* en bord de mer.
et .
2e Jour Kotor et Cetinje (120 km)
. Visite guidée de
Kotor, ville médiévale blottie au fond des Bouches de Kotor.
Découverte de sa cathédrale romane.
typique à Njeguši,
réputé pour son fromage et jambon cru. Arrivée à Cetinje,
capitale historique du Monténégro. Visite du palais royal.
Retour spectaculaire vers le littoral. Détente à Budva, capitale
.
touristique du pays. et
3e Jour : Parc National du Lac de Scutari avec croisière –
Podgorica – Stari Bar (120 km) . Départ vers le lac de
Skadar. Croisière d’une heure et demi en barque privative
sur les eaux placides du lac jusqu’à Rijeka Crnojevića.
de spécialités. Arrêt au panorama inégalable de Pavlova
Strana. Tour d’orientation de Podgorica, ex Titograd capitale
du Monténégro. Arrivée à Stari Bar et visite de ce carrefour
oublié de l’histoire. Retour à l’hôtel. et
.

Nos avantages

• La découverte de 3 pays
fascinants
• Un circuit sans fatigue avec
seulement 3 changements
d’hôtels
• La découverte insolite en
barque de Skadar, plus grand
lac des Balkans
• Le dîner de spécialités dans
le vieux Sarajevo et la soirée
dalmate avec musique
folklorique

4e Jour : Littoral Monténégrin – Parc National de Sutjeska
– Sarajevo (300 km) . Arrêt photo à Sveti Stefan. Départ
vers la Bosnie-Herzégovine. Superbe parcours de montagne
à travers la beauté vierge du parc national de Sutjeska.
et arrivée à Sarajevo. Installation à votre hôtel 4* et visite de
cette capitale attachante au cœur des Balkans. D’un côté le
quartier autrichien aux élégantes façades avec la cathédrale
catholique et le pont où fut assassiné en 1914 l’archiduc
François-Ferdinand ; de l’autre côté l’ambiance orientale de
la vieille ville avec ses monuments ottomans dont la mosquée
du Bey du 16ème siecle (visite).
de spécialités dans un
.
restaurant du vieux Sarajevo.
5e Jour : Sarajevo – Mostar – Neum (210 km) . Continuation
de la visite de Sarajevo avec un peu de temps libre dans le
quartier de Baščaršija avant le départ pour Mostar. La route
vous réservera de superbes paysages sur le lac Jablanica et
à Mostar, fascinant carrefour de
les gorges de la Neretva.
civilisations. Visite guidée du centre historique avec ses vieilles

maisons couvertes de lauze et son fameux pont qui enjambe
gracieusement les eaux turquoises de la Neretva. Retour par
le village médiéval de Počitelj et le fertile delta de la Neretva.
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Vapore 4* à Neum. et
.
6e Jour : Visite de Dubrovnik (130 km) . Journée de visite
dédiée à la plus belle ville du pays, Dubrovnik. Arrêt pour
profiter de la vue panoramique sur l’ensemble de sa vieille
ville fortifiée, inscrite à l’Unesco. Entrée par la porte de Pile et
visite guidée à pied du cloître des Franciscains et son ancienne
pharmacie. Continuation par la rue Prijeko, le vieux port, Saint
Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et le Palais des Recteurs.
L’ancienne Raguse possède des trésors inestimables qui ne
dans la vieille ville. Temps
vous laisseront pas de marbre.
libre pour faire le tour des remparts, boire un verre sur le
Stradun, se perdre dans les ruelles romantiques de la ville…
Retour à l’hôtel. et
.
7e Jour : Excursion à Korčula (160 km) . Départ pour Ston,
réputée pour sa muraille de 5,5 km de long, la plus longue
d’Europe. A Orebic, traversée en navette privative pour
l’île de Korcula et sa capitale du même nom ayant vu naître
l’explorateur Marco Polo. Vous tomberez sous le charme de
ses ruelles étroites et ses petits palais gothiques. Visite guidée
incluant la cathédrale et son musée aux riches collections.
de poissons. Temps libre pour se détendre sur la plus belle île
de l’Adriatique. Retour à l’hôtel par les beaux paysages de la
et soirée à
presqu’île de Peljesac, réputée pour ses vins.
la campagne avec musique folklorique.
8e Jour : Dubrovnik – Bâle via Vienne – votre région .
Départ pour Cavtat, belle station balnéaire, possédant tous
les charmes de la Méditerranée : temps libre pour découvrir
le centre-ville, vous balader en bord de mer. Transfert à
l’aéroport de Dubrovnik en fin de matinée. Transfert retour en
autocar vers votre région. Fin de nos services

Ce prix comprend : Transfert aller-retour de votre région à l’aéroport de Mulhouse • Vols réguliers aller / retour Bâle /Dubrovnik via Vienne
compagnie Austrian Airlines • Taxes aéroports : 100 € (modifiables), révisables jusqu’à émission des billets • Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du jour 8 incluant les déjeuners de spécialités • Taxe de séjour (sauf si hausse en 2022) • Logement en hôtels 4* (normes locales)
base chambre double selon la disponibilité des hôteliers • Transport en autocar de grand tourisme • Services d’un guide accompagnateur durant
tout le séjour • Guides locaux à Kotor, Cetinje, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik et Korčula • Visite en barques dans le parc national du lac de Skadar
• Dîner de spécialités dans le vieux Sarajevo • Visites et excursions avec les entrées selon programme • Assurance assistance/rapatriement
Ce prix ne comprend pas : Assurances annulation/bagages : + 5 € • Assurances PACK SANITAIRE : + 10 € • Boissons • Pourboires et dépenses
personnelles • Tout ce qui n’est pas explicitement mentionné dans la rubrique « ces prix comprennent »
*Départ garanti pour un minimum de 25 pers.
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Canada

Montréal
Fredericton

Miramichi
Charlottetown

Moncton
USA

Sydney

Halifax

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

Privilège
Circuit 14 jours /12 nuits

4195

dès

€par* personne

Départ d’Alsace

du 26 juin au 9 juillet 2022

L’Acadie nous interpelle tout d’abord pour son unique histoire connue comme
le Grand Dérangement. Vous vivrez un voyage qui suit les côtes, les rivages, les
terres bucoliques, parsemées de hameaux où vivent un peuple accueillant. De la
Nouvelle-Ecosse en passant par l’Ile-du-Prince-Edouard et le Nouveau Brunswick,
une aventure hors du commun vous attend. Alliant passé et présent, l’appartenance
à ce coin de pays aux paysages époustouflants et aux horizons sans fin vous laissera
le souffle coupé.
1er jour : Votre région – Zürich – Toronto - Montréal Transfert
de votre localité à l’aéroport de Zürich. Vol Zürich/Montréal via
Toronto. à bord. Transfert et installation à l’hôtel. et .
2e jour : Montréal – Bathurst – Caraquet Envol pour Bathurst.
. Puis, visite du musée-village acadien : le village historique
et ses personnages vous guident à travers 200 ans d’histoire
puis, installation à l’hôtel de Caraquet. Cocktail de bienvenue,
et
.
3e jour : Caraquet – Péninsule acadienne - Caraquet
Journée consacrée à la découverte de l’extrémité ́ nord-est
de la péninsule avec Shippagan et ses pêcheurs, son phare
rassurant pour les marins, son aquarium et sa population fort
accueillante.
libre. Route jusqu’à l’île Miscou, le point le
plus au nord. Retour à Caraquet, libre,
.
4e jour : Caraquet – la Côte - Moncton Après le , départ
vers le sud de la péninsule en longeant la côte. Puis, arrêt à
l’Ecocentre Irving pour une visite de la dune de Bouctouche.
Route jusqu’à Schédiac avant de prendre le
à Moncton.
Découverte de cette ville universitaire et son petit quartier
historique. libre, et
.
5e jour : Moncton – Baie de Fundy - Moncton Visite du musée
de l’université de Moncton. Départ vers le parc des rochers
Hopewell Rocks dont le passage du temps est le résultat des
marées qui balaient la côte deux fois par jour. Arrêt à Hopewell
Cape sur la baie de Fundy, là où les marées s’avèrent être
.
parmi les plus hautes au monde. Retour à Moncton, et
6 jour : Moncton – Charlettetown (Ile-du-Prince-Edouard)
Traversée du pont de la Confédération (long de 12,9 km).
Exploration de quelques coins de l’île avant d’atteindre
Charlottetown, capitale de l’Île-du-Prince-Édouard et lieu de
l’établissement de la Confédération canadienne en 1867.
en cours de route. et
à l’hôtel.
e

Nos avantages

• Transfert au départ de la région.
• Notre guide- accompagnateur
francophone Yves Petit.
• Visite des provinces atlantiques
qui rappellent la Bretagne et
l’Irlande.
• Découverte d’un village
historique acadien.
• Multitude de visites inédites
durant le voyage.

7e jour : Charlottetown - Ferry - Baddeck, Nouvelle-Ecosse
Départ en ferry pour l’île du Cap-Breton. Visite de la région
de la baie de KIdsotnet et l’île Kidston avec son phare
pittoresque. Vous pouvez aussi admirer le domaine de Beinn
Bhreagh, la résidence d’été tant aimée de Graham Bell.
Installation à l’hôtel . et
à l’hôtel.

Cabot Trail, Baddeck nous amène en autocar autour du Parc
National des Hautes-Terres. Arrêt dans le petit village acadien
en cours de route. Puis, randonnée sur la
de Chéticamp.
Cabot Trail. Découverte de paysages marins inoubliables.
Départ vers Sydney. et
.
9e jour : Sydney - Louisbourg - Antigonish- Halifax Départ
pour Halifax. Visite de Louisbourg animées par des
personnages en costumes d’époque qui vous raconteront son
histoire. Nous reprenons la route en traversant des villages
dont les noms sont évocateurs des premiers colons venus
d’Écosse. Nous atteignons Halifax la capitale de la Nouvelle
en fin d’après-midi. et
.
10e jour Halifax Découverte des principaux points d’intérêts de
la ville : les jardins publics, le Halifax Commons, la cathédrale
Sainte-Marie, l’Hôtel de Ville, le parc Grand Parade et son front
de mer ainsi que le marché couvert.
libre. Visite du musée
maritime. libre et .

11e jour Halifax-Grand Pré – Vallée Annapolis - Port-Royal –
Halifax Ce matin, départ vers le site historique de Grand Pré
(parc, Evangéline). C’est d’ici que débuta la déportation des
Acadiens en 1755. Une visite guidée du site vous en apprendra
davantage sur ce triste événement.
dans le vignoble de la
Vallée d’Annapolis. Puis route pour Port Royal et visite du site
historique, lieu de naissance de la Nouvelle-France où fut fondée
l’Habitation en 1605. Retour vers Halifax.
libre et .
12e jour Halifax – Lunenbourg – Peggy’s Cove – Halifax Route
vers Lunenbourg et visite du pittoresque village pêcheurs
avec son magnifique musée dédié à la pêche de l’Atlantique.
Temps libre pour déambuler dans les petites rues de ce village
classé au patrimoine de l’UNESCO.
libre. L’après-midi,
départ vers un des plus beaux petits villages de la NouvelleEcosse : Peggy’s Cove et son phare. Retour vers Halifax.
d’adieu et .
13e jour Halifax – Toronto – Zürich Transfert vers l’aéroport
d’Halifax.
libre. Envol pour Toronto. Continuation pour
Zürich. et
à bord.
14e jour Zürich – votre région Arrivée dans la matinée à Zürich.
Transfert en autocar dans votre localité de départ.

8e jour : Baddeck – Parc National des Hautes-Terres – Sydney
Servant à la fois de point de départ et de point d’arrivée de la
Ce prix comprend : Transferts de votre région à Zürich aller-retour • Vols réguliers Zürich Montréal (viaToronto) et Halifax/Zürich (via Toronto)
Le vol intérieur Montréal / Bathurst • Transferts A/R aéroports/hôtels • Hébergement base chambre double en hôtels cat. 3* et 4* normes locales
• Repas selon programme • Visites selon programme • Accompagnement durant tout le voyage par notre guide conférencier francophone Yves
PETIT • Taxes d’aéroports : 90 € (modifiables) • Pourboires aux guides et chauffeurs
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : +5 € • Assurances Pack Sanitaire : +10 € • Repas mentionnés comme «libre» dans le
programme • Boissons et dépenses personnelles • Supplément chambre individuelle : 835 € • Frais AVE (7$cad)
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(1)

selon modalité en agence de voyages.*Départ garanti pour un minimum de 20 pers. Prix garanti au taux de change : 1CAD=0,70€
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Canada
San Anthony
Port aux Choix

Deer Lake
Corner Brook

Twillingate
Terre-Neuve
Clarenville

Terra Nova
Trinity
St-John’s

St Pierre
et Miquelon

Terre-Neuve / St-Pierre et
Miquelon avec Yves Petit

Privilège
Circuit 13 jours /11 nuits

4250

dès

€par* personne

Départ d’Alsace

du 8 au 20 juillet 2022

Terre-Neuve est à la fois sauvage par sa nature, surprenante par son histoire, dramatique
avec ses civilisations remontant les siècles. Terre-Neuve, lieu des premières rencontres
avec les Européens en Amérique du nord, longtemps isolé mais toujours résilient face au
Canada tel est un peu son histoire.
Ses paysages hors du commun, ses habitants avec une hospitalité véritable et sa vie
trépidante et combien colorée, c’est tout cela que vous découvrirez, en plus de comprendre
les liens immuables avec leurs voisins de St-Pierre et Miquelon. Terre-Neuve vous attend …
1er jour : Votre région – Zürich – Toronto – St-John’s Transfert
de votre localité à l’aéroport de Zürich. Vol Zürich / Saint John’s
à bord. Transfert et installation
(Terre-Neuve) via Toronto.
.
à l’hôtel. et

Visite du centre d’interprétation sur les Béotuks. Puis route
jusqu’à Grand Falls . Nous ferons un dernier arrêt à l’échelle
aménagée pour la remontée du saumon. Logement à l’hôtel
du centre-ville où nous passerons la nuit. et
.

2e Jour : St-John’s Après le , visite de St-John’s (pop.
env.115,000) à pied et de sa colline avec sa tour Signal Hill.
Découverte d’autres endroits autour de St-John’s : Cape
Spear (Cap d’Espoir), le point le plus à l’est de l’Amérique du
nord, Quidi vidi, une ancienne propriété française érigée en
1762. Retour à l’hôtel en fin de journée. Soirée libre. et
.

8e jour : Grand Falls / Parc national Gros Morne / Rocky
Harbour Du parc national du Gros-Morne. Si le climat le permet
une petite croisière à travers ces collines majestueuses. Nous
dormons à Rocky harbour situé dans le parc national. ,
.

3e jour : St-John’s / St-Pierre et Miquelon Nous prenons la
route vers le sud-ouest de la péninsule jusqu’au village de
Fortune. De là, nous prendrons le Ferry qui nous amènera à
St-Pierre et Miquelon. Collectivité d’outre mer de l’Atlantique
nord, Saint-Pierre-et-Miquelon offre l’opportunité de faire une
escale en France. Installation à l’hôtel. Départ pour un tour de
ville en bus et à pied pour découvrir la ville de St-Pierre. En
soirée, à l’hôtel.
.
4e jour : St-Pierre et Miquelon Continuation des visites de la
à l’hôtel.
région. Possibilité de visiter Miquelon. . .
5e jour : St-Pierre / Fortune / parc national Terra-Nova Dans
la matinée, nous prenons le ferry et retournons à Terre-Neuve.
Nous partons vers le parc national de Terra-Nova. La route vers
le nord de l’île sera ponctuée d’arrêts photo. Nous sommes
à l’hôtel.
logés dans un hôtel du parc national. ,

Nos avantages

• Transfert au départ de la région.
• Notre guide- accompagnateur
francophone Yves Petit.
• Visite de Terre-Neuve province
la plus à l’est du Canada
baignant dans le Golfe StLaurent
• Découverte de variétés de
paysages,
• Multitude de visites inédites
durant le voyage.
• 2 nuits à St-Pierre-et-Miquelon

6e jour : Terra-Nova / Trinity / Bonavista/ Terra-Nova
Nous découvrons la péninsule de Bonavista avec ses
villages côtiers, ses régions plus isolées et ses rivages
découpés par la mer. Nous nous arrêtons à Trinity et le Cap
Bonavista avec son phare emblématique. Nous espérons
y voir des mammifères marins, quelques icebergs, la flore
sauvage de l’été, des paysages et rives d’une beauté
et
.
surprenante. Retour l’hôtel en fin de journée.
7e jour : Terra-Nova / Twillingate / Pays des Béotuks /
Grand-Falls Départ vers le nord-est de l’île de Terre-Neuve.
Découverte d’une des plus anciennes civilisations du Canada
: les Béotuks. Nous irons dans la région de Twillingate.

9e jour : Rocky Harbour / St-Anthony Dans la matinée, nous
partons tout au nord en longeant la rive ouest de l’île de
Terre-Neuve. La route bordée de villages de pêcheurs, nous
amène jusqu’au village de St Anthony où nous passons les 2
prochaines nuits. Balade au coucher de soleil avant le repas
à l’hôtel.
du soir. ,
10e jour : St-Anthony. / L’Anse-aux-Meadows Direction
de l’Anse aux Meadows, reconnue pour sa situation
géographique sur le passage des Icebergs*. Elle a été
désignée lieu historique national du Canada en 1968 et site
du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1978. Aujourd’hui, on
y trouve un centre d’interprétation prisé des touristes et un
à l’hôtel.
centre de recherche archéologique. .
*Depuis quelques années la présence et la taille des icebergs
diminuent
11e jour : St-Anthony / Gros-Morne/ Corner Brook Nous
terminons nos visites et retournons vers le sud en longeant
la côte qui par beau temps, nous permet d’apercevoir la côte
du Labrador. Nous repassons près de Gros-Morne avant
d’atteindre en fin d’après-midi notre hôtel de Corner Brook,
pour la dernière nuitée à Terre-Neuve. Un souper d’adieu et
.
d’au revoir marquera la fin de notre périple. ,
12e jour : Corner Brook / aéroport de Gander / Toronto Zürich
Départ pour l’aéroport de Gander. Envol à destination de
Zûrich via Toronto.
13e jour : Zurich / votre région Arrivée dans la matinée, à
l’aéroport de Zürich. Transfert en autocar dans votre localité
de départ.

Ce prix comprend : Transferts de l’aéroport de votre région Zürich (aller-retour) • Vol aller Zürich /via Toronto / Saint John’s et retour Gander /
Toronto / Zürich compagnie Air Canada • Transferts A/R aéroports/hôtels • Hébergement base chambre double en hôtels cat. 3* et 4* normes
locales • Repas selon programme • Visites selon programme • Accompagnement durant tout le voyage au Canada et à Saint Pierre et Miquelon
par notre guide conférencier francophone Yves PETIT • Taxes d’aéroports : 98 € (modifiables) • Pourboires aux guides et chauffeurs
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : +5 € • Assurances Pack Sanitaire : +10 € • Repas mentionnés comme «libre» dans le programme
• Boissons et dépenses personnelles • Supplément chambre individuelle : 800€ • Frais AVE (7$cad)
(1)

selon modalité en agence de voyages. *Départ garanti pour un minimum de 20 pers. Prix garanti au taux de change : 1 CAD=0.70€
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Porto

Regua

Pinhao

Vega de
Terron
Espagne

Portugal

Douro
l’Ame Portugaise
Le

Privilège
Circuit 8 jours /7 nuits

1795

dès

€par* personne

Départ d’Alsace

du 18 au 25 octobre 2022 - COMPLET
du 25 oct. au 1er novembre 2022

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 parcourrez 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 animés vous sont proposées à bord : Flamenco, Fado, folklorique et la
soirée de Gala.
1er jour : BÂLE-MULHOUSE / PORTO

5e jour : BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO

Transfert en autocar de votre localité. Convocation à
l’aéroport de Mulhouse. Envol 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,
et
à bord.

à bord. Matinée en navigation avec le passage des écluses
de Pocinho et Valeira. Arrêt à Ferradosa. 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. et
à bord.

2e jour : PORTO - REGUA
. Visite guidée incluse de Porto, l’une des plus anciennes
villes d’Europe, dont le centre historique est classé au
à bord. Après-midi
patrimoine mondial par l’UNESCO.
détente à bord. et
à bord.

Nos avantages

• 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 de votre région
• Des experts LKTOURS/
EUROPATOURS à vos côtés
• Présence d’un conférencier à
bord
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6e jour : PINHAO - PORTO

3e jour : REGUA – PINHAO - VEGA DE TERON

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

à bord. Visite incluse de Vila Réal, ville dont l’architecture
religieuse est très variée et promenade dans les jardins de la
Casa de Mateus.
à bord. Après-midi en navigation. Soirée
à bord
Flamenco. et

à bord. Matinée libre à Porto. à bord. L’après-midi, visite
incluse d’Aveiro, petite cité médiévale entre marais salants,
à bord.
plages et lagunes. Soirée folklorique. et

4e jour : VEGA DE TERRON - SALAMANQUE - BARCA D’ALVA

8e jour : PORTO / BÂLE-MULHOUSE / VOTRE LOCALITE

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. en cours d’excursion. Retour
à bord à Barca d’Alva. Soirée animée.
et
à bord.

buffet à bord. Débarquement à 9h et vol(1) vers la France.
Transfert retour en autocar jusqu’à votre localité.

7e jour : PORTO

Itinéraire sous réserve de toutes modifications ultérieures

Ce prix comprend : Le transfert depuis votre localité vers l’aéroport de Bâle / Mulhouse en autocar. • Le vol aller-retour BÂLE-MULHOUSE /
PORTO (1 bagage en soute de 18 kg par personne inclus) • Le transfert aéroport / port / aéroport • Le logement en cabine double climatisée avec
douche et WC • La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • 6
excursions : Porto, Via Réal, Salamanque, route des Vins de Porto, Lamego, Aveiro • La présence d’un guide conférencier • Accompagnement par
des experts LKTours / Europatours • Le cocktail de bienvenue • La soirée de gala • Les soirées flamenco, fado et folkloriques à bord • L’assistance
de l’animatrice à bord • L’assurance assistance/rapatriement • Les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour (révisables jusqu’à 21 jours du départ).
Ce prix ne comprend pas : Assurance annulation/bagages : + 5 €/personne • Assurance Pack sanitaire + 10 €/personne • Le supplément cabine
individuelle • Les dépenses personnelles, les éventuels pourboires, • Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant
les repas lors des excursions ou des transferts • Tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans la rubrique « ce prix comprend »
(1)

selon modalité en agence de voyages. *Départ garanti pour un minimum de 100 personnes.

MS GIL EANES ■ 5 ancres ■ 66 cabines

Ce bateau de nouvelle génération, doté de grandes fenêtres panoramiques, vous propose de vastes espaces communs
et privatifs qui donnent une vue imprenable sur les paysages qui défilent le long du Douro. Au niveau du pont principal
se trouve le restaurant, le salon/bar est situé à l’avant du pont intermédiaire et accueillera les passagers lors des soirées
animées, jeux apéritifs et dispose également d’une terrasse à l’avant. Le ”Pont soleil” est équipé d’une piscine bordée
de transats pour des moments de détente. Les cabines des ponts supérieurs et intermédiaires disposent de larges
baies vitrées avec balcons. 4 suites sont réparties sur ces deux ponts, 2 d’entre elles disposent de transats. Sur le pont
principal, les larges fenêtres offrent une vue imprenable depuis les cabines.

Ponts et détails techiques

Commodités












Téléviseur
Téléphone intérieur
Coffre-fort
Climatisation réversible
Électricité 220V
Wi-Fi
Salle de bain avec douche et WC
Sèche-cheveux
Sélection de produits de bain
Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord
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LES WEEK-ENDS DE
Des coffrets voyages
dans le Grand Est à offrir
ou pour se faire plaisir !

Made in GRAN

D EST

par LK TOURS

Dès

159€

Nos agences proches de chez vous ou sur www.lktours.fr
LK Tours Voyages
COLMAR
42 rue des Jardins - 68000 COLMAR
03 89 30 41 61
agence.colmar2@lktours.fr

MUNSTER
18, rue Saint Grégoire - 68140 MUNSTER
03 89 77 26 96
agence.munster@lktours.fr

COLMAR
4, rue des Serruriers - 68000 COLMAR
03 89 24 04 11
agence.colmar@lktours.fr

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

GUEBWILLER
117, rue de la République 68500 GUEBWILLER
03 89 76 21 10
agence.guebwiller@lktours.fr

STRASBOURGENTZHEIM

FRANCHE-COMTÉ
4 ZAC de la Charmotte - 90170 ANJOUTEY
03 81 91 10 70
afc@lktours.fr

MUTTERSHOLTZ

THANN
2 rue des Pèlerins - 68800 THANN
03 89 37 08 04
agence.thann@lktours.fr

COLMAR

Europatours Voyages

GUEBWILLER

MUTTERSHOLTZ
55 Route de Hilsenheim - 67600
MUTTERSHOLTZ
03 88 85 10 11
muttersholtz@europatours.fr

COLMAR
Galerie Ciale Leclerc
12 Rue Herzog - 68920 WINTZENHEIM
03 89 30 07 40
colmar@europatours.fr

MULHOUSE
7 Rue des Machines - 68200 MULHOUSE
03 89 53 27 00
mulhouse@europatours.fr

SAINT-LOUIS - EUROPATOURS
Galerie Ciale Leclerc
1, Rue de Séville - 68300 SAINT-LOUIS
03 89 70 34 20
stlouis@europatours.fr

THANN
ANJOUTEY

MULHOUSE

ST-LOUIS

Tous nos prix TTC (et nos suppléments) sont en euros et s’entendent par personne (sauf mention contraire). Ils ont été déterminés, en fonction des données économiques au 01/11/21.
• En cas de hausse du carburant, des taxes (aéroport, port, taxe de séjour, etc), nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente.
• Conditions générales et particulières disponibles sur simple demande.
• LKTOURS SAS au capital de 45 000 €. SIRET : 323 471 276 00010 - RCS COLMAR 323471276. IM 068100023. Garant : A.P.S.T. Responsabilité civile/professionnelle : HISCOX France, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
EUROPATOURS SARL au capital de 20 000 €. SIRET : 323 903 013 00015 - RCS COLMAR. IM 067100023. Garant : A.P.S.T. Responsabilité civile/professionnelle : HISCOX France, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

LK TOURS IM 068100023 • EUROPATOURS IM 067100023

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

