
Samedi
13 Octobre

MONDIAL DE
L’AUTOMOBILE

55 €

Dimanche 21 Octobre

63 €

Voyage + dîner

Mercredi 14 Novembre

SORTIE COCHONAILLES
à FREUDENECK

Voyage
+ déjeuner

BOISSONS
INCLUSES

EUROPAPARK Rust

Dimanche 28 Octobre

56 €

Spécial
HALLOWEEN

Voyage
+ entrée
au Parc

Voyage

PARIS
Porte de Versailles

Une féerie
de couleurs

52 €

MENU :
Aperitif de Bienvenue
La soupe de Boudin

Le Duo de Presskopff
et Terrine de Choucroute Maison
Le Boudin Maison et sa Pomme

aux Airelles
Le Trou

La Choucroute garnie
La Coupe de Sorbet Panaché

Boissons : 1/4 de Pinot blanc
ou 2 bières + café

NOS VOYAGES D’UNE JOURNÉE

Demandez les programmes détaillés

FÊTE DES CHRYSANTHÈMES
à  LAHR

Dimanche 11 Novembre

VERDUN

75 €Voyage + visites +  déjeuner, 
1/4 de vin et café inclus.

Spectacle Le CIRQUE de
MOSCOU SUR GLACE

62 €
Voyage

+ spectacle
Dimanche

25 Novembre

au Galaxie d’Amnéville

55 € VoyageDimanche
24 Février 2013

SALON de l’AGRICULTURE
SIMA Villepinte

avec possibilité  de vous rendre, en navette spéciale au

SALON de l’AGRICULTURE
Porte de Versailles

NOS SORTIES au

DÉJEUNER DANSANT
Dimanche 4 Novembre 79 €

DÎNER DANSANT
Samedi 24 Novembre 89 €

NOËL D’OR
DÉJEUNER DANSANT
Mercredi 12 Décembre 64 €

DÉJEUNER DANSANT
Dimanche 24 Février 2013 79 €

GESCHWISTER HOFFMANN
DÉJEUNER DANSANT
Samedi 16 Mars 2013 78 €

CONCERT de PRINTEMPS
avec Stefanie Hertel et Hansi Vogt
Les Feeldberger : Frau Wäber
et Wolkenlos
Samedi 23 Mars 89 €

NOS VOYAGES D’UNE JOURNÉE
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NOS CONCERTS Voyage + Spectacle

NOS SORTIES MARCHÉS DE NOËL et SHOPPING

ATTENTION : PLACES LIMITÉES !  Demandez les programmes détaillés

FRIBOURG EN BRIGSAU (Forêt Noire)
Samedi 1er Décembre ........................................................................... Prix du voyage : 32€

TRÊVES
Samedi 8 Décembre ............................................................................ Prix du voyage : 28 €
COLMAR
Dimanche 9 Décembre................................................................... Prix du voyage : 28 €

SARREBRUCK
(Saarbazar et Marché de Noël)
Mercredi 12 Décembre.................................................................... Prix du voyage : 24 €
STUTTGART
Samedi 15 Décembre .......................................................................... Prix du voyage : 40 €
STRASBOURG
Dimanche 16 Décembre............................................................... Prix du voyage : 25 €
EGUISHEIM et KAYSERSBERG
(Les plus beaux villages d’Alsace)
Mercredi 19 Décembre.................................................................... Prix du voyage : 28 €
EUROPAPARK
Spécial FÉÉRIE DE NOËL
Dimanche 16 Décembre............................................................... Prix du voyage : 49 €

Vendredi 14 Décembre 2012

96 €

Voyage
+ Concert

NOS SORTIES MARCHÉS DE NOËL et SHOPPING

NOS CONCERTS Voyage + Spectacle

Pour Noël - Anniversaires et Départs à la Retraite

HANSI
HINTERSEER
à la Saarlandhalle
à SARREBRUCK

Samedi 2 Février 2013

78 €

Voyage
+ Concert

GOSPEL
pour 100 VOIX

au Zenith
à STRASBOURG

Samedi 23 Mars 2013

91 €

Voyage
+ Concert

COMÉDIE MUSICALE
LES AMANTS

DE LA BASTILLE
au Galaxie à AMNÉVILLE

Jeudi 24 Janvier 2013

Prix
à définir

Voyage
+ Concert

KASTELRUTHER
SPATZEN

à la Saarlandhalle
à SARREBRUCK

Vendredi 5 Avril 2013

Prix
à définir

Voyage
+ Concert

PATRICIA
KAAS
au Zenith

à STRASBOURG

Dimanche 20 Octobre 2013

Prix
à définir

Voyage
+ Concert

DIE AMIGOS
« BISANDENDEDER ZEIT »
à la Saarlandhalle
à SARREBRUCK
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SPÉCIAL VACANCES de la TOUSSAINTSPÉCIAL VACANCES de la TOUSSAINT

ESPAGNE
Le prix comprend : le voyage en autocar de grand tourisme la pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour - les excursions mentionnées au programme -
les boissons aux repas pris à l’hôtel (¼ vin et ¼ eau) - l’assurance Mondial Assistance
(assistance – rapatriement – annulation – bagages et interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit- déjeuner et le déjeuner du 1er jour ainsi que le déjeuner
et le dîner du dernier jour - les dépenses à titre personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

1er Jour : Départ  de la région  -
Nancy Toul – Langres  (petit-
déjeuner  libre en cours de route)
Lyon – Valence (déjeuner libre en
cours de route) - Perpignan -
Le Perthus – ROSAS   (dîner
logement)
Du 2ème au  7ème Jour : Séjour
libre en pension complète à ROSAS
en    Hôtel ***  situé sur la plage
de sable fin, en bordure de
l’élégante promenade maritime

• Sangria de Bienvenue 
• Boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale par personne)
• Soirées dansantes à l'hôte !
• Excursion au Marché de FIGUERAS
• Excursion à AMPURIABRAVA, surnommée la Venise de la Costa Brava

Prestations incluses dans le prix :

27 Octobre
au 3 Novembre
499 €
Ch. indiv. + 130 €

Enfant 2 à 11 ans : 340 €** les prix enfants s’entendentavec 2 adultes en chambres

4
POINTS

8 jours
de Santa  Margherita di Rosas.
Toutes les chambres avec bain ou
douche et  W.C.,  terrasse avec
vue mer et téléphone – bar
américain… Très bonne cuisine :
buffet à tous les repas.
8ème Jour : Rosas - Le Perthus -
Valence (déjeuner libre)  - Lyon  -
Toul (dîner libre) puis retour.

BERLIN est la plus grande ville d’Allemagne : c’est une ville
aérée car plus du tiers de la superficie est couverte de
forêts, de parcs et de plans d’eau…  Découvrez une ville
métamorphosée où tous les styles cohabitent : seule une
partie du Mur et son Musée rappellent une histoire divisée. 

1er Jour : Départ de la région – Baden
Baden – Karlsruhe (petit-déjeuner libre
en cours de route) – Nuremberg –
Bayreuth (déjeuner libre en cours de
route) – Leipzig – BERLIN, capitale
politique et administrative de l’Allemagne
(dîner – logement).

2ème Jour : BERLIN : découverte de cette ville qui a
longtemps illustré la division du monde en deux blocs (journée
entière, déjeuner inclus) – Visite guidée : la promenade
« Unter den Linden » - la Porte de Brandebourg – la Karl
Max Strasse l’Alexanderplatz – le REICHSTAG où se réunis-
sent les députés le nouveau quartier gouvernemental –
le centre des Affaires la Place de Potsdam – le célèbre
Kurfüstendamm – la Colonne de la Victoire… Visite du
MUSEE DU MUR situé au légendaire poste-frontière de
Chekpoint Charlie (vous revivrez l’histoire et les points
forts du Mur de Berlin qui a divisé l’Allemagne et l’Europe
de 1961 à 1989) – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
3ème Jour : Matin : VISITE DE POTSDAM, la ville des parcs
et  châteaux, surnommée le Versailles Prussien - Découverte
de cette ancienne ville baroque : la Porte de Brandebourg,

le quartier hollandais,
l’Eglise St. Nicolas, le
Château Sans Souci, perle
du rococo allemand situé
au centre d’un magni-
fique parc - LE CHA-
TEAU DE CECILIENHOF : visite
du cottage où furent signés les célèbres accords  de POTSDAM
(déjeuner) Après-midi : retour à BERLIN pour shopping sur le
Kufürstendam et au KA DE WE qui est certainement le plus grand
magasin du continent… - Retour à l’hôtel (dîner – logement).
4ème Jour : Départ après le petit-déjeuner – Leipzig – Nuremberg
(déjeuner libre en cours de route) – Karslruhe – Baden Baden (dîner
libre) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour - les
visites guidées de Berlin et Potsdam - les entrées au Musée du Mur
et au Château de Cecileinhof - l’assurance MONDIAL ASSISTANCE
(assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner, déjeuner du 1er jour -
le déjeuner et le dîner du dernier jour - les boissons - les dépenses à
caractère personnel.
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

ALLEMAGNE

1er Jour : Départ de votre localité – Baden-Baden (petit-
déjeuner libre) – Munich (déjeuner libre)  autoroute  Kufstein
St Johann in Tirol – KIRCHDORF-GASTEIG (dîner –
logement).
2ème Jour : GASTEIG – Erpfendorf – Waidring – Lofer,
dominé par le massif calcaire des « Loferersteinberge –
SALZBOURG : un décor de théâtre pour Noël  !!! – Journée
libre  - Découverte du  merveilleux MARCHE DE NOEL
sur les Places autour de la Cathédrale, de la Résidence et
dans les ruelles de la « Vieille Ville ». – Shopping et flânerie
dans les magasins richement achalandés (Déjeuner libre sur
place). Retour à GASTEIG (dîner - logement) – Soirée
musicale de l’Avent dans la « Kaminstube ».
3ème Jour : Après le petit-déjeuner, GRIESENAU :
promenade en calèche dans le magnifique paysage
enneigé du KAISERBACHTAL (déjeuner à l’hôtel)
Après-midi : KITZBÜHEL : ses églises, ses rues piétonnes
aux hautes maisons et façades multicolores, magnifique-

ment décorées pendant
la période de Noël et
son Marché de Noël –
St JOHANN IN TIROL, agréable centre de villégiature du Tyrol –
Flânerie libre  Shopping – Retour à l’hôtel - (dîner – logement)
4ème Jour : Kirchdorf-Gasteig - Munich (déjeuner libre) - Stuttgart
Baden-Baden (dîner libre) et retour.
Le prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme  - La pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
(sauf le déjeuner à Salzbourg) - La  soirée de l’Avent à l’Hôtel -
La promenade en calèche - l’assurance Mondial Assistance (Assistance
Rapatriement – Annulation – Bagages et Interruption de séjour)
Le prix ne comprend pas : Le déjeuner à Salzbourg du 2ème jour -
Les boissons - Les dépenses à caractère personnel
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

AUTRICHE

28 au 31 Octobre(Vacances de la Toussaint)463 €
Ch. indiv. + 85 €  

4
POINTS

4 jours

29 Novembreau 2 Décembre
425 €
Ch. indiv. + 45 €  

4
POINTS

4 jours

Kitzbühel et St Johann in Tirol

Votre Hôtel : Hôtel **** dans un paysage
idyllique au pied du WILDER  KAISER…

L’Avent au Tyrol - Marché de Noël de Salzbourg

Berlin Plus fascinante que jamais ...

Rosas Costa Brava



Magie de Noël dans le Tyrol du Sud
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Noël en Provence

1er Jour : Départ  de la région  -  Départ de la région – Sélestat
(petit-déjeuner libre) – Bâle – Zurich – FELDKIRCH (déjeuner) –
Le Tunnel de l’Arlberg - Innsbrück – LE PONT DE L’EUROPE – le
Col du Brenner – REGION DU PUSTERTAL / EISACKTAL : ins-
tallation à l’hôtel (dîner – logement)
2ème Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après midi : STERZING :
flânerie libre dans la pittoresque grand-rue, bordée de superbes
maisons tyroliennes à arcades et garnies d’oriels et d’enseignes
en fer forgé – Retour à l’hôtel (dîner – logement)
3ème Jour : Matin : BRUNICO, charmante ville du Pustertal situé
au pied du célèbre massif du KRONPLATZ : flânerie libre dans la
ville et sur le MARCHE DE NOEL (déjeuner  en cours de route) -
Après-midi :  visite du MUSEE MARANATHA où vous décou-
vrirez le monde mystérieux des crèches et des merveilleuses sta-
tues sculptées – De la crèche typiquement tyrolienne à la crèche

20 au 26
Décembre

665 €
Ch. indiv. + 80 €

6
POINTS

7 jours

contemporaine en passant par d’antiques crèches orientales, c’est
un véritable enchantement…  Un verre de vin sera servi à
chaque visiteur – Retour à l’hôtel (dîner – logement)

4ème Jour : Matinée libre (déjeuner) -   Après-midi : CONCERT
DE NOËL A MERANSEN avec «Norbert Rier », «Die
Geschwister Niederbach»  « Oswald Sattler» et „Les
Ladiner“ - Retour à l’hôtel (dîner – logement)

5ème Jour : BRIXEN, magnifique ville aux accents tyroliens située
dans la vallée de l’Isarco – Visite guidée de la ville puis flânerie
libre dans la ville et sur MARCHE DE NOEL (déjeuner libre) – Retour
à l’hôtel vers 15 H 00 - VEILLEE DE NOËL : la direction de
l’hôtel vous servira les gâteaux de Noël accompagnés
d’un verre de vin mousseux  italien - Possibilité d’assister
à la Messe de Minuit.

1er Jour : Départ de la région – Toul (petit-déjeuner libre en cours
de route) – Lyon – Valence – Montélimar - POUZILHAC :
installation à l’hôtel – VIN CHAUD DE BIENVENUE – Dîner et
logement.
2ème Jour : Matinée libre ou flânerie libre sur le LE MARCHE
D’UZES (déjeuner à l’hôtel) – Après-midi : visite d’ORANGE :
l’Arc de Triomphe dédié à Tibère et le Théâtre Antique édifié sous
le règne d’Auguste – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
3ème Jour : LES BAUX DE PROVENCE, une des merveilles de
la France – L’étrangeté de son site, les ruines de cette cité
fantôme et le cadre de ses roches composent un ensemble
extraordinaire… Déjeuner à FONTVIEILLE ou SAINT-REMY DE
PROVENCE – Visite du Moulin de Daudet à FONTVIEILLE
et du village de santons de la Petite Provence au Paradou
Retour à Pouzilhac par Tarascon, la maison de Tartarin et le Château
du Roi René – Vers 18 H 30 : Grande Messe de Noël dite par
Monseigneur Castagnier dans la Cathédrale d’UZES :  messe avec
crèche vivante et grandes orgues classées

Retour à l’hôtel pour le repas de Noël : 
Médaillon de foie gras

Salade de rouget aux saveurs de Provence

Chapon de Noël

Farandole de légumes

Les treize desserts provençaux

La bûche de Noël glacée ou pâtissière …

En plus des vins habituels,

une bouteille de Champagne pour 4.

Loto de la veillée de Noël animé par le Père Noël
en personne ! 
4ème Jour : départ pour le marché d’UZES et visite du PONT
DU GARD, magnifique ouvrage romain bien conservé pour
son âge vénérable de 2 000 ans – Déjeuner de Noël à la
Closeraie - Après-midi : visite d’AVIGNON : le Palais des
Papes, le jardin des Doms, la Cathédrale avec sa crèche et
ses grands santons de 1830 jalousement entretenus par les
carmélites de la ville, la place de l’Horloge et son marché de
Noël, le pont immortel…les remparts – Retour à l’hôtel (dîner
logement).

Menu au déjeuner :

Foie gras du chef à l’abricot sur toasts grillés

Gigot d’agneau

Bohémienne de légumes

Plateau de fromage

Profiteroles au chocolat et au grand marnier.

5ème Jour : visite d’ARLES, ville d’Art et d’Histoire, prome-
nade dans son passé antique : Obélisque, Amphithéâtre
Romain et Théâtre Antique, Pont Van Gogh – Déjeuner à
Arles – Découverte de NIMES : la Rome des Gaules qui a su
préserver ses colossales arènes, sa Maison Carrée et sa tour
Magne – Retour à l’hôtel par le Moulin à huile de

Saint Bonnet (dîner –
logement).
6ème Jour : Pouzilhac -
Valence – Lyon -
(Déjeuner libre en cours
de route) – Mâcon  TOUL  -
(Dîner libre)  puis retour.
Le prix comprend : - Le voyage  en autocar grand tourisme - La pen-
sion complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,
vin chaud de bienvenue et boisson aux repas à discrétion - Les 2 repas
de Noël avec leurs 2 verres de champagne - Les excursions mention-
nées au programme avec accompagnateur local -Les entrées  au
Palais des Papes et au Pont du Gard et le Pass Nîmes Romaine - Le
loto de Noël avec ses 3 bouteilles de Champagne -l’assurance Mondial
Assistance (Assistance – Rapatriement – Annulation – Bagages et
Interruption de séjour)
Le prix ne comprend pas : - le petit déjeuner et le déjeuner du 1er
jour et le déjeuner et  le dîner du dernier jour - Les dépenses à carac-
tère personnel
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

FRANCE

22 au 27
Décembre
750 €

Ch. indiv. + 90 €  

7
POINTS

6 jours

ITALIE

Un véritable conte de Noël
dans les Dolomites
avec les chanteurs NORBERT RIER des
Kastelruther Spatzen, les Geschwister
Niederbach, Oswald Sattler
et les Ladiner.

6ème Jour : JOUR DE NOEL Journée libre en pension complète
– DINER DE GALA DE NOËL 

7ème Jour : Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner – Le Col du
Brenner – Innsbrück – Le Tunnel de l’Arlberg – FELDKIRCH (dé-
jeuner) – Zurich – Bâle – Sélestat (dîner libre en cours de route)
puis retour .
Le prix comprend : Le prix comprend : le voyage en autocar  de
tourisme - la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour (sauf  le déjeuner du 5ème jour à Brixen) -  l’entrée
au Concert de Noël le 23/12 – la veillée de Noël avec petits
gâteaux et un verre de vin mousseux –  la visite guidée de Brixen
la visite du Musée des Crèches incluant un verre de vin –
l’assurance MONDIAL ASSISTANCE (assistance – rapatriement –
annulation – bagages et interruption de séjour)
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

Magie de Noël dans le Tyrol du Sud

Noël en Provence
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Avec 400 km de côtes illuminées par un soleil toujours ardent,
le Var vous propose ses plus belles plages de sable ou de
galets, parfois cachées au fond de petites criques
parfumées ; ou ses calanques rouges creusées dans l’Esterel,
ou bien encore ses petits ports de pêche qui fleurent bon
le pittoresque et l’accent provençal.
Votre Hôtel CLUB LE CAPET : chambres avec téléphone direct
et télévision. Linge de toilette fourni et ménage fait tous les
jours. Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table
(4 plats). Animations en soirées. Parking gratuit.

1er Jour : Au départ de la région – Toul (petit-déjeuner libre) –
Lyon (déjeuner libre en cours de route) Valence – Aix en Provence
STE MAXIME : installation à l’hôtel - Cocktail de Bienvenue
(dîner – logement).
2ème Jour : Petit-déjeuner et découverte des plaisirs d’une partie
de pétanque à la provençale et flânerie dans STE MAXIME avec
ses plages de sable fin, son port de plaisance, ses ruelles
piétonnes… Déjeuner à l’hôtel – Direction Fréjus en passant par
les Issambres – Saint-Aygulf et sa belle plage bordée de palmiers
FREJUS : tour panoramique (amphithéâtre, les arènes) et tour
de ville – Visite libre de la cathédrale et du baptistère –
ST RAPHAEL : tour panoramique du vieux port, Port Santa Lucia,
la promenade des bains – Soirée animée (dîner – logement).
3ème Jour : Petit-déjeuner – ST TROPEZ : ancien village de
pêcheurs avec son petit port lumineux, ses quais animés et sa
Citadelle – Déjeuner à l’hôtel – Visite de ROQUEBRUNE SUR
ARGENS, vieux village médiéval perché sur les premiers
contreforts du Massif des Maures – Visite de la Maison du
Patrimoine qui expose le patrimoine historique de Roquebrune
sur Argens de la préhistoire à nos jours – Visite libre de laMaison
du Chocolat : où Gérard Courreau, Maître chocolatier et
nougatier expose sa collection personnelle de boites et objets
divers consacrés au chocolat – Dîner, soirée provençale et
logement.
4ème Jour : Petit-déjeuner – Départ par la forêt du Dom à la
découverte de BORMES LES MIMOSAS, classé comme l’un
des plus beaux villages fleuris de France – Déjeuner dans un
domaine champêtre au cœur des collines de chênes lièges –
Le LAVANDOU : visite de la ville au fil de ses 13 fontaines, avec

FRANCE 2 au 7
Avril 2013
530 €
Ch. indiv. + 80 €  

5
POINTS

6 jours

Séjour à Sainte Maxime

ses rues pavées et ruelles étroites – Dîner, soirée animée et
logement.
5ème Jour : Petit-déjeuner – PORT GRIMAUD, niché au cœur
des Maures et au bord du Golfe de St Tropez, le village est perché
à flanc de colline au milieu de paysages somptueux – Déjeuner
à l’hôtel – Départ pour les villages perchés : RAMATUELLE
construit à flanc de collines, offre un panorama prestigieux face
à la baie de Pampelonne – GASSIN, point de vue exceptionnelle
sur toute la presqu’île - Dîner, soirée animée et logement.
6ème Jour : Départ après le petit-déjeuner et retour (déjeuner et
dîner libres en cours de route) 
Le prix comprend : Le voyage  en autocar de tourisme  - Pot de
bienvenue - La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du dernier jour (avec ¼ vin rouge ou rosé par personne
par repas) - Les excursions mentionnées au programme - Les
soirées animées à l’Hôtel - L’assurance Mondial Assistance (Assistance
Rapatriement – Annulation – Bagages et Interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : Le petit déjeuner et le déjeuner du 1er
jour et le déjeuner et  le dîner du dernier jour - Les dépenses à
caractère personnel.
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

Fêtez la St Sylvestre au cœur du Parc Naturel de la
Forêt Noire Centrale, dans une région idyllique le
long de la vallée de la Nagold, entre les vallons et
les vastes forêts d’épineux. Altensteig, avec sa vieille
ville moyenâgeuse perchée sur la montagne, sa
forteresse et son château, mérite tout particulier
le détour. Que vous soyez amateurs de culture ou
en quête de repos, ce séjour vous séduira !

Hôtel **** - chambres confortables et modernes
avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
radio, minibar… et une cuisine réputée. Accès gratuit
à son espace Wellness avec piscine couverte, sauna,
bain vapeur, salle fitness.

1er Jour : Départ de votre région –
Strasbourg – BADEN- BADEN : visite
guidée du célèbre casino, datant du
18e siècle – Continuation par Simmersfeld
Altensteig – WART : Cocktail
d’accueil et installation à l’hôtel (dîner
logement).
2ème Jour : Petit-déjeuner et
PROMENADE EN TRAINEAU ou en
chariot bâché (selon météo) – Déjeuner
à l’hôtel – Après-midi libre – SOIREE DU
REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
avec apéritif, dîner de gala sous forme
de buffet (boissons incluses : vins au verre,
bière, eau, jus de fruits), MUSIQUE LIVE. 
A minuit, un verre de vin pétillant et un
snack vous seront servis avant la suite
des festivités (logement)

3ème Jour : Petit-déjeuner « Katerfrühstück » (brunch)
jusqu’à 13h – Matinée libre – Après-midi :  départ pour
BAD WILDBAD : CONCERT DU NOUVEL AN, par l’ensemble
musical Marcel Baluta au « Kurhaus », avec des mélodies de
Johann Strauss et frères – Retour par Offenbourg – Strasbourg
votre région.
Le prix comprend : - Le voyage en autocar de tourisme -
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du der-
nier jour - Les jus de fruits et eau minérale aux déjeuners pris à
l’hôtel - Le logement en chambre double en hôtel 4* - Le cocktail
de bienvenue - Les visites et excursions mentionnées au programme
La soirée Réveillon avec les boissons mentionnées (hors spiritueux)
Le concert du Nouvel An à Wildbad - l’assurance Assistance –
Rapatriement – Annulation et Bagages 

Printemps fleuri sur la Côte Varoise

30 décembre 2012au 1er Janvier 2013
600 €
Ch. indiv. + 36 €  

3 jours

ALLEMAGNE

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère  personnel
Les boissons que celles mentionnées au programme.

FORMALITÉS : carte d’identité valide.

Réveillon de la St Sylvestre en Fôret Noire

NOUVEL ANNOUVEL AN



6

PERTISAU AM ACHENSEE est une charmante station située en
l’Achensee et le Karwendelgebirge, offrant de nombreuses
possibilités de randonnées
Votre Hôtel : sympathique hôtel *** avec piscine intérieure et
extérieure chauffée, sauna, whirlpool… situé dans un paysage
magnifique – Terrasse ensoleillée – Grand buffet au petit-
déjeuner – Menu à 4 plats au dîner – 1 x soirée campagnarde
avec spécialités tyroliennes - 1 Soirée «COCHON DE LAIT » avec
Musique dans l’Auberge « LANGLAUFSTÜBERL » - Peignoirs
gratuits durant le séjour.
1er Jour : Au départ de la région – Baden-Baden (petit-déjeuner
libre) – Munich (déjeuner libre en cours de route) – LE TEGERNSEE
Le Achenpass -  PERTISAU am ACHENSEE : charmante
station du Tyrol construite au bord du magnifique lac du ACHENSEE
(dîner – logement)
2ème Jour : Journée libre en pension complète  - Randonnées
dans le paysage enneigé du Massif du Karwendel ou ski de fond
ou ski alpin… - Dîner – Soirée dansante à l’Hôtel - Logement.

3ème Jour : Matinée : libre (déjeuner) - Après-midi : Excursion
à MAYRHOFEN et découverte de cette splendide station de
sports d’hiver du Zillertal - Shopping libre – Retour à PERTISAU
Dîner et soirée dansante dans la LANGLAUFSTUBE où
vous sera servi du cochon de lait à la broche dans une
folle ambiance – Logement à l’Hôtel.

AUTRICHE 13 au 18
Janvier 2013
615 €
Ch. indiv. + 50 €  

6
POINTS

6 jours

Excursions à SEEFELD et MAYRHOFEN

4ème Jour : Matinée : libre (déjeuner) - Après-midi :
Départ pour SEEFELD, charmante station mondaine
construite sur un immense plateau ensoleillé bordé
des massifs du Karwendel et du Wetterstein – Flânerie
libre dans le centre ville aux façades peintes avec
son église, ses magnifiques hôtels et ses splendides
magasins – Retour à PERTISAU – Dîner – Soirée
dansante  Logement.
5ème Jour : Matinée libre (déjeuner)  – Après-midi :
PROMENADE EN CALECHE vers une sympathique
Ferme-Auberge -  Dîner - Soirée dansante à l’Hôtel
Logement.

Séjour Détente à Pertisau am Achensee

FLACHAUest  une charmante station de Sports d’Hiver
située dans le Salzburgerland, nichée entre les Tauern
de Radstadt et les Tennengebirge. Elle fait partie du
domaine skiable « Salzburger Sportwelt Amadé » et
accueille régulièrement des compétitions internationale
telle la COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN. C’est
également la patrie du célèbre skieur Hermann Maier.

Le Salzburger Sportwelt est un immense domaine
skiable d'Autriche nommé ainsi en hommage au
compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. 860  km de pistes
de ski regroupant 5 régions : de Flachauwinkl  à Filzmoos
(dans le massif du Dachstein) en passant par Flachau -
Wagrain -  Kleinarl - Zauchensee  -  Rasdtadt…   

DOMAINE SKIABLE FLACHAU 
Le domaine de Flachau est connu pour ses
pistes variées et remarquablement bien
aménagées : pistes pour débutants,
nombreuses pistes rouges et un tracé
permanent réservé aux tests de vitesse.
Le domaine skiable de Flachau s'étend sur
3 stations de ski et  3 vallées…
Les remontées mécaniques ultra modernes
vous garantissent un accès confortable aux
pistes et sans attente. La présence de neige
est garantie à 100 % par 130 canons à neige. 
Faire du ski et du snowboard sur le site de la
Coupe du Monde de Flachau est un véritable
bonheur.

2 au 9
Mars 2013
830 €
en demi-pensionCh. indiv. + 160 €  

8
POINTS8 jours

Séjour dans le Salzburger Sportwelt Amadé

Sports d’hiver ou Détente à Flachau

6ème Jour :Départ après le petit-déjeuner – Munich (Déjeuner
libre en cours de route) – Stuttgart – Baden-Baden (Dîner libre)
Retour dans votre région.
Le prix comprend : - Le voyage  en autocar de tourisme  -
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour  - Les excursions mentionnées au programme -
Les soirées dansantes à l’Hôtel - Le dîner « Cochon de Lait »
et la soirée dansante à la Langlaufstube - l’assurance Mondial
Assistance (Assistance – Rapatriement – Annulation – Bagages
et Interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : Le petit déjeuner et le déjeuner
du 1er jour et le déjeuner et  le dîner du dernier jour -
Les dépenses à caractère personnel.
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

Seefeld

AUTRICHE

Enfants de 0 à 4 ans : 170 €
Enfants de 5 à 12 ans : 475 €

3ème personne à partir de 13 ans : 620 €

Votre hôtel : Hôtel **** situé au centre de la
station, à 250 m. de la remontée mécanique START JET 1. 
Arrêt Bus devant l’hôtel - 2 pistes de luge à proximité –
L’Auberge « Flachauer Gusthof Musistadl » proposant des
soirées musicales animées par un ou plusieurs musiciens
se situe à 500  m.    
Centre Wellness à l’hôtel : sauna, bain à vapeur, solarium
(gratuits) - Cabine infrarouge et 2 whirlpools individuels (payants)
Toutes les chambres avec bain ou douche, WC,  TV SAT,
coffre-fort, sèche-cheveux, certaines avec balcon – Buffet
petit-déjeuner – Dîner à 4 plats avec 3 menus au choix pour
le plat principal – Buffet à thème 2 fois par semaine.

Le prix comprend : Le voyage en autocar - Le séjour  en
demi-pension - Les prix enfants s’entendent en logement avec
2 adultes
Le prix ne comprend pas : Les repas libres Les boissons -
Les remontées mécaniques -  Les dépenses à caractère
personnel - Les assurances.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

SPORTS D’HIVERSPORTS D’HIVER



Séjour à Madère Fête des Fleurs les 11 et 12 Mai

7

FUNCHAL : L’île de Madère est l’un des plus
somptueux jardins flottants du monde.
Grandiose beauté des criques et des villages
de pêcheurs aux jolies couleurs, jardins et
marchés offrant à profusion orchidées,

9 au 16 Mai 2013
1040 €

Ch. indiv. + 95 €
Base 15 personnes

10
POINTS

8 jours
anthuriums et strelitzias. Ile d’un éternel
printemps, au climat merveilleusement
tempéré toute l’année, MADERE est un
véritable paradis pour le promeneur, le
randonneur et tous les amoureux de la nature.
Complexe DORISOL *** à FUNCHAL
Au cœur touristique du Lido, situé à 2 Km du
centre, à l’ambiance conviviale et décontractée.
Il se compose de trois bâtiments, à flanc de
colline et dominant la baie de Funchal.
Chambres : aménagement simple, chambres
équipées d’une salle de bain complète avec
baignoire et sèche-cheveux, téléphone direct.
Sports et distractions : 2 piscines extérieures,
solarium aménagé autour des piscines avec
transats et parasols gratuits. Jeux de fléchettes.
Un club de remise en forme avec sauna, bain
à remous, piscine intérieure chauffée.
1er Jour : Départ de la région et transfert en
autocar jusqu’à l’aéroport de Mulhouse  – Assistance
aux formalités d’enregistrement puis envol à
destination de FUNCHAL - Accueil à l’aéroport
puis transfert à l’hôtel (dîner –  logement).

SÉJOURS AVION PRINTEMPS

Du 2ème jour au 7ème jour : Séjour
en demi-pension avec un forfait bois-
sons ( ¼ vin local ou 1 bière ou 1
soda et ¼ d’eau minérale par repas
et par personne).
8ème jour : petit-déjeuner et transfert selon les
horaires de vol à l’aéroport de Funchal – Assistance
aux formalités d’enregistrement puis envol pour
Mulhouse – Transfert retour en autocar.

PARTICIPATION A LA GRANDE FETE
DES FLEURS A FUNCHAL qui aura
lieu les 11 et 12 mai 2013
L’île de Madère accueille le printemps avec son
éblouissant festival des Fleurs : un temps fort de
l’année ; la fête dure plus de quatre jours, avec
de superbes fleurs tropicales en exposition, des
tapis de fleurs et de la musique. Le plus connu,
c’est le festival des Fleurs qui commence avec le
défilé des enfants le samedi. Et c’est l’apogée le
dimanche avec le défilé principal du festival, où
des centaines de danseurs en costume défilent
avec d’immenses chars décorés de fleurs dans
les rues principales de Funchal.

Le prix comprend : Le transfert aller-retour  en
autocar jusqu’à l’aéroport de Mulhouse - le vol
aller-retour Mulhouse – Funchal - les taxes
d’aéroport en vigueur au 06.09.2012 - les
transferts aéroport – hôtel – aéroport - le séjour
en  demi-pension avec forfait boissons - 1 verre
de bienvenue lors de la réunion d’informations -
l’entrée à la Fête des Fleurs - l’assurance Mondial
Assistance (assistance, rapatriement, annulation,
bagages et interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : les déjeuners à votre
charge et les dépenses à caractère personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

MADÈRE

Au cœur de Malte Circuit Avion
30 Mai au 6 Juin 20131050 €

Ch. indiv. + 120 €Base 15 personnes

10
POINTS

8 jours
1er Jour :    METZ - MALTE
2ème jour : LA VALETTE
3ème jour : MDINA – RABAT - MOSTA
4ème jour : ILE DE GOZO
5ème jour : JOURNEE LIBRE
6ème jour : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR

DES PORTS
7ème jour : PALAZZO PARISIO

LA GROTTE BLEUE
8ème jour : MALTE - METZ

Le prix comprend : Le transfert aller-
retour en autocar jusqu’à l’aéroport
de Metz - Les vols METZ / LA VALETTE
(aller-retour) sur vol spécial - Les
transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
francophone - Les taxes aériennes en vigueur au 06.09.2012
Le logement en chambre double pour 7 nuits dans le
même hôtel  - La pension complète, du dîner du 1er  jour
(selon les horaires de vols) au petit-déjeuner du 8e  jour
avec hébergement en HOTEL **** - Les visites, les
entrées et les excursions notées au programme, avec
autocar de tourisme et guide local francophone -
Les services de notre représentant local - L’assurance
MONDIAL ASSISTANCE (assistance, rapatriement,
annulation, interruption de séjour et bagages)

MALTE

La Bulgarie Pays des Roses - Circuit Avion

21 au 28 Mai 20131199 €
Ch. indiv. + 105 €
Base 10 personnes

11
POINTS

8 jours
1er Jour :   LUXEMBOURG – BOURGAS
2ème jour : NESSEBAR – BATCHKOVO

PLOVDIV
3ème jour : PLOVDIV - BANSKO
4ème jour : BANSKO – RILA - SOFIA
5ème jour : SOFIA – KOPRIVSHTITSA

KAZANLAK
6ème jour : KAZANLAK - KMETOVTSI
7ème jour : KMETOVTSI – VELIKO TARNOVO

VARNA
8ème jour : VARNA - LUXEMBOURG

Fuerteventura Hôtel Pajara Beach **** - Costa Calma
12 au 19 Mai 2013895 €

Ch. indiv. + 110 €
Base 15 personnes

8
POINTS

8 jours

Complexe hôtelier confortable et tranquille
avec vue splendide sur la mer. Un petit chemin
permet l’accès direct à la petite baie avec sa plage
en pente douce. La très longue et superbe plage
de sable fin est à environ 200m. Magasins et
divertissements à environ 800 m.
Chambres : spacieuses, aménagées avec goût.
Facilités : restaurant (repas servis sous forme
de  buffet) , restaurant à la carte,  snackbar-pis-
cine avec terrasse panoramique… Magnifique
ensemble de piscines  dans le grand et superbe
jardin avec des fontaines, terrasse solarium avec

Le prix ne comprend pas : Les boissons
Les pourboires et dépenses personnelles.
Formalités : Carte d’identité en cours
de validité.

Le prix comprend : Le transfert aller-
retour jusqu’à l’aéroport de LUXEM-
BOURG - Les vols LUXEMBOURG /
BOURGAS - VARNA/Luxembourg - Les
taxes aériennes en vigueur au 06.09.2012 - Les transferts
aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
Le logement en chambre double pour 7 nuits selon les
hôtels sélectionnés catégorie 4* ou 3*sup. - La pension
complète, du dîner du 1er jour  (selon les horaires de vols)
au petit-déjeuner du dernier jour  - Les visites, les entrées
et les excursions notées au programme, avec autocar de
tourisme et  - guide local francophone. - 1 soirée bulgare
avec cuisine régionale et musique folklore (vin et eau
inclus) - Les services de notre représentant local - L’assurance
LALUX (assistance, rapatriement, annulation, et bagages)

Le prix ne comprend pas : Les boissons
Les pourboires et dépenses personnelles.
Formalités : Carte d’identité en cours
de validité.

BULGARIE

vue panoramique, chaises longues,
parasols, draps de bain, beau centre
de bien-être et spa moderne (piscine
thalasso, jets massants, bains à remous, sauna, bain de
vapeur)  salle de remise en forme, tennis de table,
beach-volley, pétanque, tir à l’arc. En journée et en soirée
programme d’animations et de divertissements.
Le prix comprend : Le transfert aller/retour en autocar
jusqu’à l’aéroport de Luxembourg - Le transport aérien
Luxembourg/Fuerteventura/Luxembourg sur vols
spéciaux - Les taxes d’aéroports en vigueur au 06.09.2012
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  - Le logement en
chambre double en all inclusive - Les assurances

(assistance, rapatriement, annulation,
bagages, interruption de séjour)
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses
personnelles et pourboires
Formalités : Carte d’identité valide.

CANARIES

ALL INCLUS
IVE

ATTENTION ! Pour les séjours et circuits avions, places très limitées. Demandez les programmes détaillés.

SÉJOURS AVION PRINTEMPS
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6, route de Strasbourg
57410 ROHRBACH LES BITCHE

Tél. 03 87 02 79 61

37, rue du Général de Gaulle
67110 NIEDERBRONN LES BAINS

Tél. 03 88 09 97 45

5, place de la République
57403 SARREBOURG
Tél. 03 87 23 74 84

3, rue du Griffon
67702 SAVERNE CEDEX
Tél. 03 88 91 36 84

10, rue Louis Pasteur
57203 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 95 46 42

www.rohr-evasion.fr Rejoignez-nous
sur notre page

ROHR EVASION : 5 AGENCES À VOTRE SERVICE

1er Jour : Départ  de la région  -  Metz – Luxembourg (petit-déjeuner
libre) – Arlon – Namur – Bruxelles – BREDA (déjeuner) – Rotterdam
DELFT, adorable petite ville avec ses vieux canaux, ses quais om-
bragés, ses monuments et ses faïenceries de réputation mondiale :

flânerie libre – Région d’Amsterdam (dîner - logement).
2ème Jour : Visite de l’admirable KEUKENHOF qui illustre avec
éclat la richesse florale de la Hollande (déjeuner libre dans le
parc) - Après-midi : AMSTERDAM, surnommée la « Venise du
Nord » – Visite guidée : la Place du Dam et le Palais Royal, la Tour
de la Monnaie et ses ruelles pittoresques…- Embarquement sur
une vedette pour une promenade sur les canaux : une autre
manière de découvrir les belles façades de cette ville et ses
péniches pittoresques puis shopping – Dîner au centre ville -
Retour à l’hôtel (logement)
3ème Jour : MADURODAM : visite de ce célèbre parc qui
représente toute la Hollande en miniature : les canaux
d’Amsterdam et ses maisons patriciennes, la Maison d’Anne
Frank,  les moulins, le marché aux fromages d’Alkmaar, les fermes
des diverses provinces, le port de Rotterdam… (déjeuner) –
Rotterdam – Anvers – Bruxelles – Luxembourg (dîner libre)
puis retour.

HOLLANDE 12 au 14
Avril 2013
425 €

Ch. indiv. + 85 €  

4
POINTS

3 jours

Le prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner  du 1er jour au déjeuner du 3e  jour (sauf le
déjeuner du 2e jour au Keukenhof) - l’entrée au parc floral du
Keukenhof - la visite guidée d’Amsterdam - la promenade en
bateau sur les canaux d’Amsterdam - l’entrée et la visite de
MADURODAM - l’assurance Mondial Assistance (assistance –
rapatriement – annulation – bagages et interruption de séjour)
Le prix ne comprend pas : Lepetit-déjeuner du 1er jour, le
déjeuner du 2e jour  et le dîner du dernier jour - les boissons et
dépenses à titre personnelHollande
FORMALITÉS : carte d’identité valide.

La Hollande

SÉJOURS AVION PRINTEMPS

Merveilles mexicaines
18 Mars au 1er Avril 20132.259 €Prix en chambre doubleCh. indiv. + 350 €

15 jours
1er Jour : REGION, AEROPORT DE PROVINCE/

PARIS / MEXICO
2ème jour : MEXICO
3ème jour : MEXICO  -  TEOTIHUACAN
4ème jour : TEOTIHUACAN – PUEBLA – MONTE 

ALBAN - OAXACA
5ème jour : OAXACA
6me jour : OAXACA -  TUXTLA GUTIERREZ

SAN CRISTOBAL
7ème jour : SAN CRISTOBAL
8ème jour : SAN CRISTOBAL -  AGUA AZUL

PALENQUE
9ème jour : PALENQUE – SABANCUY – BECAL

UXMAL

Ténériffe Hôtel Park Club Europe *** Sup. Playa de Las Americas

13 au 20 Avril 2013
873 €
Base 10 personnes

8
POINTS

8 jours

Situation : Ce complexe étendu, construit dans
le style d’un village canarien avec de nombreux

espaces verts, des étangs et plusieurs bâtiments
à 3 étages, se situe à environ 400m de la plage de
sable. Plusieurs centres commerciaux dans les alen-
tours immédiats.
Chambres : aménagée avec style, douche/ WC,
sèche-cheveux, air conditionné, télévision par sa-
tellite, téléphone, coffre-fort, petit-réfrigérateur.
Facilités : restaurants buffet au 2ème étage, bar-
salon, snackbar-piscine, bar-piscine, discothèque,
boutique,  coin internet, Wifi, salle de TV, enclos
avec animaux.
Gratuit : 2 piscines d’eau salées avec séparation
pour enfants (dont 1 chauffable et 1 avec tobog-
gans et espace sable) dans le beau et vaste jardin,
terrasse solarium, chaises longues, matelas, sauna,

bain de vapeur, grotte de glace,  salle de remise
en forme,. Terrain omnisports, volleyball, water-
polo, aquagym, terrain de tennis, ping-pong.,
aquagym, water-polo, terrain de football en gazon
synthétique, tir à l’arc, tir à la carabine, fléchettes.
Vaste programme d’animations variées en journée
et en soirée.
Payant : draps de bain, station de VTT et randon-
nées, école de plongée, billard.
Le prix comprend : Le transport aérien
Zweibrücken/Ténériffe Sud/ Zweibrücken sur vols
spéciaux  - Les taxes d’aéroports - Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport avec assistance
germanophone - Le logement en chambre double
pour 7 nuits en all inclusive - L’accueil et

10ème jour : UXMAL  - MERIDA
11ème jour : MERIDA - CENOTE - CHICHEN ITZA
12ème jour : CHICHEN ITZA -  VALLADOLID – TULUM

CANCUN
13ème jour : CANCUN – journée libre en All Inclusive
14ème jour : CANCUN 
15ème jour : PARIS / AEROPORT DE PROVINCE,

REGION
Le prix comprend : Le transfert en autocar aller-retour  de
Sarrebourg et Sarreguemines jusqu’à l’aéroport de départ –
les vols réguliers Air France Province / Paris / Mexico à l’aller
et Cancun / Paris / Province au retour – Les taxes aériennes
et de sécurité en vigueur au 14.07.2012 – les transferts
aéroport – hôtel – aéroport en autocar – l’hébergement en
hôtels de 1ère catégorie (normes mexicaines) en chambre
double – la pension complète du petit-déjeuner du 2e jour

au déjeuner du 14e jour – un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel – les repas à
bord de l’avion à l’aller et au retour – les excursions mentionnées au programme –
un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit – l’assurance assistance
et rapatriement 
Le prix ne comprend pas : les boissons (sauf formule All Inclusive à Cancun) –
les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation et bagages = 50 €
à souscrire au moment de la réservation
Formalités : passeport valable 6 mois après le retour

ATTENTION !

Uniquement 6 places

par départ

7 au 21 Mars 20132.199 €Prix en chambre doubleCh. indiv. + 350 €

15 jours

assistance à l’aéroport  - Les transferts aller/re-
tour en autocar jusqu’à l’aéroport de Zweibrücken 
Le prix ne comprend pas : Les assurances TMS
CONTACT (assistance, rapatriement, annulation,
bagages, interruption de séjour) Les dépenses
personnelles et pourboires.
Formalités : Carte d’identité ou passeport valide 

A chaque paiement de votre voyage
sélectionné dans notre brochure,
nous vous créditons d’un point
de fidélité par tranche de 100 €.

Ainsi nous vous offrons :
10 points = 20 € - 15 points = 30 €

25 points = 50 € Hors sorties d’un jour.

Points de Fidélité Voyagez en groupe
= réduction

Partez avec votre voiture, ...
en Autriche, Italie, Espagne,
Belgique, Luxembourg, ...

Nous vous réservons votre hôtel
ou hébergement !

Auto-Tours

A partir de 10 personnes,
nous vous accordons une réduction :

de 10 à 15 personnes :  4% de réduction
de 16 à 20 personnes :  5% de réduction

et au-delà, nous consulter !
(Non-cumulable avec d’autres offres, dont les points brochure)

ALL INCLUSIVE

SÉJOURS AVION PRINTEMPS
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