


Calendrier VOYAGES ORGANISÉS 2013

5 au 12 : CROISIÈRE
PERLES DE LA MER ÉGÉE 8 27

1 au 6 : BRETAGNE SUD 6 15
6 au 15 : MAREBELLO 10 22
12 au 19 : CROATIE – ISTRIE 8 11
08 au 13 : CARINTHIE 6 21
13 au 15 : EINSIEDELN 3 17
13 au 20 : SÉJOUR SICILE / Avion 8 30
14 au 21 : CIRCUIT CORSE / Avion 8 26
17 au 22 : TYROL DU SUD 6 23
20 au 25 : LOURDES 6 17
23 au 29 : FLACHAU 7 18
22 au 28 : CANET PLAGE 7 15
19 au 22 : TRANSHUMANCE 4 21
17.09 au 1.10 : SÉJOUR BULGARIE 15 26
28.09 au 05.10 : CIRCUIT ANDALOUSIE 8 25
29.09 AU 6.10 / SÉJOUR RHODES 8 27
30.09 au 7.10 : CIRCUIT POLOGNE / Avion 8 29

JOURS  PAGE

1 au 11 : IGEA MARINA 11 22

3 au 10 : SCHEFFAU 8 19

6 au 14 : CIRCUIT PAYS BALTES / Avion 8 29

10 au 11 : PARIS 2 9

11 au 17 : FILZMOOS 7 20

11 au 16 : VILLES HANSEATIQUES
ET ÎLE DE RÜGEN 6 11

15 au 17 : DINANT - BRUGES - GAND 3 9

17 au 23 : ISCHGL 7 20

24 au 25 : FORÊT NOIRE 2 9

28.08 au 01/09 : AUVERGNE 5 14

29.08 au 05.09 :
CIRCUIT IRLANDE / Avion 8 28

JOURS  PAGE

6 au 7 : GRINDELWALD
LAUTERBRUNNEN – INTERLAKEN 2 8

10 au 14 : SAAS FEE 5 12

6 au 7 : MAINAU – CHUTES RHIN 2 8

16 au 20 : NORMANDIE 5 14

15 au 24 : LIDO DI JESOLO 10 22

17 au 22 : DOLOMITES 7 23

22 au 28 : FLACHAU 7 18

27.07 au 05.08 : MAREBELLO 10 22

29.07 au 04.08 : LERMOOS 7 19

17 au 24 : CIRCUIT ECOSSE / Avion 8 28

25.07 au 01.08 :
CIRCUIT IRLANDE / Avion 8 28

JOURS  PAGE

1 au 5 : PÉRIGORD 5 16

3 au 6 : ELLMAU 4 6

5 au 13 : SANTA SUSANNA 9 24

11 au 17 : STE MAXIME 7 16

14 au 21 : SÉJOUR DUBROVNIK 8 30

15 au 22 : SÉJOUR SARDAIGNE 8 30

VACANCES SCOLAIRES : 

20 au 23 : VENISE 4 7

24 au 27 : PRAGUE 4 7

JOURS  PAGE

1 au 8 : CIRCUIT CORSE / Avion 8 26

1 au 9 : SANTA SUSANNA 9 24

4 au 11 : SÉJOUR SARDAIGNE 8 30

7 au 13 : LOURDES 7 17

16 au 21 : CAMARGUE 6 13

21 au 28 : SÉJOUR SICILE 8 30

22 au 27 : DOLOMITES - MERANSEN 7 23

25 au 30 : BERWANG 6 18

27.06 au 04.07 :
CIRCUIT IRLANDE / Avion 8 28

JOURS  PAGE

5 au 11 : MENTON 7 13

8 au 9 : BRUXELLES - BRUGES- GAND 2 8

12 au 19 : SÉJOUR FUERTEVENTURA 8 26

20 au 27 : ROME - FLORENCE 8 10

19 au 20 : MAINAU - CHUTES RHIN 2 8

21 AU 28 : CIRCUIT BULGARIE / Avion 8 26

25.05 au 01.06 : PRAGUE
ET LA BOHÊME 8 10

27 au 31 : MATREI - FÊTE DIEU 5 6

30.05 au 06.06 :
CIRCUIT MALTE/ Avion 8 25

JOURS  PAGE

2 au 7 : STE MAXIME 6 7

12 au 14 : LA HOLLANDE 3 6

20 au 23 : LONDRES 4 12

30.04 au 5.05 : LAC DE GARDE 6 23

JOURS  PAGE
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Voyagez en groupe
= réduction 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)

BON
CADEAU

SPÉCIALISTE
DU VOYAGE ORGANISÉ

Autocar et aérien

SPÉCIALISTE
DU VOYAGE EN GROUPE
Clubs - Associations - C.E.

Interrogez-nous !

CONSEILLER DE VOS
VOYAGES INDIVIDUELS
TOUTES LES BROCHURES
sont à votre disposition.

Anniversaires
Fête des Mères
Fête des Pères

Anniversaires de Mariage
Départs à la retraite

Pour Noël
OFFREZ UN VOYAGE !

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

Nous vous réservons votre hôtel
ou hébergement !



Chers Clients et Amis,
Avec Rohr Evasion, les autocars Schneider Voyages,
découvrez ce que le monde peut vous offrir de plus beau.
Faites confiance à notre savoir-faire qui fait notre réputation depuis trois
générations !!!
Choisir un voyage Rohr Evasion, c’est :
- Une organisation minutieuse.
- Des prestations sélectionnées.
- Des autocars modernes et entretenus.
- Un personnel compétent et dévoué.

A très bientôt !
Maurice et Marinette.

POINTS DE FIDÉLITÉ

Avec Rohr Evasion, la f
idélité est récompensée !

Des points de fidélité v
ous sont crédités pour 

chaque voyage Rohr Ev
asion !

A chaque paiement de votre voyage sé
lectionné dans notre b

rochure,

nous vous créditons d’
un point de fidélité pa

r tranche de 100 €.

Ainsi nous vous of
frons :

10
POINTS

=

20€

15
POINTS

=

30€

25
POINTS

=

50€

Si vous désirez plus d’informations sur un voyage ou un renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à téléphoner à vos interlocutrices :
A ROHRBACH :
Voyages individuels autocar et avion
Jannique : 03.87.02.70.74 / e-mail : jannique@rohr-evasion.fr
Voyages individuels – groupes autocar et avion
Pauline : 03.87.02.71.97 / e-mail : pauline@rohr-evasion.fr
Marinette : 03.87.02.73.13 / e-mail : marinette@rohr-evasion.fr
A NIEDERBRONN LES BAINS : 
Voyages individuels – groupes autocar et avion
Nathalie et Laetitia au 03.88.09.97.45
e-mail : nathalie@rohr-evasion.fr ou laetitia@rohr-evasion.fr
A SARREBOURG : 
Voyages individuels autocar et avion
Sabine : 03.87.23.74.84 / e-mail : sabine@rohr-evasion.fr
Voyages individuels – groupes autocar et avion
Marie-Angèle : 03.87.23.40.82 / e-mail : marieangele@rohr-evasion.fr
A SARREGUEMINES :
Voyages individuels – groupes autocar et avion
le lundi et mardi Laetitia – Marie-Angèle le mercredi, jeudi et vendredi
au 03.87.95.46.42
e-mail : marieangele@rohr-evasion.fr ou laetitia@rohr-evasion.fr
A SAVERNE :
Voyages individuels – groupes autocar et avion
Esther au 03.88.91.36.84 / e-mail : esther@rohr-evasion.fr
SERVICE PRESTIGE
Manuela : 07.60.95.70.52 / e-mail : mc.voyage@gmail.com 

L’assurance MONDIAL ASSISTANCE
(Assistance Rapatriement – Annulation - Bagages et
Interruption de séjour) inclus dans tous les voyages
sauf les voyages de 2 jours.

Les points accumulés

font l’objet d’une

REMISE sur votre

prochain voyage
ou séjour

selon demande.

Hors sorties d’un jour

et voyages par avion

(séjours et circuits).

Pour toutes destinations, avions et locations,
vous trouverez toute une gamme de brochures :

TUI - 1*2 FLY - LUXAIRTOURS - MARMARA
FRAM - FTI - STARTER …
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MERZIG - PÉLERINAGE ST JOSEPH Mardi 19 Mars - Voyage + Entrée 54 €

GÉRARDMER - FÊTE DES JONQUILLES Dimanche 14 Avril - Voyage + Entrée (Places debout) 48 €

SHOPPING à SARREBRÜCK Mercredi 17 Avril et Mercredi 16 Juin - Voyage 25 €

SHOPPING à ROPPENHEIM “THE STYLE OUTLETS” Mercredi 24 Avril
Départ région Sarreguemines - Bitche (voyage) 26 €
Départ région Sarrebourg - Saverne (voyage) 29 €

SORTIE FORÊT NOIRE
Samedi 14 Mai - DÉJEUNER au DOLLENBERG dans un RELAIS CHÂTEAUX
APRÈS-MIDI : SHOPPING à FREUDENSTADT - Voyage + Déjeuner 62 €

LUXEMBOURGMecredi 8 Mai
Voyage + Visite guidée + Déjeuner (avec boissons) + Croisière sur la Moselle 62 €

SORTIE ASPERGES à DORLISHEIM - Nouveauté ! Visite de l’aspergerie 
Mercredi 15 Mai  - Voyage + Déjeuner 59 €

FORÊT NOIRE - TITISEE avec croisière sur le Lac
Lundi 20 Mai et Jeudi 15 Août  - Voyage + Déjeuner + Croisière + Goûter 70 €

GLOTTERTHAL - FÊTE DIEU - Jeudi 30 Mai - Voyage + Déjeuner 61 €

MÜHLENBACH - FÊTE DIEU - Jeudi 30 Mai - Voyage + Déjeuner 58 €

ILE DE MAINAU – FÉERIE DES ROSES - Dimanche 16 Juin
Voyage + Entrée de l’île + Dîner 77 €

VERDUN « DES FLAMMES À LA LUMIÈRE » Samedi 6 Juillet - Voyage + Dîner + Spectacle 72 €

RHIN ROMANTIQUE avec  Déjeuner Croisière de St Goar à Rüdesheim
Dimanche 7 Juillet et Dimanche 18 Août 
Voyage + Déjeuner croisière de 3 h 30 sur le Rhin 69 €
SEEBACH  « STREISSELHOCHZEIT » - Mariage paysan 21 Juillet - Voyage 30 €

MOSELLE ROMANTIQUE - BERNKASTEL KUES - Samedi 3 Août 
Voyage + Déjeuner + Croisière 69 €
CORSO FLEURI « DAHLIAS » à SÉLESTAT - Samedi 10 Août  Voyage + Entrée 36 €

FORÊT NOIRE : MUSÉE DE PLEIN AIR à GUTACH - Dimanche 8 Septembre 
TRIBERG et le plus grand coucou du Monde ! - Voyage + Déjeuner + Entrée et Visite guidée 68 €

KRAUTERGERSHEIM FÊTE DE LA CHOUCROÛTE - Dimanche 29 Septembre
Voyage + Déjeuner 52 €
FÊTE DU POTIRON à LOGELHEIM - Dimanche 20 Octobre - Voyage 28 €

FÊTE DES CHRYSANTHÈMES à LAHR (FORÊT NOIRE)
Dimanche 20 Octobre - Voyage + Dîner 54 €

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE à MUHLBACH en ALSACE
Samedi 12 Octobre - Voyage + Déjeuner + Entrée Prix à définir
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FLORIAN SILBEREISEN
à SARREBRÜCK à la SAARLANDHALLE
avec Marianne et Michaël -
Gotthilf Fischer - Léna Valaitis - Dorfrocker -
Patrizio Buanne - Maria Lévin - Heino 
Mardi 23 Avril - Voyage + Entrée 92 €

LES AMIGOS
à SARREBRÜCK à la SAARLANDHALLE
Dimanche 20 0ctobre - Voyage + Entrée 74 €

SEMINO ROSSI
à SARREBRÜCK à la SAARLANDHALLE
Mercredi 6 Novembre - Voyage + Entrée 98 €

JOURNÉE LIBRE DANS LE PARC
Samedi 8 Juin
Voyage + Entrée au Parc 58 €

Dimanche 23 Juin
Voyage + Entrée au Parc 58 €

Dimanche 21 Juillet
Voyage + Entrée au Parc 58 €

Dimanche 25 Août
Voyage + Entrée au Parc 58 €

Dimanche 27 Octobre
SPÉCIAL HALLOWEEN
Voyage + Entrée au Parc 58 €

DÉJEUNER DANSANT
+ SHOW  GESCHWISTER HOFFMANN
Samedi 16 Mars
Voyage + Déjeuner dansant + Show 78 €
DÉJEUNER DANSANT + CONCERT DE PRINTEMPS
avec Stéphanie HERTEL,
Hansi VOGT, Les FELDBERGER ,
Frau Wäber et Wolkenlos
Samedi 23 Mars
Voyage + Déjeuner dansant + Concert 89 €
DÉJEUNER DANSANT
Dimanche 5 Mai
Voyage + Déjeuner dansant + Spectacle 79 €

à KIRRWILLER



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 ombragés, ses monuments et ses faïenceries
de réputation mondiale : flânerie libre – Région d’Amsterdam
(dîner - logement).

2e 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).

3e  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.

LA HOLLANDE

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 : le  petit-déjeuner du 1er jour, le déjeuner
du 2e jour et le dîner du dernier jour - les boissons et  dépenses
à titre personnel.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

12 au 14 Avril

3 JOURS

425 €
Sup. ch. Ind. : + 85 €

Base 30 participants minimum

HOLLANDE

4
POINTS

Très bel Hôtel**** situé en plein cœur de Matrei, avec
piscine intérieure et centre de Wellness – Chambres
confortables  avec bain  ou douche, W.C. téléphone – T.V.
Grand buffet petit-déjeuner – Repas au choix pour le dîner
avec buffet de salades – Grande terrasse extérieure avec
chaises longues et parasols…. Excellent accueil et ambiance
familiale……. 
1er Jour : Au départ de la Région – Baden Baden  (petit-déjeuner
libre en cours de route) – Stuttgart – Munich (déjeuner libre en
cours de route) – Autoroute direction Salzbourg  puis Kufstein

St Johann in Tyrol – Kitzbühel – le Pass
Thurn - Le Felbertauerntunnel - MATREI
in OSTTIROL Installation à l’Hôtel****
Pot de Bienvenue - Dîner et Logement.
2e Jour : Visite libre de cette petite ville
nichée en plein cœur du Massif des Hohe

Tauern : sa place principale avec son Hôtel de Ville, sa splendide
Eglise et sa tour gothique dédiée à St. Alban… (déjeuner) -
Après-midi : Départ pour INNERSGSCHLÖSS,magnifique vallée
que vous découvrirez en petit-train en longeant une gorge
profonde pour arriver en fin de parcours dans un paysage idyllique
En cours de route, arrêt et visite d’une chapelle construite dans
les rochers et de très belles fermes anciennes et typiques de
cette région des Tauern – Promenade - Retour à l’hôtel (dîner –
logement).
3e Jour :matinée libre (déjeuner) – Après-midi : LIENZ, capitale
de la province du Tyrol de l’Est située à l’ombre des
Dolomites : flânerie libre et shopping dans cette adorable petite
ville – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
4e Jour : FETE DIEU (jour férié en Autriche) - 8 H 45 :
MESSE SOLENNELLE dans l’Eglise Paroissiale suivie de la
Procession du St. Sacrement à travers les rues de la ville  -

FÊTE DIEU à MATREI in OSTTIROL
En plein cœur du Massif des Hohe Tauern 27 au 31 Mai

5 JOURS

520 €
Sup. ch. Ind. : + 75 €

Base 30 participants minimum

AUTRICHE

5
POINTS

1er Jour : Au départ de la région – Baden Baden  (petit-déjeuner
libre) –Munich (déjeuner libre en cours de route) – Kufstein –
REGION des ALPES DE  KITZBUHEL : installation à l’Hôtel
(dîner) puis départ pour ELLMAU  –  20 H  : SOIREE MUSICALE
AVEC MARC PIRCHER, OESCH’S DIE DRITTEN et SEMINO
ROSSI  – Retour à l’Hôtel (logement).
2e  Jour : Départ pour une journée en plein air - Vous monterez
au sommet du HARTKAISER, avec le train à crémaillère à une
altitude de 1 550 m et serez accueillis par un groupe de musiciens
tyroliens. Magnifique panorama sur la chaîne du Wilder Kaiser,
le Kitzbühler Horn et les sommets enneigés des Hohe Tauern -
Déjeuner libre sur place – Après-midi : ST. JOHANN IM TYROL,
station très animée du Tyrol : flânerie libre – Retour à l’hôtel

pour le dîner  puis départ pour ELLMAU -  20 H : SOIREE
MUSICALE AVEC  LARA BIANCA FUCHS ET  DIE AMIGOS
Retour à l’hôtel (logement).
3e Jour :Départ pour  KITZBUHEL, magnifique ville moyenâgeuse
avec ses hautes maisons aux façades multicolores, ses ruelles
étroites, ses églises fortifiées, ses enseignes en fer forgé, ses
nombreux magasins, cafés… visite  libre et shopping – ELLMAU :
flânerie libre sur le Grand marché paysan dans le centre
de la station – Découverte d’anciens métiers traditionnels, de
l’artisanat local et dégustation de beignets et autres spécialités
savoureuses : fromage, pain campagnard, lard fumé paysan…
Déjeuner libre sur place – Retour à l’hôtel pour le dîner puis
départ pour ELLMAU - 20 H : GALA DE CLOTURE AVEC

HANSI HINTERSEER, DIE JUNGEN ZILLERTALER ET
FRANCINE JORDI - Retour à l’Hôtel  (logement)
4e Jour : Départ après le petit-déjeuner en direction de Maurach
le Achenpass – le Tegernsee – Munich (déjeuner libre en cours
de route) – Ulm – Stuttgart – Baden Baden  (dîner libre dans un
restoroute) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la demi-pension
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (pas de repas de
midi compris) - la montée en train à crémaillère au Hartkaiser –
la participation à la Fête au Hartkaiser – l’entrée au marché paysan à
Ellmau – les 3 entrées et places réservées à la Fête folklorique à ELLMAU
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 – les déjeuners des 2e et 3e jours – le déjeuner et le dîner du
dernier jour – les boissons et dépenses à caractère personnel.

Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

3 au 6 Octobre

4 JOURS

465 €
Sup. ch. Ind. : + 50 €

Base 30 participants minimum
4

POINTS

6

AUTRICHE

Une tradition qui perdure… Après-midi : départ pour la vallée
de VIRGEN – Arrêt à VIRGEN : découverte de ce petit village de
montagne aux maisons fleuries puis visite de l’Eglise de pèlerinage
« Maria Schnee » - Retour à l’hôtel (dîner – logement).
5e Jour : Départ après le petit-déjeuner -   Kitzbühel –  Kufstein
Munich  - Baden Baden (déjeuner et dîner libres en cours de
route) 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 – toutes
les excursions mentionnées au programme – 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, le déjeuner et le dîner du dernier jour - les boissons et  dépenses
à titre personnel.
Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

FÊTE de la MUSIQUE FOLKLORIQUE à ELLMAU



domaine champêtre au cœur des collines de chênes lièges –
Le LAVANDOU : visite de la ville au fil de ses 13 fontaines, avec ses
rues pavées et ruelles étroites – Dîner, soirée animée et logement.
5e 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 en cours de validité.

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.

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).

2e 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).
3e 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 la Maison 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.
4e 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

2 au 7 Avril

6 JOURS

530 €
Sup. ch. Ind. : + 80 €

Base 30 participants minimum

FRANCE

5
POINTS

1er Jour : Départ de la région – Kaiserslautern (petit déjeuner
libre en cours de route) – Heilbronn – NUREMBERG (déjeuner
libre en cours de route) – ROZVADOV : passage de la frontière
PRAGUE, capitale de la République Tchèque (dîner – logement).
2e Jour : Visite guidée de PRAGUE
Matin : le quartier du Château surplombant majestueusement
toute la capitale, c’est presque une ville en miniature qui domine

l’autre. Visite du château de Prague, de la
Cathédrale St Guy, du Palais Royal, de la
Basilique St Georges, de Notre Dame de
Lorette… (déjeuner).
Après-midi : la MALA STRANA : l’Eglise
baroque St Nicolas, l’Eglise de la Victoire

abritant la statue de l’Enfant Jésus de Prague – la Rue Neruda,
une des plus pittoresques rues de Prague, célèbre pour ses
maisons bourgeoises…  Croisière sur la MOLDAU avec
dîner (buffet) et musique - Retour à l’hôtel (logement).

3e Jour : Matin : visite guidée de la VIEILLE VILLE :
le Pont Charles et ses magnifiques statues – la place de la Vieille
Ville avec le premier  Hôtel de Ville de Prague où vous pourrez
admirer l’horloge astronomique – l’église Notre-Dame-de Tyn
la Rue Celetna, une des plus anciennes de Prague - la Tour
Poudrière – la Place Wenceslas – les merveilleuses façades de
l’avenue de Paris - passage dans le QUARTIER JUIF avec visite
extérieure du vieux cimetière juif – Déjeuner dans un restaurant
typique de la Vieille Ville.

PRAGUE LA BAROQUE, PRAGUE LA VILLE D’OR
24 au 27 Octobre

(Vacances solaires de la Toussaint)

4 JOURS

399 €
Sup. ch. Ind. : + 100 €

Base 30 participants minimum

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

3
POINTS

1er Jour : Départ de la région – (petit-déjeuner libre en Alsace)
Bâle -  Le Tunnel du St. Gothard - Bellinzona (déjeuner libre en
cours de route) - Milan - Brescia - LIDO DI JESOLO (dîner -
logement).
2e Jour  :Après le petit déjeuner, départ en autocar vers Punta
Sabbioni - Continuation en bateau privé vers VENISE, ville

extraordinaire construite sur 117 petits îlots
reliés par 400 ponts - Visite guidée : la Place
St Marc avec son Campanile, la Basilique
et ses éblouissantes mosaïques, le Palais
des Doges (extérieur), le Pont des Soupirs...
(déjeuner ) - Après-midi : flânerie libre et
shopping ou  visite facultative du Palais des

Doges – Retour en bateau privé de la Place St Marc jusqu’à Punta
Sabbioni puis continuation vers Lido di Jesolo (dîner - logement).

3e Jour  :Après le petit déjeuner, départ en autocar vers Punta
Sabbioni - Promenade en bateau dans la LAGUNE et visite des
Iles de MURANO, haut lieu de la verrerie, BURANO, village de
pêcheurs réputé pour ses dentelles... - VENISE (déjeuner) - Après-
midi : libre à  Venise - Retour à Punta Sabbioni en bateau privé
puis continuation vers Lido di Jesolo (dîner - logement).

4e Jour  : Lido di Jesolo - Brescia - Milan   (déjeuner libre en cours)
Tunnel du St Gothard - Bâle - ALSACE (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 transferts en bateau de Punta Sabbioni à Venise (aller-retour) la
visite guidée de Venise (3 heures)  - la promenade en bateau dans la
Lagune - 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 ; le déjeuner et  le dîner du dernier jour les boissons - les
dépenses à titre personnel.

Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

20 au 23 Octobre
(Vacances solaires de la Toussaint)

4 JOURS

399 €
Sup. ch. Ind. : + 55 €

Base 30 participants minimum
3

POINTS

7

ITALIE

Après-midi : temps libre pour flâner dans les ruelles pittoresques
et shopping – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
4e Jour  : Prague - Nuremberg (déjeuner libre en cours de route)
Heilbronn – Kaiserslautern – (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 – toutes
les excursions mentionnées au programme – 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  - le déjeuner et  le dîner du dernier jour les boissons -
les dépenses à titre personnel.
Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

VENISE ROMANTIQUE

PRINTEMPS FLEURI SUR LA CÔTE VAROISE
Séjour à SAINTE MAXIME

BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTELBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL



1er Jour : Départ de la région - Metz -
Luxembourg (petit-déjeuner libre) - Arlon
BRUXELLES, capitale  de la Belgique  (dé-
jeuner)  - Après-midi : visite guidée : la
Grand’Place avec ses maisons des
Corporations et son célèbre Hôtel de Ville

le Manneken Pis - la Place des Palais - la Cité Berlaymont abritant
les bureaux de la C.E.E. -  le quartier de Laeken - l’Atomium...
Région de Bruges (dîner et logement).
2e Jour : BRUGES, charmante ville avec ses canaux, ses vieilles
demeures, ses églises... Visite guidée : la magnifique Grand’Place
son Beffroi du 13e siècle, le plus haut de Belgique - l’Hôtel de
Ville Gothique - la Place du Bourg avec la Basilique du St-Sang...
Promenade en bateau sur les canaux de la vieille ville (déjeuner)
Après-midi :  GAND, citadelle spirituelle de la Flandre, second
port belge - Visite guidée : le Vieux Gand avec son Beffroi, sa
Halle aux Draps, la Cathédrale St-Bavon, le pittoresque Quai
aux Herbes avec ses vieilles maisons des 12e et 16e siècles...
Bruxelles – Luxembourg – Thionville (dîner en cours de route)
puis retour.

BRUXELLES - BRUGES - GAND

Le prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner du 1er jour au dîner du 2ème jour - les visites
guidées de Bruxelles, Bruges et Gand - la promenade en bateau sur les
canaux de Bruges.

Le prix ne comprend pas : les boissons - le petit déjeuner du 1er
jour - les entrées et visites non mentionnées au programme -
Les assurances : assistance, rapatriement, annulation et bagages
= 22 € à souscrire au moment de l’inscription.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

8 et 9 Mai

2 JOURS

265 €
Sup. ch. Ind. : + 40 €

Base 30 participants minimum

BELGIQUE

2
POINTS

1er Jour : Départ de votre région  – direction Strasbourg (petit-
déjeuner libre en cours de route) - Offenburg – le célèbre Kinzigtal
Triberg – Villingen-Schwenningen - Autoroute jusqu’à Radolfzell
Constance – ILE DE MAINAU, merveilleuse île fleurie du Lac de
Constance aux sous-bois romantiques composés de végétation
exotique (déjeuner libre ) -  Après-midi : visite libre de l’île – le long
du Bodensee – Singen - jusqu’à SCHAFFHAUSEN (dîner et logement). 

2e jour : Départ pour NEUHAUSEN am
Rheinfall, visite libre des célèbres Chutes
du Rhin, les plus puissantes d’Europe.
Retour à l’Hôtel pour le déjeuner.
Après-midi : Départ pour WALDSHUT,
charmante ville qui a conservé ses deux

19 et 20 Mai
6 et 7 Juillet

2 JOURS

248 €
Sup. ch. Ind. : + 25 €

Base 30 participants minimum

ALLEMAGNE

2
POINTS

L’OBERLAND BERNOIS est situé au coeur de la Suisse.
Les sommets de la Jungfau, du Mönsch et de l’Eiger, le
glacier du Rhône, les chutes du Trümmelbach, le lac de
Thun, les stations d’Interlaken, de Grindelwald, Mürren
ou le chemin de fer de la Jungfraujoch (le plus haut chemin
de fer d’Europe) font la renommée de ce massif alpin…
1er Jour : Départ de la région – Sélestat (petit-déjeuner libre)
Colmar  - Bâle - Berne – THUN, adorable petite ville située
sur les bords du Lac de Thun : flânerie libre (déjeuner)  –

Après-midi : LAUTERBRUNNEN au cœur
d’une impressionnante vallée glacière avec
ses nombreuses cascades et chutes d’eau,
dominée par les massifs de l’Eiger, du Mönch
et de la Jungfrau - Visite des célèbres Chutes
de TRUMMELBACH, collecteur d’eau

de 7  glaciers – Région INTERLAKEN – BRIENZ (dîner –
logement).
2e Jour : Petit-déjeuner puis départ pour GRINDELWALD,
appelé le village des glaciers – Flânerie libre dans cette célèbre
station de sports d’hiver – Possibilité de visiter les Gorges du
glacier de Grindelwald ou montée en télésiège au FIRST,
d’où vous jouirez d’un très beau panorama sur les cimes du
Wetterhorn, du Schreckhorn et de l’Eiger (Déjeuner) -
Après-midi : Interlaken - le Col du BRUNIG (1 002 m. d’altitude)
Lucerne sur les rives du Lac des Quatre Cantons - Bâle – Alsace
(Dîner libre) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la pension
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour – l’entrée
aux Chutes du Trummelbach.

Le prix ne comprend pas : les boissons – les dépenses à caractère
personnel – l’assurance : assistance, rapatriement, annulation
et bagages = 22 € à souscrire au moment de la réservation.

Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

6 et 7 juillet

2 JOURS

270 €
Sup. ch. Ind. : + 35 €

Base 30 participants minimum
2

POINTS

8

SUISSE

ILE DE MAINAU - WALSDHUT
LES CHUTES DU RHIN

L’OBERLAND BERNOIS
Le lac de THUN - GRINDELWALD - LAUTERBRUNNEN 

portes fortifiées. Visite libre de la ville. Départ et route retour vers
le Titisee – Fribourg – Sélstat – KINTZHEIM (dîner) puis retour.

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du dîner du 1er jour  au dîner du dernier jour - les boissons
aux repas (¼ de vin ou ¼ d’eau) - l’entrée à l’Ile de Mainau.

Le prix ne comprend pas : le petit déjeuner et le déjeuner du
1er jour  - les dépenses à caractère personnel - l’assurance : assistance,
rapatriement, annulation et bagages = 22 € à souscrire le jour
de l’inscription.

Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

Nouveauté !Nouveauté !

BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTELBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL



1er Jour : Au départ de la région – Autoroute Metz – Luxembourg
(petit-déjeuner libre) - Arlon – DINANT occupe un site remarquable
dans la vallée de la Meuse : embarquement pour une croisière
sur la Meuse (déjeuner) - Après-midi : Bruxelles – Région de
Bruges (dîner -  logement).
2e Jour : BRUGES,  charmante ville avec ses canaux, ses vieilles
demeures, ses églises … Visite guidée du centre historique :
la magnifique Grand’Place - son Beffroi du 13e siècle, le plus

DINANT - BRUGES - GAND
haut de Belgique - l’Hôtel de ville Gothique
la Place du Bourg avec la Basilique du
St-Sang… Promenade en bateau sur les ca-
naux de la vieille ville (déjeuner). Après-
midi : libre pour flânerie et shopping…
Retour à l’hôtel (dîner et logement).

3e Jour : Départ après le petit-déjeuner en direction de GAND,
citadelle spirituelle de la Flandre, second port  Belge – Visite
guidée : le Vieux Gand avec son Beffroi, sa Halle aux Draps,
la Cathédrale St Bavon, le pittoresque Quai aux Herbes avec ses
vieilles maisons des 12e  et 16e siècles…  Déjeuner – Après-
midi :  Bruxelles – Luxembourg  (dîner libre en cours de route)
puis retour.

Le prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme, la pension
complète du déjeuner du 1er jour  au déjeuner du 3ème jour –
la croisière sur la Meuse - la promenade en bateau sur les canaux de
Bruges  -  les visites guidées de Bruges et Gand – l’assurance Mondial
Assistance (assistance – rapatriement – annulation  - bagages et
interruption de séjour).

Le prix ne comprend pas : Le petit-déjeuner du premier jour et le
dîner du dernier jour - Les boissons et dépenses à titre personnel.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

15 au 17 Août

3 JOURS

399 €
Sup. ch. Ind. : + 80 €

Base 35 participants minimum

BELGIQUE

3
POINTS

1er Jour : Au départ  de la  région,  direction Gambsheim,
autoroute  vers  FRIBOURG :  temps  libre  pour découverte
personnelle de la ville et  de la  Cathédrale.  Déjeuner à
Fribourg. Continuation  vers STAUFEN cité du Dr Faust,  située
au  pied  de  la  Forêt  Noire du sud et entourée de vignobles
du Markgräflerland : visite guidée de la ville. Poursuite  vers
VILLINGEN-SCHWENNINGEN, dîner et logement. 

2e Jour : Petit déjeuner puis visite
guidée à pied de la ville historique
très représentative de l’architecture
badoise au Moyen-Age. Départ pour
BLUMBERG : déjeuner. Embarquement

à 14h05 à bord de la  « SAUSCHWÄNZLEBAHN » jusqu’à
WEIZEN : trajet d’environ 1H dans ce célèbre train à vapeur
construit en 1887 qui servait au transport des armes à travers
toute l’Allemagne durant la guerre - retour.

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - la visite
guidée de Staufen - la visite guidée de Villingen - le trajet en train
vapeur « Sauschwanzlebahn » de Blumberg à Weizen.

Le prix ne comprend pas : les boissons  - le petit déjeuner du
1er jour et le dîner du dernier jour - les dépenses à  caractère personnel
l’Assurance Annulation – Assistance – Rapatriement – Bagages –
Interruption de séjour (22 € par  personne, à souscrire au moment
de la réservation).

Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

24 au 25 Août

2 JOURS

198 €
Sup. ch. Ind. : + 29 €

Base 35 participants minimum

1
POINTS

9

WEEK-END EN FORÊT NOIRE

1er Jour : Départ de la région en direction de Paris (petit-
déjeuner libre en cours de route)  – PARIS (déjeuner) - Après-
midi :. visite guidée de la capitale, l’Opéra – la Place Vendôme
la Cour du Louvre et sa Pyramide – la place du Châtelet –
la Conciergerie – l’Hôtel de Ville – L’Ile St Louis – la Cathédrale

PARIS
NOTRE DAME DE PARIS, le plus bel édifice
de la ville – la Sorbonne le Panthéon –
les Jardins et le Palais du Luxembourg –
St Germain des Près – la Place de la Concorde
les Champs Elysées, la plus belle avenue du
monde – l’Arc de Triomphe  la Place du

Trocadéro – le Palais Chaillot – la TOUR EIFFEL (arrêt photos) –
l’Ecole Militaire – le Pont Alexandre III – le Grand et Petit Palais
le Palais de l’Elysée – le faubourg St Honoré – la Madeleine –
la Rue Royale… Vers 18h30 : installation à l’hôtel (dîner –
logement).
2e  Jour : visite libre du MUSEE GREVIN - Déjeuner Croisière
en bateau sur la SEINE avec animation musicale et
boissons (Kir, vin,  eau  et café) une croisière inou-
bliable… - Départ de Paris vers 16h00 – Dîner libre en cours
de route et retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner  du 1er jour au déjeuner du 2ème jour – la visite
guidée de PARIS – l’entrée au Musée Grévin -  le déjeuner croisière,
boissons incluses

Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner du 1er jour et le dîner
du dernier jour – les boissons (sauf au déjeuner du 2e jour)  – les
dépenses à titre personnel – l’assurance Mondial assistance -
rapatriement – annulation – Bagages : 22 € à souscrire au moment
de la réservation).

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

10 et 11 Août

2 JOURS

274 €
Sup. ch. Ind. : + 45 €

Base 30 participants minimum

FRANCE

2
POINTS

ALLEMAGNE

Nouveau
programme !

Nouveau
programme !



3e Jour : Région de Fabro / Orvieto –
ROME, la ville éternelle – Visite guidée de
la Rome Antique : le Colisée (extérieur) –
le Capitole – le Palatin – la Place de Venise…
(déjeuner). Après-midi : visite guidée de la
Rome Baroque : la Place Navone – l’Eglise
St Nicolas des Lorrains – la FONTAINE DE

TREVI – le Panthéon…Environs de ROME (dîner -  logement). 
4e Jour : ROME : visite guidée de la CITE DU VATICAN : la
Place St Pierre – la Basilique St Pierre et la Crypte – les Musées
du Vatican et la Chapelle Sixtine (entrée incluse) – Déjeuner -
Après-midi : la Rome Chrétienne : la Basilique Ste Marie Majeure
la Basilique St Jean de Latran – la Basilique St Paul Hors les
Murs… - Départ de Rome à 16 H 00 – TERRACINA (dîner -
logement).
5e Jour : Terracina  – NAPLES : visite panoramique et guidée
de la ville puis embarquement pour l’ILE DE CAPRI, île de rêve
à la végétation tropicale – Visite de l’île (déjeuner) - Après-
midi : shopping libre à ANACAPRI -  Retour en bateau jusqu’à
Naples – COTE SORRENTINE (dîner - logement).
6e Jour : Excursion  guidée de la COTE AMALFITAINE, la plus
belle d’Italie : Castellamare - Positano – Amalfi (déjeuner) -  Après-
midi : découverte de la magnifique ville d’Amalfi : shopping
libre – Retour à l’hôtel  (dîner - logement).
7e  Jour : POMPEI : visite guidée des Fouilles de Pompei (entrée
non comprise) -  Déjeuner puis départ en direction de Rome-

1er Jour : Départ de la région – Colmar (petit-déjeuner libre)
Lucerne - Tunnel Saint Gothard – Bellinzona  (déjeuner libre en
cours de route) – Milan – Région de BOLOGNE (dîner -
logement).
2e Jour : Région de Bologne -  FLORENCE : visite guidée : le
Dôme entièrement en marbre – son Campanile – le Baptistère
la Piazza della Signoria – la Place Michel-Ange d’où l’on jouit
d’un panorama unique sur la ville – le PONTE-VECCHIO avec ses
nombreux orfèvres (déjeuner) - Après-midi : shopping et départ
pour la Région de FABRO / ORVIETO (dîner – logement).

ROME - FLORENCE - CAPRI

CASTIGLION FIORENTINO ou environs  (dîner – logement).
8e Jour : Castiglion Fiorentino ou environs   – Florence – Bologne
Milan  – (déjeuner libre en cours de route) - Bellinzona – Lucerne
Bâle (dîner libre en Alsace) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du dîner  du 1er jour au petit déjeuner du 8ème  jour - les
visites guidées de Florence, Rome, Naples, la Côte Amalfitaine et Pompéi
(audiophones prévus pour les visites guidées de Florence et Rome) –
l’excursion à Capri incluant la traversée aller-retour en bateau de Naples
à Capri et la visite guidée  en minibus – l’entrée au Musée du Vatican
et Chapelle Sixtine - 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 -  le déjeuner et le dîner du dernier jour - les boissons - les entrées
aux différents  Musées sauf Musée du Vatican et Chapelle Sixtine -
les dépenses à titre personnel.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

20 au 27 Mai

8 JOURS

975 €
Sup. ch. Ind. : + 135 €

Base 30 participants minimum

ITALIE

9
POINTS

3e Jour : suite de la visite guidée de
Prague - Matin : la VIEILLE VILLE :
le Pont Charles et ses magnifiques statues
la place de la Vieille Ville avec le premier
Hôtel de ville de Prague où vous pourrez

admirer l’horloge astronomique - l’église Notre-Dame-de Tyn -
la Rue Celetna, une des plus anciennes de Prague - la Tour Poudrière
la Place Wenceslas - les merveilleuses façades de l’avenue de
Paris - passage dans le QUARTIER JUIF  Déjeuner dans un restaurant
typique de la Vieille Ville - Après-midi : temps libre pour flâner
dans les ruelles pittoresques et shopping - Retour à l’hôtel (dîner
logement).
4e Jour : Départ pour KARLOVY VARY,  admirable station
thermale située au fond d’une vallée très boisée. Au 19e siècle,
l’aristocratie européenne et des artistes célèbres comme Goethe,
Beethoven, Chateaubriand et Chopin venaient y « prendre les
eaux » - Visite guidée : les rives de la Tepla et ses nombreux
édifices  datant du 19e siècle - l’Eglise Orthodoxe Russe St. Pierre
et St. Paul - la Mlynska Kolonada, le cœur de la station thermale
d’où jaillissent 4 sources d’eau chaude -  le Geyser, source la plus
chaude de la station – l’Eglise Ste Marie Madeleine construite
au 18e siècle (déjeuner) - Après-midi : flânerie libre puis retour
à PRAGUE (dîner – logement).
5e Jour : LA BOHÊME DU SUD - Départ vers la Bohême du
Sud, terre de légendes et de châteaux – LE CHÂTEAU DE
KONOPISTE niché au cœur d’un magnifique parc. Il a appartenu
à l’archiduc François-Ferdinand d’Este, héritier du trône d’Autriche
Hongrie et assassiné à Sarajevo en 1914 -  Visite guidée : le
Hall d’entrée et sa collection de trophées de chasse, les merveilleuses
salles baroques, la salle d’armes… (déjeuner en cours de route)
Après-midi : CESKE BUDEJOVICE, capitale régionale  de la
Bohême du Sud ; la ville connue sous le nom de BUDWEIS est
réputée pour sa bière - Visite guidée de la Vieille Ville :
la Place Centrale bordée de maisons à arcades, l’hôtel de Ville
de style Renaissance, la Cathédrale St. Nicolas, les petites ruelles
typiques… Visite d’une brasserie avec dégustation  (dîner –
logement).
6e Jour : Matin : visite guidée du château de HLUBOKA,
résidence royale jusqu’en 1562. Ce château fort a subi des
transformations successives aboutissant à son étonnante architecture
finale de style gothique romantique Tudor rappelant le château
de Windsor. C’est aujourd’hui l’un des plus beaux châteaux du
pays par la richesse de ses intérieurs et, assurément, le « chouchou »
des Tchèques - CESKE BUDEJOVICE, capitale régionale  de la
Bohème du Sud ; la ville connue sous le nom de BUDWEIS est

Partez à la découverte d’un pays où de nombreux sites
sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. PRAGUE,
la Baroque surnommée la Ville Dorée, l’aristocratique ville
d’eaux KARLOVY VARY et les magnifiques paysages de la
BOHEME DU SUD vous séduiront… 
1er Jour : Départ de votre localité - Baden Baden (petit déjeuner
libre dans un restoroute) - Heilbronn - Environs de Nuremberg
(déjeuner dans un restoroute) - ROZVADOV : passage de la frontière
PRAGUE, capitale de la République Tchèque (dîner - logement).
2e Jour : PRAGUE : visite guidée de la Ville d’Or - Matin :
le quartier du Château - Surplombant majestueusement toute
la capitale, c’est presque une ville en miniature qui domine l’autre,
avec la Cathédrale St Guy, ses cours monumentales et ses
innombrables monuments et musées, réunissant tous les styles
et toutes les époques… : le Couvent des Prémontrés à Strahov
avec entrée à la bibliothèque du Couvent - le château de Prague,
la Cathédrale  St Guy (intérieurs gothiques, tombeau des Rois
Tchèques), le Vieux Palais Royal avec la salle du Vladislav où a
lieu l’élection du Président de la République, la Basilique St Georges,
la Ruelle d'Or avec ses petites maisons pittoresques construites
dans les remparts. Déjeuner - Après-midi : Visite guidée de
MALA STRANA : la Place Malostranska avec l’église baroque
St Nicolas, l’Eglise Ste Marie de la Victoire abritant la statue de
l’Enfant Jésus de Prague – la Rue Neruda, une des plus pittoresques
rues de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises… - Croisière
sur la VLTAVA avec dîner - Retour à l’hôtel (logement).

PRAGUE ET LA BOHÊME

réputée pour sa bière - Départ pour TREBON ville située dans un
paysage de lacs et d’étangs voué à la pisciculture  – déjeuner.
Après-midi :  Visite guidée de la Vieille Ville de TREBON :
les murs d’enceinte et ses trois portes d’accès, le château (extérieur),
la Grande Place bordée de maisons à arcades Renaissance et
Baroque, l’Eglise St. Gilles construite au 14e siècle… puis flânerie
libre - Retour à CESKE BUDEJOVICE (dîner – logement).

7e Jour : Départ pour CESKY KRUMLOV, charmante ville
médiévale dominée par la silhouette de son château et lovée
dans une boucle de la Vltava – Visite guidée de la Vieille
Ville, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et qui a su
préserver son charme avec ses maisons typiques, ses petites
places, ses ruelles pittoresques et ses vieux ponts en bois – Visite
guidée du château avec ses nombreuses salles de style
baroque et rococo, ses collections de porcelaines de Chine, ses
tapisseries…  Shopping (déjeuner) - Après-midi : Vyssi Brod située
dans la vallée de la Vltava - Entrée sur le territoire autrichien à
Rossberg  -Rohrbach – Wegscheid – Entrée sur le territoire
allemand – PASSAU, ville frontière située au confluent de l’Inn
et du Danube  - Flânerie libre dans la Vieille Ville avec ses églises
baroques et maisons patriciennes… (dîner – logement).

8e Jour : Passau – Landshurt – Munich – (déjeuner en cours de route)
Stuttgart – Baden Baden (dîner en cours de route) puis retour .
Le prix comprend : le voyage en autocar de grand tourisme –
la pension complète du déjeuner  du 1er jour au déjeuner du 8e jour,
avec hébergement en Hôtels *** et ***sup - les visites guidées de
Prague , Karlovy Vary,  Ceske Budejovice,  Cesky Krumlov – les entrées
à Prague (Bibliothèque du Couvent Strahov, Château, Cathédrale
St. Guy et Ruelle d’Or), aux châteaux de Konopiste, Hluboka  et Cesky
Krumlov – la croisière sur la Vltava avec dîner et musique –  la visite
d’une brasserie à Ceske Bujedovice avec dégustation de bière -
l’assurance Mondial Assistance (assistance, rapatriement, annulation,
bagages et interruption de séjour) - Les boissons aux repas ((0,3 l bière
ou 0,25 l vin ou 1 boisson sans alcool et un café ou thé au déjeuner).

Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner et le déjeuner du
1er jour - le déjeuner et le dîner du dernier jour - les dépenses à titre
personnel.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

25 Mai au 1er Juin

8 JOURS

949 €
Base 30 personnes

Sup. ch. Ind. : + 120 €
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BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS



Ville gothique et l’Eglise St. Nicolas –
les remparts – le Musée Allemand de la
Mer et ses  expositions sur la pêche en mer,
sur la faune et la flore en Mer Baltique :
visite facultative du musée ou flânerie libre
sur le port  - Région de Stralsund  (dîner –
logement).

4e Jour : DECOUVERTE DE L’ILE DE RÜGEN avec un accom-
pagnateur francophone - Reliée au continent par un pont de
2.5 km enjambant le bras de mer de Strelasund sur la Mer Baltique,
l’île de Rügen est la plus vaste île d’Allemagne (926  km2). A l’Ouest,
ses côtes très découpées suivent les contours irréguliers de petites
mers intérieures, tandis qu’à l’Est des falaises crayeuses et des
plages de sable attirent chaque été de nombreux estivants –
PUTBUS,  la ville blanche  surnommée la « perle de Rügen» :
flânerie dans cette petite ville résidentielle et balnéaire – Promenade
en petit train  appelé « Rasender Roland » jusqu’à BINZ , célèbre
station balnéaire de l’ile avec sa magnifique plage et ses jolis villas
en bois blancs  bordant le front de mer : promenade libre et shopping
(déjeuner) – PRORA, ancienne station balnéaire nazie  : un
complexe massif de béton d’une longueur de 4.5 km  s’étend sur
les bords de la Baltique, il est surnommé « le colosse de Prora »
Sassnitz - LE  KÖNIGSSTUHL, falaise de 117  m. de haut dominant
l’impressionnante côte calcaire escarpée qui surplombe la mer -
Retour dans la région de Stralsund (dîner – logement).

ALLEMAGNE

3e  Jour :Matinée libre (déjeuner) – Après-
midi : visite guidée de POREC et de sa
Basilique Eurasienne classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO – Temps libre dans
les rues piétonnes et commerçantes – Retour
à l’hôtel  en bateau (dîner – logement).  

4e Jour : Matinée libre (déjeuner).
Après-midi : ROVINJ : découverte de cette petite bourgade
construite sur un éperon rocheux avec ses ruelles étroites, ses
palais, son port très animé… Retour à l’hôtel (dîner – logement)

5e Jour : Après le petit-déjeuner départ depuis l’hôtel pour
une  croisière dans le FJORD DE LIM jusqu'à la grotte Romualdo
Déjeuner «pique-nique » à bord, animé par un
accordéoniste : apéritif, petits canapés, grillades de poissons
frais ou viande,  fromage, fruits, vin, eau et boissons non alcoolisées,
le tout à volonté avec une animation accordéon - Navigation
jusqu'à VRSAR : arrêt et visite à pied de ce vieux village de
pêcheurs dont la partie historique a été construite sur des terrasses
qui s'élèvent du front de mer jusqu'au sommet de la colline.
Retour à l’hôtel (dîner – logement).

6e Jour : Après le petit-déjeuner, départ pour MOTOVUN, ma-
gnifique village médiéval caché derrière ses remparts : visite –
KRCULI : déjeuner musical dans une ferme typique (boissons
à volonté :  vin, eau, sodas, jus de fruits) – Après-midi : PULA,
la pus grande ville de l’Istrie fondée il y a 3000 ans - Visite
guidée : l’amphithéâtre, l’Arc de Triomphe, la Porte d’Or, le Temple
d’Auguste, son magnifique marché puis temps libre – Retour
à l’hôtel (dîner – logement).

7e Jour  :Départ après le petit-déjeuner  en direction de l’Autriche
Passage de la frontière Slovénie/Autriche – LE  PLÖCKENPASS
(déjeuner) – KIRCHBERG ou environs (dîner - logement).

8e  Jour : Kirchberg ou environs -  Munich – Stuttgart – Baden
Baden (déjeuner et dîner libres en cours de route) puis retour.

Séjour sur l’ILE ST. NIKOLA située seulement à quelques
minutes en bateau de Porec, pittoresque ville touristique
croate renommée pour ses monuments historiques et son
port. Sur cette petite île, vous profiterez d’une vue imprenable
sur la Mer Adriatique avec ses plages idylliques…
Hôtel *** - Chambres confortables avec TV, Tel direct, salle
de bains avec sèche cheveux – Piscine d’eau douce avec
chaises longues et parasols. Animations tous les soirs à
l’hôtel - Navettes illimitées Porec / Ile St. Nikola. Port des
bagages effectués par notre correspondant.

1er Jour : Au départ de la région – Sélestat  – Bâle – le Tunnel
du St Gothard -  Bellinzona (petit-déjeuner et déjeuner libres en
cours de route) – Milan – Brescia – Padoue – Environs de
Venise (dîner - logement).

2e Jour : Petit-déjeuner et départ en direction de Trieste –
Passage de la frontière – Arrivée en fin de matinée à POREC –
Accueil par le guide-accompagnateur francophone puis embar-
quement pour une petite traversée jusqu’à l’hôtel – Installation
dans les chambres – APERITIF DE BIENVENUE (déjeuner) -
Après-midi :  promenade guidée puis temps libre (dîner –
logement). 

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, boissons
incluses lors du séjour en Istrie (1/4 de vin et ¼ d’eau minérale) –
les excursions mentionnées au  programme avec guide-accompagnateur
francophone – les navettes illimitées Porec / Ile St. Nikola – les soirées
animées à l’hôtel en Istrie - 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 – le déjeuner et le dîner du dernier jour – les boissons dans les
hôtels en Italie et en Autriche et au déjeuner du 7e jour - les dépenses
à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

8 JOURS

720 €
Sup. ch. Ind. : + 100 €

Base 30 participants minimum

CROATIE
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12 au 19 Septembre

1er Jour : Départ de la région – Kaiserslautern (arrêt petit
déjeuner libre dans un restoroute) – Mayence – Francfort – Kassel
HANOVRE  (déjeuner libre en cours de route) – Hambourg  –
Environs de SCHWERIN : installation à l’hôtel  (dîner – logement).
2e Jour : SCHWERIN, capitale du Mecklembourg-Poméranie
appelée la Ville aux sept lacs - Visite guidée de la
Vieille Ville  :  la Place du Marché, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale
et l’Ile du Château avec son château digne d’un conte de fée
avec ses coupoles, ses tours et tourelles (son aspect extérieur
rappelle le château de Chambord) - Déjeuner –  LUBECK, ville
hanséatique et port actif sur la Baltique -Visite guidée de la
Vieille  Ville ceinturée de canaux  et de clochers : le Holstentor,
emblème de la ville  – l’Hôtel de Ville – l’Eglise Ste Marie,
une des plus belles églises gothiques en brique d’Allemagne…
Retour à l’hôtel (dîner – logement).
3e Jour : Départ pour WISMAR, seule ville hanséatique de
cette taille à être presque entièrement intacte. Visite guidée
du centre historique : l’Hôtel de Ville -  les maisons bourgeoises
le Château d’Eau -  le pittoresque quartier traversé par la Grube,
cours d’eau artificiel – le vieux port… (Déjeuner) – STRALSUND,
rivale de Lübeck située sur un bras de la Baltique : visite guidée
de la Vieille Ville : la Place du Vieux Marché avec l’Hôtel de

5e Jour : Départ pour  HAMBOURG, deuxième ville d’Allemagne
et l’un des plus importants ports d’Europe (déjeuner)  puis
visite guidée : l’Eglise St. Michel, emblème de la ville, le
quartier des divertissements St. Pauli, les Fleets et canaux,  la
Speicherstadt (entrepôts centenaires en brique), le quartier huppé
de Blankenese …– Environs de  Hambourg (dîner - logement).
6e Jour : Départ après le petit déjeuner direction Francfort
(déjeuner  libre en cours de route) - Cologne – Coblence –
Kaiserslautern (dîner libre en cours de route)  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 et excursions mentionnées au programme - l’assurance
MONDIAL ASSISTANCE (Assistance – Rapatriement – Bagages – Annulation
et Interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit déjeuner et  déjeuner  du 1er
jour - le déjeuner et dîner du dernier jour  - les boissons - les dépenses
à caractère personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

6 JOURS

885 €
Sup. ch. Ind. : + 120 €

Base 25 participants minimum
8
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LES CITÉS HANSÉATIQUES ET L’ILE DE RÜGEN
Schwerin - Lübeck - Wismar - Stralsund - Hambourg 11 au 16 Août

SÉJOUR EN ISTRIE (CROATIE)
Porec - Rovinj - Fjord de Lim - Motovun - Pula ...

Nouveauté !Nouveauté !

BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL

EN ISTRIE

 LUSES

   

BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL

EN ISTRIE



midi libre  Départ pour FOLKESTONE -
Traversée du Tunnel sous la Manche en
shuttle  jusqu’à CALAIS (dîner  logement).
4e Jour : Départ après le petit-déjeuner -
autoroute Reims (déjeuner libre) - Verdun
Metz, 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 (hors
boissons) - les visites inscrites au programme - la traversée en  ferry
Calais-Douvres - la traversée en Shuttle Folkestone - Calais - les
services d’un guide-accompagnateur durant 3 jours (jour 1 au jour 3)
l’assurance Mondial Assistance (Assistance – Rapatriement – Annulation
Bagages et Interruption de séjour).

Le prix ne comprend pas : les boissons - les dépenses à
caractère personnel.

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

1er Jour : Départ de votre localité - autoroute Metz - Verdun
Reims (déjeuner libre)  CALAIS, rendez-vous avec notre guide
et visite guidée de la toute nouvelle Cité internationale de la
dentelle et de la mode : l’exposition permanente propose cinq
grands thèmes : la dentelle à la main ; l’aventure industrielle de
la dentelle à Calais ; les métiers de la dentelle mécanique ; modes
en dentelle au XXème siècle ; dentelle au présent, au futur –
Installation à l’hôtel (dîner – logement).
2e Jour : Départ après le petit-déjeuner – Formalités d’embarquement
et traversée maritime à destination de la Grande-Bretagne –
Arrivée à Douvres – formalités et départ pour LONDRES :
découverte de Big Ben, les Maisons du Parlement, l’Abbaye de
Westminster, Whitehall, Picadilly Circus, le Strand…puis RELEVE
DE LA GARDE vers 11h 45 (si elle a lieu) - Déjeuner -  Après-midi :
découverte de la Cathédrale St Paul située au coeur de la CITY
Continuation vers LA TOUR DE LONDRES : visite extérieure de
cet édifice construit par Guillaume le Conquérant – Installation
à l’hôtel  situé dans la banlieue de LONDRES (dîner - logement). 
3e Jour : départ après le  petit-déjeuner - WINDSOR : visite
du château et des Appartements d’Apparat s’ils sont accessibles,
ainsi que la Chapelle St George Le CHATEAU DE WINDSOR fait
partie des résidences officielles de la famille royale britannique,
c’est le plus grand palais habité du monde Déjeuner – Après-

LONDRES ET CALAIS
20 au 23 Avril

4 JOURS

625 €
Sup. ch. Ind. : + 100 €

Base 25 participants minimum

ANGLETERRE

6
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1er Jour : Au départ de la région, direction
Strasbourg - Colmar – Mulhouse – Bâle –
Pratteln (arrêt petit déjeuner libre).
Continuation vers Bern – Fribourg – Vevey
Montreux – Déjeuner à Martigny. Continuation

vers la Vallée du Rhône pour arriver à SAAS FEE en fin d’après-
midi : installation à l’hôtel. Temps libre pour découverte de la
station. Dîner et animation à l’hôtel. Logement. 
2e Jour : Petit  déjeuner – Départ pour TÄSCH : montée par le
train à crémaillère jusqu’à ZERMATT (1620 m). Journée libre
à ZERMATT. Déjeuner à ZERMATT. Possibilité de monter au
Klein Matterhorn (3820 m), le plus haut téléphérique d’Europe,
ou au Gornergrat (3131 m). En fin d’après-midi, retour en train
à Täsch, puis en autocar jusqu’à l’hôtel à SAAS FEE. Dîner et
animation à l’hôtel. Logement.
3e Jour : Petit déjeuner - Départ pour la gare de BRIG : embar-
quement pour le trajet GLACIER EXPRESS (de Brig à Disentis).
Ce train de montagne vous promet un parcours grandiose à
travers de fabuleux paysages de montagnes et glaciers. Déjeuner
à DISENTIS. Retour à SAAS FEE en autocar par les célèbres cols
suisses. Dîner et animation à l’hôtel. Logement.
4e Jour : Journée libre en pension complète à l’hôtel. Découverte
personnelle de SAAS FEE : shopping, promenades, … 
5e Jour : Petit déjeuner et départ vers le Lac Léman : déjeuner.
Visite guidée du Château de CHILLON puis retour via Bern, Bâle
Strasbourg – votre localité.
Le prix comprend : le transport en autocar, la pension complète du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, le train entre Täsch
et Zermatt, le Glacier Express de Brig à Disentis, la visite guidée du
Château de Chillon, les animations à l’hôtel, l’assurance Mondial
Assistance (assistance - rapatriement - annulation - bagages et
interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner du 1er jour - le dîner
du dernier jour - les boissons et les dépenses à caractère personnel.
Formalités : Carte d’identité nationale ou passeport en cours
de  validité.

Saas Fee la Perle des Alpes situé à 1800 m d’altitude offre
un panorama inoubliable sur les sommets alentours
culminant à plus de 4000 m.

Votre hôtel 3* à SAAS FEE, établissement de gestion
familiale avec ses 34 chambres confortables, son bar, son
sauna et sa grande pelouse de jardin. Le décor et la qualité
vont de soi – la cordialité est en plus. Situé en altitude et
au calme avec une superbe vue sur la station sans voitures
de Saas Fee.

SAAS FEE et le GLACIER EXPRESS
10 au 14 juillet

5 JOURS

685 €
Sup. ch. Ind. : + 70 €

Base 35 participants minimum

SUISSE

6
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• Téléphériques et bus local inclus dans le Saastal.
• Convivialité et accueil exceptionnels à l’hôtel. 
• Apéritif au son de la flûte de pan.
• Soirées animées : projection diapositives, bingo,
folklore local et danses.

• Visite guidée de Saas Fee.

Les «Plus» de notre voyage :

Notre grand
succès !

Notre grand
succès !

Nouveauté !Nouveauté !



3e  Jour  : Départ pour les SALINS DE
GIRAUD jusqu’à la plage du PIEMANSON
pour découvrir l’embouchure du grand
Rhône et les solutions écologiques et de
protection de cette région - Continuation
vers les SAINTES MARIES DE LA MER

par l’étang du Vaccarès : son église fortifiée célèbre pour son
pèlerinage des trois Saintes, Marie Jacobée, sœur de la Vierge,
Marie Salomé, mère des apôtres Jacques et Jean et Sara, patronne
des gitans. Visite de la crypte Temps libre pour promenade en
bord de mer et shopping - Départ pour la MANADE :  apéritif
et déjeuner typiquement camarguais chez le gardian
Après-midi : Visite de l’élevage de taureaux de Camargue en
charrette tractée - Avec les gardians, déplacement des bêtes
vers l’enclos de tri et admirer la monte Camargue et l’utilité des
chevaux dans le travail -  Dégustation des vins des sables -
Retour à l’hôtel par les ETANGS DE PETITE CAMARGUE Dîner
et logement -  Soirée dansante.
4e Jour :Départ pour ANDUZEpour la visite de la BAMBOUSERAIE
D’ANDUZE crée en 1856 par Eugene Mazel, négociant en épices
et natif de la région, et sa forêt de bambous géants uniques dans
toute l’Europe. Visite de la vallée du dragon, le jardin japonais et
des différentes cases qui existent en Asie construites en bambou
Déjeuner en route - Après-midi : Continuation par MIALET ET
LES VALLEES CEVENOLESpour découvrir l’histoire des Huguenots
et des Camisards en Cévennes au Musée du désert au Mas
Soubeyran ANDUZE : arrêt shopping Retour à l’hôtel (dîner –
logement) -  Soirée vidéo sur Nîmes la Romaine.
5e Jour : Journée libre en pension complète - Après-midi :
excursion facultative à  SAINT MAXIMIN,  petite ville massée
autour d’une magnifique basilique considérée comme le plus
bel édifice gothique de Provence. Selon la légende, c’est ici que

4e Jour : Excursion guidée à MONACO,
principauté sur laquelle la famille Grimaldi
règne depuis le Moyen Age Sur le célèbre
Rocher se dresse la vieille ville aux ruelles
étroites et le Palais - Retour à Menton (dé-

jeuner) Après-midi : libre  (dîner – logement) – Soirée Animée.
5e Jour  : Excursion guidée à  NICE, capitale de la Côte
d’Azur, lovée entre ses collines et nichée dans l’incomparable
écrin de la Baie des Anges : tour panoramique de la ville pour
découvrir les architectures majestueuses des grands hôtels, la
Promenade des Anglais, le port puis visite à pied du Vieux Nice
et de son célèbre marché aux fleurs – Retour à Menton (déjeuner)
Après-midi : départ pour  SAINT-PAUL DE VENCE qui a su
conserver derrière ses remparts un aspect féodal : découverte
de cette petite ville pleine de charme avec ses maisons blasonnées
à arcades, ateliers d’artistes, galeries d’art et d’artisanat - Retour
à la Résidence (dîner – logement) Soirée animée.

MENTON : ville où nature et culture se conjuguent harmo-
nieusement. Cité des jardins, cité du citron mais aussi Ville
d’Art et d’Histoire, Menton est riche d’un patrimoine naturel
et historique exceptionnel.

1er Jour : Votre région – Sélestat (petit déjeuner libre) – Bâle
Le Tunnel du St. Gothard – Bellinzona (déjeuner libre en cours
de route) – Milan – Gênes – Savone – MENTON : installation
dans la Résidence El Paradiso – POT DE BIENVENUE (dîner –
logement).
2e Jour :Matinée libre et déjeuner à la résidence. Après-midi :
excursion guidée à CANNES pour découvrir sa baie,  la
Croisette, les palaces, le Palais des Festivals et les boutiques de
luxe qui font la réputation de cette ville à la fois star et authentique
Retour à Menton (dîner – logement)  Soirée animée.
3e Jour : Menton - SAN REMO (Italie), ville lumineuse et
colorée avec ses nombreux jardins fleuris, ses ruelles étroites et
son marché : visite de la ville et flânerie sur le célèbre marché
Retour à Menton (déjeuner) - Après-midi : par le bord de mer,
votre guide vous emmènera  en Italie – DOLCE AQUA : découverte
de ce village médiéval perché : son magnifique château bâti sur
un éperon rocheux, le splendide pont à arche unique sur le
torrent « la Nervia », son quartier médiéval… - Retour à Menton
(dîner – logement) Soirée Animée.

LA RIVIERA MENTONNAISE

6e Jour : Journée libre en pension complète. 
7e Jour : Menton – Gênes – Milan (déjeuner libre en cours de
route) – Bâle retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour – le pot
de bienvenue – vin rouge ou rosé aux repas – les excursions et visites
guidées  mentionnées au programme –  les soirées animées à la
Résidence – 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 – le déjeuner et le dîner du dernier jour – les dépenses à caractère
personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

5 au 11 Mai

7 JOURS

690 €
Sup. ch. Ind. : + 80 €

Base 35 participants minimum

FRANCE

FRANCE
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Hôtel *** situé près du centre historique de Beaucaire,
entre Nîmes, Avignon et Arles  Il se trouve à la rencontre
de deux régions riches en monuments, paysages ensoleillés
et traditions : la Provence et la Camargue.  Sa décoration
typiquement provençale, l’accueil chaleureux de la Direction
et sa cuisine authentique vous séduiront… Grande piscine
avec terrasse.
1er Jour : Départ de la région – Toul (Petit-déjeuner libre) –
Mâcon – Lyon (Déjeuner libre en cours de route) – Valence –
Montélimar – BEAUCAIRE : installation à l’hôtel  - APERITIF
DE BIENVENUE (dîner - logement).
2e Jour :Matinée libre (déjeuner) –  Après-midi : Départ pour
ARLES, entre Provence et Camargue, ville antique avec les
Arènes, le Théâtre, le Forum, mais également typique ville
provençale avec ses ruelles et ses places ombragées, la ville de
VAN GOGH qui s’est inspiré des couleurs de la région pour
ses  nombreux tableaux – Retour à l’hôtel (dîner – logement) -
Vidéo sur les traditions camarguaises.

16 au 21 Juin

6 JOURS

658 €
Sup. ch. Ind. : + 130 €

Base 35 participants minimum
6

POINTS

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS

LA CAMARGUE Arles - Les Saintes Maries de la Mer
Visite d’une manade avec déjeuner 
Les vallées cévenoles

fut ensevelie au 1er siècle, Sainte-Marie-Madeleine - Visite de la
basilique et de la crypte où se trouvent les reliques de Marie
Madeleine (prix : 30 € base 20 participants minimum)
6e Jour : Beaucaire  - Valence – Lyon - (Déjeuner libre en cours
de route) – Mâcon – TOUL  - (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  –
l’Apéritif  de bienvenue – la boisson aux repas : vin du pays et café  –
les excursions et visites mentionnées au programme -  les soirées
animées à l’hôtel – 1 accompagnateur local  durant le séjour – 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 – le déjeuner et le dîner du dernier jour – l’excursion facultative
à St. Maximin – les dépenses à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

Nouveauté !Nouveauté !

VIN INCLUS + CAFÉ

AUX REPASVIN INCLUS + CAFÉ

AUX REPAS
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village médiéval avec ses maisons à pans
de bois, les remparts et son Abbaye (entrée
à l’Abbaye à votre charge : env. 10 €)–
Déjeuner dans un restaurant  du village
médiéval –  Après-midi : flânerie dans les
ruelles typiques ou visite libre de l’un des
nombreux musées – Visite d’une biscuiterie

Retour à l’hôtel  (dîner – logement).

4e Jour : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour CAEN :
visite guidée du MEMORIAL DE LA PAIX (expositions sur la
2e Guerre Mondiale, la guerre froide…) – Déjeuner au restaurant
du Mémorial - Après-midi :  HONFLEUR, ville d’art qui a su
mettre en valeur un riche patrimoine historique et artistique, où
il fait bon flâner : visite guidée – DEAUVILLE, symbole de
l’élégance et de l’art de vivre : promenade libre dans la ville -
Retour à l’hôtel (logement).

5e Jour : Petit-déjeuner -  Autoroute  via  Rouen  – Paris (déjeuner
et dîner libres en cours de route) puis retour.

1er Jour : Départ de la région  - Paris (petit-déjeuner et déjeuner
libres en cours de route) -  Rouen – Région de ST. LO  (dîner –
logement).  

2e  Jour : Visite  guidée des Plages du débarquement avec un
guide-accompagnateur - Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ
pour la Plage d’ UTAH BEACH, haut lieu  historique de la
bataille de Normandie où les troupes débarquèrent le 6 Juin
1944 – Déjeuner à Carentan – Après-midi : OMAHA BEACH –
LA POINTE DU HOC, haut lieu de courage des jeunes soldats
américains -  LE CIMETIERE AMERICAIN de Colleville sur
Mer : surplombant la plage d’Omaha, couvrant environ 70 ha
et rassemblant plus de 9000 croix blanches parfaitement alignées,
ce Cimetière invite à la méditation et au souvenir – ARROMANCHES
LES BAINS :  visite guidée du MUSEE DU DEBARQUEMENT
situé devant les vestiges mêmes de l’extraordinaire port artificiel
britannique appelé le « Mulberry-B » et « Port Winston » -  Retour
à l’hôtel (dîner – logement).

3e Jour : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour  LE MONT
ST MICHEL, la Merveille de l’Occident – Visite guidée du

LE MONT SAINT MICHEL
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Caen - Honfleur - Deauville ...

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la pension
complète du dîner  du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour - 1 boisson
aux repas pris à l’hôtel et aux déjeuners des 2e, 3e et 4e jour -  les
services d’un guide-accompagnateur pour la visite des Plages du
Débarquement– l’entrée et la visite guidée du Musée du Débarquement
à Arromanches la visite guidée du village médiéval et de l’Abbaye du
Mt. St. Michel (entrée non incluse – environ 10 €) – l’entrée et la visite
guidée du Mémorial de Caen -  la visite guidée de Honfleur – 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 – le déjeuner et le dîner du dernier jour – les dépenses à
caractère personnel. 

Formalités : Carte d’identité valide.

16 au 20 juillet

5 JOURS

640 €
Sup. ch. Ind. : + 105 €

Base 35 participants minimum

FRANCE 6
POINTS

3e Jour : Départ pour LAGUIOLE,
haut lieu  de traditions culinaires et
de savoir faire : visite d’une fromagerie
avec dégustation des fameux fromages
régionaux, le Cantal, le Laguiole…
Déjeuner typique régional
avec le traditionnel « Aligot »

et sa viande renommée « Fleur d’Aubrac » - Après-
midi : visite d’une coutellerie à Laguiole, berceau du plus célèbre
couteau français - Balade d’estive pour votre retour,  au gré de
cet immense plateau basaltique, l’Aubrac, un pays à cheval
sur 3 Départements et 3 régions : un paysage à vous couper le
souffle, unique, infini, envoûtant, magique, serein….. Retour
à l’hôtel (dîner – logement).

FRANCE

Vous séjournerez en Hôtel *** situé proche du centre ville
Chambres spacieuses avec bain / douche et WC, télévision
Agréable jardin avec piscine extérieure chauffée. 

1er Jour : Départ de la région – Toul – Beaune – Clermont
Ferrand (petit-déjeuner  et déjeuner libres en cours de route) –
ISSOIRE charmante petite ville  avec ses ruelles étroites bordées
de boutiques, ses vieux logis et son église abbatiale, l'une des
plus grandes églises romanes d'Auvergne (dîner – logement).
2e Jour : Départ pour LE MASSIF DU SANCY avec ses lacs,
ses volcans et ses villages traditionnels - BESSE, cité des
Montagnes : flânerie  - LE MONT DORE, berceau de la rivière
« LA DORDOGNE »,  situé aux pieds du PUY DE SANCY, point
culminant du Massif central (1886 m) - Déjeuner – Après-
midi : Visite du MUSEE DE LA TOINETTE à Murat le Quaire :
découverte du monde rural auvergnat au début du 19ème siècle
LA BOURBOULE, écrin de verdure au cœur du Parc des
Volcans d’Auvergne - ST NECTAIRE :  dégustation du fameux
fromage du même nom -  Retour à l’hôtel (dîner – logement) -
SOIREE VIDEO.

28 Août au 1er Septembre

5 JOURS

595 €
Sup. ch. Ind. : + 130 €

Base 30 participants minimum
5

POINTS

L’AUVERGNE Ses volcans,
ses trésors d’architecture, ses traditions ...

4e Jour : Matinée libre pour flâner dans la ville et sur le marché
typique, aux couleurs méridionales (déjeuner) - Après-midi :
ST SATURNIN, où se niche la plus petite et la plus charmante
des églises romanes majeures - Continuation surORCIVAL, lieu
de pèlerinage depuis le XIe siècle - Arrêt aux roches Tuilières
et Sanadoire à 1268 m d’altitude, pour une immersion dans
un paysage très surprenant, entre Mont Dôme et Mont Dore  -
Retour à l’hôtel : DINER AUVERGNAT (logement).
5e Jour : Issoire – Clermont Ferrand – Beaune – Toul (déjeuner
et dîner libres en cours de route) 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, ¼ de
vin inclus aux repas + café aux déjeuners – le dîner auvergnat (repas
à 4 plats)  – toutes les excursions et visites mentionnées au programme
avec guide-accompagnateur – 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 -  le déjeuner et le dîner du dernier jour - les dépenses à
titre personnel.
Formalités : Carte d’identité valide.

VIN INCLUS AUX REPAS

+ CAFÉ À MIDI !!!VIN INCLUS AUX REPAS

+ CAFÉ À MIDI !!!

• Une fugue gourmande au cœur du Parc des 
Volcans, un site unique en Europe.

•  Une journée inédite dans l’Aubrac : le plus
méridional des Massifs volcaniques d’Auvergne.

•  Des trésors d’architecture entre art roman
et bourg médiéval. 

NOS POINTS FORTS :

BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTELBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL
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du Morbihan – Visite guidée de la vieille
ville très pittoresque avec ses maisons à
pans de bois, ses remparts ses vieux lavoirs,

sa cathédrale et ses jardins à la Française -  Retour à
CRAC’H-AURAY (dîner – logement).
3e Jour :Matin : CARNAC et ses alignements : vue d’ensemble
des différents sites – LA TRINITE SUR MER et son port des
grands voiliers transocéaniques – Retour à l’hôtel (déjeuner) –
Après-midi : croisière dans le Golfe du Morbihan : Port
Navalo, la presqu’île de Rhuys, les îles Gavrinis, la baie de l’Ile
d’Arz - Escale à l’Ile aux Moines -  Retour à l’hôtel par les plages
de Locmariaquer, face à la baie de Quiberon (dîner - logement).
4e Jour :Matinée libre (déjeuner)  – Après-midi : CONCARNEAU,
cité balnéaire, ville portuaire, haut lieu historique et culturel :
visite de la ville close, la rue Vauban, ses remparts et traversée
du port de pêche et des chantiers navals – Retour en fin d’après-
midi  par le village de Pont Aven (dîner – logement).
5e Jour : Matin :  QUIBERON : visite de la presqu’île avec sa
côte sauvage du Perchot au Conguel – Visite de la conserverie

FRANCE

Terre de légendes et de rêves, la Bretagne est à la fois
mystérieuse et généreuse, ensorcelante et hospitalière.
Vous serez sous le charme des paysages exceptionnels et
d’un patrimoine architectural et religieux très riche.
1er Jour : Départ de la région – Toul ou Verdun (petit-déjeuner
libre) – Paris (déjeuner libre en cours de route) – Chartres –
Le Mans – Laval – Rennes – Vannes – CRAC’H-AURAY  – POT
DE BIENVENUE (dîner – logement).
2e  Jour :Matinée libre – possibilité de visiter le village ou de
se promener sur les chemins pédestres (déjeuner) - Après-
midi : VANNES, bâtie en amphithéâtre à l’extrémité du Golfe

1er au 6 Septembre

6 JOURS

680 €
Sup. ch. Ind. : + 100 €

Base 30 participants minimum
6

POINTS

LA BRETAGNE SUD Vannes - Carnac - La Trinité sur Mer
Concarneau - Quiberon - Ste Anne d’Auray

« La Belle Iloise » - Retour à l’hôtel (déjeuner) – AURAY, ville
d’art et d’histoire : flânerie dans le vieux quartier St. Goustanet
son charmant petit port - SAINTE-ANNE D’AURAY : grand lieu
de pèlerinage breton avec la basilique dédiée à Ste Anne – Retour
à l’hôtel - Soirée Kenavo (dîner -  logement).
6e Jour : CRAC’H-AURAY  – Vannes – Rennes – Laval – Le Mans
Chartres (déjeuner libre dans un restoroute) Paris – Toul ou Verdun
(dîner libre dans un restoroute) puis retour dans la 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 boissons aux repas : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, eau + café
aux déjeuners - les visites et excursions mentionnées au programme
avec guide-accompagnateur -  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 dîner du dernier jour - les dépenses à titre personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS

village… Continuation par la route pano-
ramique jusqu’à PORT VENDRES,  le village
des pêcheurs puis BANYULS SUR MER
et ses coteaux descendant dans la mer :
visite d’une cave – Retour à l’hôtel (dîner
logement).
4e Jour : Départ pour  Villefranche de

Conflent  - Excursion avec le typique TRAIN JAUNE, le train
le plus haut de France, trait d’union entre le Roussillon et la
Cerdagne  - Accroché à la montagne, vous franchirez torrents
et viaducs surplombant d’impressionnants précipices jusqu’à
MONT LOUIS, village fortifié par Vauban - FONT ROMEU :
découverte de cette  station olympique des Pyrénées (déjeuner
en cours de route) –  Après-midi : ODEILLO et son célèbre four
solaire : court arrêt - Retour dans la VALLEE DE LA TET et visite
de la cité fortifiée de VILLEFRANCHE DE CONFLENT, merveille
d’architecture militaire – Canet Plage (dîner – logement).
5e Jour : Journée libre en pension complète  - Après-midi :
excursion facultative au PERTHUS (Espagne) pour shopping
(minimum 20 participants : 15 € par personne).
6e Jour : Matin :  découverte de la FORTERESSE DE SALSES
à l’architecture militaire remarquable -   Retour à l’hôtel (déjeuner)
Après midi : visite de CASTELNOU superbe village médiéval   -
Retour à l’hôtel (dîner – logement).

FRANCE

Séjour en hôtel *** situé à 100 m. de la plage et du port
de plaisance – Chambres confortables climatisées. 

1er Jour : Départ de la région – Toul (petit-déjeuner libre en
cours de route) – Lyon – Valence (déjeuner libre en cours de
route) – Montpellier – Perpignan – CANET PLAGE, célèbre
station balnéaire du Roussillon, surnommée la capitale du
soleil : installation à l’hôtel – APERITIF DE BIENVENUE (dîner
logement).

2e Jour : journée libre en pension complète – Découverte
de la station.   

3e Jour : Matin : visite du Vieux PERPIGNAN : le Castillet,
la Loge de Mer, la Cathédrale et le  Palais des Rois de Majorque…
Retour à l’hôtel (déjeuner) – Après-midi : découverte de LA
COTE VERMEILLE en NAVIVOILE de Canet Plage à Port
Vendres : à bord d’un grand voilier longeant le littoral Catalan,
vous découvrirez une côte naturelle avec ses criques sauvages,
des sites exceptionnels et des villages  authentiques.. . A bord
du train touristique, descente à COLLIOURE, site immortalisé
par tous les grands artistes : ses petits ports avec leurs barques
catalanes aux couleurs vives, les ruelles pittoresques du vieux

22 au 28 Septembre

7 JOURS

750 €
Sup. ch. Ind. : + 160 €

Base 30 participants minimum
7

POINTS

7e Jour : Canet-Plage  – Montpellier – Lyon – Toul (déjeuner et
dîner libres en cours de route) 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, vin
inclus aux repas + café aux déjeuners – un guide-accompagnateur
pour toutes les excursions prévues  au programme,  entrées et visites
incluses – 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 - le déjeuner et le dîner du dernier jour  - Les dépenses à caractère
personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

SOLEIL CATALAN EN ROUSSILLON
Canet Plage - La Côte Vermeille - Le Petit Train Jaune

VIN INCLUS AUX REPAS

+ CAFÉ À MIDI !!!VIN INCLUS AUX REPAS

+ CAFÉ À MIDI !!!
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d’amour ; ces arbres à palmes font partie
intégrantes du paysage hyérois - Tour
panoramique de la presqu’île de
Giens : marais salants et flamants
roses … Retour à Ste Maxime (dîner –
Soirée animée - logement).

4e Jour : Après le petit-déjeuner, départ
vers le port de Ste Maxime en petit train. Embarquement
pour une promenade en bateau dans la baie des Canoubiers,
site privilégié convoité par les plus fortunés - ST TROPEZ :
découverte du marché provençal  Laissez-vous envahir par les
senteurs de Provence, découvrez les produits régionaux …
Promenade  dans les ruelles de ce petit village de pêcheurs,
paradis des artistes peintres – Retour à Ste Maxime (déjeuner).

FRANCE

Située sur le littoral, la station balnéaire de Sainte Maxime
borde la rive Nord du Golfe de Saint-Tropez. C’est un lieu
de séjour idéal, grâce à la douceur de son climat et la beauté
de son site. Elle dispose d’un port de plaisance et d’une
belle plage de sable fin. 

1er Jour : Au départ de la région  – TOUL (petit-déjeuner libre)
Lyon (déjeuner libre dans un restoroute)  – Valence – Orange –
Aix en Provence -  Ste MAXIME : installation à l’hôtel - Cocktail
de Bienvenue (dîner – logement).

2e Jour : Matinée libre à Ste Maxime (déjeuner) - Après-midi :
Les Issambres -  Saint Aygulf et sa belle plage bordée de palmiers
FREJUS : visite panoramique de la ville : son amphithéâtre, ses
arènes…  -  ST RAPHAEL, station balnéaire réputée : visite  du
vieux port, le Port Santa Lucia puis  temps libre…  Retour à
Ste Maxime (dîner -  Soirée animée - logement).

3e Jour : Ste Maxime – TOULON, ville au charme provençal
qui vous séduira - Balade à pied pour découvrir son histoire et
ses traditions. Visite commentée en bateau  de la plus
belle rade d’Europe (déjeuner) - Après-midi : HYERES : entre
la ville et  les palmiers s’est instaurée une véritable histoire

11 au 17 Octobre

7 JOURS

625 €
Sup. ch. Ind. : + 90 €

Base 30 participants minimum
6

POINTS

SAINTE MAXIME Saint Tropez
Fréjus - Toulon - Hyères - Port Grimaud ...

Après-midi : STE MAXIME : découverte personnelle  de la station
avec ses plages de sable fin, son port de plaisance, ses ruelles
piétonnes… (dîner – Soirée animée - logement).

5e Jour : Ste Maxime – PORT GRIMAUD, surnommé la Venise
Provençale - La cité possède des maisons colorées couvertes de
tuiles romaines, séparées par des canaux, des ruelles et des petits
ponts : balade en coches d’eau dans la cité lacustre -

d’une haute falaise grise couverte de
chênes verts : promenade en gabarre sur
la Dordogne, embarcation typique de la
région – Retour à SOUILLAC : visite de la
distillerie Louis Roque  avec dégustation

des apéritifs et digestifs régionaux - Retour à l’hôtel
(dîner - logement).

4e Jour : Découverte de SAINT CIRQ LAPOPIE, classé parmi
les plus beaux villages de France, perché sur un escarpement
rocheux surplombant la rive gauche du Lot, face à un cirque de
falaises : temps libre et shopping – CAHORS, capitale du Quercy
entourée par un méandre du Lot (déjeuner) - Après-midi : visite
en petit train de la vieille ville avec sa Cathédrale, ses anciennes
demeures et le célèbre PONT VALENTRE, ouvrage remarquable
du Moyen Age qui enjambe le Lot  - Visite de la Cave « Le
Comptoir des Saveurs » avec  dégustation - Retour à  Souillac
(dîner – logement).

5e Jour : Souillac – Clermont-Ferrand – Vichy – DIGOIN (déjeuner)
Châlons-sur-Saône – Dijon – Toul (dîner libre) puis retour.

1er Jour : Départ de la région  – Nancy – Toul  (petit déjeuner
libre en cours de route) – Dijon – Chalon-sur-Saône – PARAY
LE MONIAL (déjeuner) – Moulins – Vichy – Clermont-Ferrand
Brive La Gaillarde - SOUILLAC, la porte orientale du PERIGORD
NOIR  – APERITIF DE BIENVENUE (dîner – logement).

2e Jour : SARLAT, capitale du Périgord Noir : visite guidée du
Vieux Sarlat avec ses ruelles médiévales, ses hôtels gothiques
ou Renaissance, un véritable décor de film…. Temps libre –
Retour à l’hôtel (déjeuner) - Après-midi :  départ pour la  cité
mariale de ROCAMADOUR,  le plus beau Sanctuaire du
Moyen-âge, 2e Site de France : visite puis flânerie libre dans les
ruelles étroites et pittoresques –  Retour à Souillac (dîner –
logement).

3e Jour : COLLONGES-LA-ROUGE, visite d’un des plus beaux
villages de France situé dans le Vicomté de Turenne avec ses
vieilles demeures en grès de couleur pourpre puis temps libre
Retour à l’hôtel (déjeuner) - Après-midi : LA ROCQUE GAJEAC,
adorable village situé sur les rives de la Dordogne et au pied

LE PÉRIGORD

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner  du 1er jour au déjeuner du dernier jour - l’apéritif
de bienvenue et les boissons (vin et eau à chaque repas + café au
déjeuner) - les excursions et visites mentionnées au programme avec
guide-accompagnateur de l’hôtel - l’assurance Mondial Assistance
(assistance – rapatriement – annulation – bagages et interruption de
séjour).

Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner du 1er jour et le dîner
du dernier jour - les dépenses à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

1er au 5 Octobre

590 €
Sup. ch. Ind. : + 80 €

Base 30 participants minimum

FRANCE

5
POINTS

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS

5 JOURS

Retour à Ste Maxime (déjeuner) puis  après-midi libre  (dîner –
Soirée animée - Logement).

6e Jour : journée libre en pension complète.

7e 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 – la pension
complète du dîner du 1er  jour au petit-déjeuner du dernier jour –  Vin
Rouge et Rosé à discrétion aux repas - l’ensemble des excursions et
visites mentionnées au programme – le pot d’accueil – les soirées
animées – l’assurance  MONDIAL ASSISTANCE (assistance, rapatriement,
annulation, bagages et interruption des séjour).

Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
le déjeuner et le dîner du dernier jour - les dépenses à caractère
personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.



1er Jour : Départ de votre localité – Toul (petit-déjeuner libre)
Autoroute Lyon (déjeuner libre en cours de route) - Montélimar
Nîmes  – BEZIERS (dîner  - logement).
2e Jour : Béziers -  Toulouse -  Saint Gaudens – Tarbes – LOURDES
installation à l’hôtel (déjeuner) - Après-midi : visite libre de ce
célèbre centre de pèlerinage : la grotte des Apparitions  la Basilique
qui comprend trois églises superposées - la Basilique souterraine
le Moulin de Boly où naquit Bernadette, le Cachot où vivait la

famille Soubirous au moment des Apparitions,
la Maison   Paternelle… (dîner - logement).
3e et 4e Jour : Séjour en pension complète
Chaque jour : divers Offices Religieux et
PROCESSION AUX FLAMBEAUX. 
5e Jour : Départ de Lourdes après le petit-
déjeuner – Tarbes  Mont de Marsan –

Autoroute Bordeaux (déjeuner en cours de route) - Après-midi
Bordeaux – LA ROCHELLE  ou environs (dîner - logement).
6e Jour : LA ROCHELLE , ancienne grande cité maritime -
Matin : visite guidée de la ville :  le Vieux Port, l’Hôtel de ville…
Shopping (déjeuner) - Après-midi : excursion à l’ILE DE RE, lumineuse
et d’aspect méridional  : découverte de l’île en autocar  et flânerie
à  St. Marin de Ré – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
7e Jour : Environs de LA ROCHELLE  – Niort – Poitiers – Orléans
MONTARGIS (déjeuner) – Troyes – Toul (dîner libre) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme -  la pension
complète du dîner  du 1er jour au déjeuner du dernier jour -  la visite
guidée de La Rochelle- l’excursion à  l’Ile de Ré  - l’assurance MON-
DIAL-ASSISTANCE (Assistance - Rapatriement – Annulation - Bagages
et Interruption de Séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner et le déjeuner du

LOURDES - LA ROCHELLE - ILE DE RÉ
7 au 13 Juin

7 JOURS

675 €
Sup. ch. Ind. : + 125 €

Base 35 participants minimum
6

POINTS
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1er Jour : Départ de la région – Selestat (petit-déjeuner libre
en cours de route) – Lucerne – Lac des Quatre Cantons – Lac
de Sarnen – SACHSELN, (tombeau de Saint Nicolas de Flüe,
patron de la Suisse), Messe à 11 H. Déjeuner. Après-midi , Flüeli
visite du hameau, où vécut le frère Nicolas. Départ pour EINSIEDELN

(dîner et logement) - Après le dîner procession
aux flambeaux à l’église abbatiale.
2e Jour : Journée en pension complète .
EINSIEDELN, célèbre centre de pèlerinage
le plus fréquenté de la Suisse. Messe dans
la Basilique de Notre Dame des Ermites.

Visite facultative du Panorama et du Diorama de Bethléem (la
plus grande crèche du monde). 
3e Jour : Départ après le petit-déjeuner de l’hôtel pour le LAC
DE CONSTANCE, sur l’Ile de REICHENAU.  Messe du dimanche
déjeuner et visite libre des lieux. Retour  dîner  en cours de route.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour - l’assurance
MONDIAL ASSISTANCE (assistance – rapatriement – annulation –
bagages et interruption du séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner du premier jour - les
dépenses à caractère personnel.
Formalités :  Carte d’identité en cours de validité.

EINSIEDELN Sachseln - Lac de Constance - Ile de Reichenau
Accompagné par l’Abbé WERNER 13 au 15 Septembre

3 JOURS

389 €
Sup. ch. Ind. : + 55 €

Base 35 participants minimum

SUISSE

FRANCE

1er Jour : Départ de la région, – Toul (petit déjeuner libre) –
Dijon – LYON (déjeuner libre) Montélimar – Nîmes – BEZIERS
(dîner – logement).
2e Jour : Béziers -  Toulouse – Tarbes – LOURDES : installation
à l’hôtel  (déjeuner). Après-midi : visite libre de ce célèbre centre
de pèlerinage : la grotte des Apparitions – la Basilique qui
comprend trois églises superposées – La Basilique souterraine…
(dîner – logement).

3e et 4e Jour : séjour en pension complète
à LOURDES – Visite libre : le Moulin de Boly
où naquit Bernadette, le Cachot où vivait
la famille Soubirous au moment des
Apparitions, la Maison Paternelle…
Chaque jour : divers Offices Religieux et
PROCESSION AUX FLAMBEAUX. 

20 au 25 Septembre

6 JOURS

540 €
Sup. ch. Ind. : + 115 €

Base 35 participants minimum
5

POINTS

3
POINTS

FRANCE

LOURDES

5è Jour : Lourdes - CARCASSONNE (déjeuner) puis visite libre
de la cité fortifiée, la plus grande forteresse d’Europe –
Promenade sur les remparts - Béziers – Nîmes – ORANGE (dîner
logement).

6e Jour : Orange – Lyon (déjeuner libre en cours de route)  –
Dijon – Toul et retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour -
l’assurance MONDIAL ASSISTANCE .

Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner et déjeuner du 1er jour
et le déjeuner et dîner du dernier jour - les boissons et dépenses à
caractère personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

1er jour – le dîner du dernier jour – les boissons et dépenses à caractère
personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

SAN DAMIANO ITALIE           3 JOURS : 7 au 9 juin     Renseignements : 03 87 96 79 75



4e Jour : Matinée libre
(déjeuner) - Après-midi :
Excursion à SEEFELD :
magnifique station mondaine
située sur un vaste plateau en-
soleillé et richement boisé face

aux crêtes du Wetterstein et des Karwendel : flânerie
libre dans cette superbe station aux nombreux hôtels
et aux magasins luxueux - Retour à l’Hôtel – Dîner
fondue à la façon du Chef – (Logement).

5e Jour : Journée libre en pension complète  –
Possibilité de promenade en télésiège
(supplément 5,30€ par personne) - Vers

18 H 40 : Apéritif de  l’ « AU REVOIR » suivi d’un dîner
de GALA – (Logement).

6e Jour : Après le petit-déjeuner KEMPTEN, charmante ville
de l’ALLGÄU située sur l’Iller, entourée de montagnes, de lacs
et de forêts : flânerie libre  – Memmingen – Ulm (déjeuner) –
Baden-Baden puis retour.

Notre Hôtel****+ SPORTHOTEL & SPA  SINGER « Relais et
Châteaux » - Hôtel élégant à l’accueil chaleureux – Cuisine
excellente – Chambres confortables et salons de style
tyrolien – Magnifique piscine intérieure et extérieure -
grand centre de Wellness. 

1er Jour : Au départ de la région – Sélestat (petit-déjeuner
libre) - Bâle – Zürich – Feldkirch (Déjeuner) - St Christoph am
Arlberg – St Anton am Arlberg  – le Lechtal – Holzgau – Namlos
BERWANG : Apéritif de Bienvenue – (Dîner et Logement).
2e Jour : Matinée libre  : découverte du Centre de Wellness
ou du village (déjeuner) - Après-midi : Promenade en  petit-
train jaune « Stadtbrau Express » vers les cascades et visite
commentée de la plus haute brasserie d’Autriche (1300 m) avec
dégustation (en supplément) – Retour à l’hôtel - Soirée barbecue
et soirée dansante avec 2 chanteurs tyroliens  – (Logement). 
3e Jour : Après le petit-déjeuner,  départ pour HOHEN-
SCHWANGAU où le Roi LOUIS II DE BAVIERE a passé
son enfance –  Visite guidée du Château (déjeuner) -
Après-midi : FÜSSEN, adorable petite ville médiévale située sur
les rives de la Lech  : visite libre et shopping - Retour à l’Hôtel
Dîner de spécialités tyroliennes  (Logement).

BERWANG Au cœur des Alpes Tyroliennes

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la pension
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour – une
boisson aux repas pris à l’Hôtel Singer à Berwang - les excursions et
soirées mentionnées au programme – l’assurance MONDIAL-ASSISTANCE
(Assistance -  Rapatriement -  Annulation, Bagages et Interruption
de Séjour).

Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner du 1er jour, le dîner du
dernier jour, les dépenses à caractère personnel,  toutes prestations
non mentionnées au programme.

Formalités : Carte d’identité valide.

25 au 30 Juin

6 JOURS

650 €
Sup. ch. Ind. : + 110 €

Base 35 participants minimum

AUTRICHE

6
POINTS

18

1er Jour : Départ de votre région – Baden
Baden (petit-déjeuner libre dans un restoroute)
Munich (déjeuner libre en cours de route)
Salzbourg – FLACHAU : installation à l’hôtel
DRINK DE BIENVENUE (dîner – logement). 

2e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : avec un accom-
pagnateur germanophone, découverte de la station de FLACHAU
et FLACHAUWINKL puis visite de RADSTADT, agréable petite
ville ceinturée de remparts : promenade dans le centre historique
et shopping – Retour à l’hôtel (dîner – logement).

3e Jour : Journée libre en pension complète. 

4e jour : Départ pourGMUND, petite    localité située à l’entrée
du MALTATAL, entourée de remparts et qui a gardé son cachet
médiéval : visite – la Vallée de MALTA et la Hochalmstrasse,
en plein cœur des Hautes Tauern, jusqu’au barrage de Kölnbrein,
l’un des plus grands réservoirs d’Europe (déjeuner au restaurant
« Kölnbreinsperre)  SEEBODEN, adorable station  au bord du
MILLSTÄTTERSEE : flânerie libre – Retour à l’hôtel (dîner –
logement).

5e Jour : Départ pour FILZMOOS, charmante station adossée
au pied du DACHSTEIN : découverte du village et de son Eglise
de Pèlerinage – Déjeuner dans notre sympathique hôtel ALPENBLICK
Après-midi : montée en autocar jusqu’à l’alpage « HOFALM »
situé  au pied de la BISCHOFSMÛTZE : promenade dans ce
merveilleux paysage – Retour à l’hôtel (dîner – logement).

6e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : départ pour
les SCHLADMINGER TAUERN  - SCHLADMING station de sports
d’hiver accueillant chaque année la Coupe du Monde de Ski sur
la Planai : shopping dans la zone piétonne – Montée à  ROHRMOOS,
jolie petite station située au pied du Hochwurzen : flânerie –
Retour à l’hôtel (dîner – logement).
7e Jour : Départ après le petit-déjeuner – Salzbourg – Munich –
Baden Baden (déjeuner et dîner libres en cours de route) et retour.

Hôtel du mois de Juillet : Hôtel HARTL
Hôtel **** avec centre de Wellness : piscine, 2 saunas,
whirlpool, caldarium…  Toutes les chambres avec bain ou
douche, WC,  TV SAT, coffre-fort, sèche-cheveux, balcon –
Buffet petit-déjeuner avec coin bio … 

Hôtel du mois de Septembre : Hôtel FLACHAUERHOF
Hôtel **** situé au centre de Flachau avec centre de
Wellness : sauna, whirlpool, bain à vapeur…  Toutes les
chambres avec bain ou douche, WC,  TV SAT, coffre-fort,
sèche-cheveux, balcon – Buffet petit-déjeuner avec
coin bio … 

Animations musicales dans l’Auberge « Gusthof-
Musistadl » situé dans le centre de la station.

FLACHAU dans le Salzburgerland

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme –  la pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour – toutes
les excursions et visites mentionnées au programme – 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 – le déjeuner et le dîner du 7e jour – les boissons et les dépenses
à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

22 au 28 Juillet
23 au 29 Septembre

7 JOURS

630 €
Sup. ch. Ind. : + 75 €

Base 35 participants minimum
Prix 2012 maintenu !!!

AUTRICHE

6
POINTS

BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTELBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL

FLACHAU est  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 internationales telle la
coupe du monde de ski alpin. C’est également la patrie du
célèbre skieur Hermann Maier.



amateurs   WIES : visite libre de cette
magnifique église de pèlerinage de style
rococo bavarois – Retour à LERMOOS
(dîner – logement).
4e Jour : Le FERNPASS,  Nassereith, Telfs
SEEFELD : shopping et flânerie dans cette

magnifique station autrichienne située à 1180 m d’altitude sur
un plateau entouré des massifs du Wetterstein et du Karwendel
Déjeuner - MITTENWALD : Découverte de ses charmantes rues
piétonnes, bordées de maisons aux façades décorées de peintures
Shopping – Retour par Garmisch- Partenkirchen  – Griesen –
LERMOOS  - DINER DE GALA (logement).
5e Jour : Départ pour FUSSEN, agréable ville de la Bavière
située sur les bords du Forgensee : flânerie et shopping –
HOHENSCHWANGAU (déjeuner) puis visite du célèbre
Château de NEUSCHWANSTEIN, construit par LOUIS II
DE BAVIERE  Retour à LERMOOS (dîner – logement) -
BUFFET CAMPAGNARD suivi  d’une SOIREE DANSANTE
ANIMEE PAR UN MUSICIEN.

LERMOOS est une agréable station située dans le massif
de la ZUGSPITZE, point culminant des Alpes Allemandes
(2963 m).  La station offre de nombreuses possibilités de
randonnées.
Hôtel à l’atmosphère familial – chambres confortables avec
bain ou douche, W.C. balcon, téléphone, T.V. Sat, sèche-
cheveux – Grand buffet petit-déjeuner – Dîner au choix à
4 plats – Buffet de salades – Sauna – Bains bouillonnants
Solarium  Bains turcs.

1er Jour : Au départ de la région – Baden-Baden (petit-déjeuner
libre) – Ulm – (déjeuner libre en cours de route)  - Kempten  -
Reutte – LERMOOS : installation à l’hôtel (dîner – logement).

2e Jour : Journée libre en pension complète. 
3e Jour : Départ en direction de Reutte et du Château du
LINDERHOF : Visite de cette splendide construction du 18ème
siècle, érigée dans l’une des vallées sauvages des Alpes de
l’Ammergau – LOUIS II de Bavière fit construire ce petit palais
de Linderhof au milieu d’un magnifique parc boisé entourant
ses fontaines, ses jets d’eau, la Grotte de Vénus, etc… (déjeuner)
Après-midi : ETTAL : Visite libre de la splendide et somptueuse
église abbatiale, chef d’œuvre de l’art baroque, fondée par
l’Empereur Louis le Bavarois en 1330 -  OBERAMMERGAU :
Visite libre de cette petite ville bavaroise aux façades décorées
de peintures. C’est à Oberammergau que se déroulent tous les
10 ans, les Jeux de la Passion, interprétés par 1100 acteurs

LERMOOS dans le Massif de la Zugspitze

6e Jour : Journée libre en pension complète à LERMOOS.
7e Jour : Départ après le petit-déjeuner – Reutte – KEMPTEN,
charmante ville de l’ALLGÄU située sur l’Iller, entourée de
montagnes, de lacs et de forêts : flânerie libre – Ulm  (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  - les
excursions mentionnées au programme -  la visite des Châteaux du
Linderhof et Neuschwanstein (montée au château en autocar spécial
incluse) -    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 – le déjeuner et le dîner du dernier jour – les boissons et dépenses
à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

29 Juillet au 4 Août

7 JOURS

615 €
Sup. ch. Ind. : + 80 €

Base 35 participants minimum

AUTRICHE

6
POINTS
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3e Jour :Matinée libre (déjeuner) l - Après-midi : INNSBRÜCK,
capitale du Tyrol – Visite en calèche de la ville, la Cathédrale,
le Petit-Toit d’Or, le Beffroi, la vieille ville….. – Retour à
Scheffau (dîner - logement).

4e Jour : Scheffau – Kufstein – Rosenheim  LE CHIEMSEE, le
plus vaste des lacs de Bavière surnommé « la mer bavaroise »
Embarquement pour la HERRENINSEL puis visite guidée du
magnifique Château de HERRENCHIEMSEE appelé  le « Petit
Versailles », construite par le Roi Louis II de Bavière – Déjeuner
sur l’Ile - RUHPOLDING, agréable centre de villégiature de la
Bavière : court arrêt – Retour à Scheffau (dîner – logement).

5e Jour  : Journée libre en pension complète.

6e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi :  Ellmau –
Kirchdorf – LE WALCHSEE : court arrêt – KUFSTEIN, ville
fortifiée située au bord de l’Inn : visite libre de la Vieille Ville
avec ses ruelles étroites et le célèbre Auracher Löchl - Retour à
l’hôtel (dîner – logement).

7e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : PERTISAU
AM ACHENSEE, charmante  station située sur les rives du
Achensee, entre les massifs du Karwendel et de la Rofan : flânerie
libre – Retour à l’hôtel (dîner – logement).

8e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Départ à 13 H 30 – Munich
Baden Baden (dîner libre) puis retour.

Séjour en ALL INCLUSIVE
À L’HÔTEL :  

Boissons non alcoolisées de 8 H 00 à 22 H  - Bière et vins
locaux de 12 H 00 à 22 H . Café et gâteaux dans l’après-
midi. Bus local gratuit pour les déplacements  dans la
région.  Remontée mécanique gratuite à Scheffau ou Ellmau
(1 fois durant le séjour).

Hôtel ALPIN *** situé au centre de Scheffau, en face de l’Eglise
baroque – Toutes les chambres avec bain ou douche, WC.
Piscine et Sauna - Pension complète à l’hôtel (tous les repas
sous forme de buffet)  - 2 soirées musicales durant le séjour.

1er Jour : Départ de votre région – Baden-Baden –(petit-
déjeuner libre dans un restoroute) -  Ulm – Munich  (déjeuner
libre) – Kufstein – SCHEFFAU am Wilderkaiser -  Installation
à l’hôtel  –  Drink de Bienvenue (dîner  logement).

2e Jour :Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : ST. JOHANN
IM TYROL, station très animée du Tyrol  :  flânerie libre –
LE PILERSEE : promenade libre au tour du lac – Retour à l’hôtel
par St. Jakob (dîner – logement).

SCHEFFAU am Wilderkaiser

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme – la pension
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – le drink de
bienvenue – les boissons à l’hôtel, selon descriptif ci-dessus – les
excursions mentionnées au programme – la promenade en calèche à
Innsbrück – la  promenade en bateau sur le Chiemsee – l’entrée et la
visite guidée du château Herrenchiemsee -  l’assurance MONDIAL AS-
SISTANCE (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 dîner du dernier jour - les boissons prises en dehors
de l’hôtel à Scheffau - les dépenses à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

3 au 10 Août

8 JOURS

745 €
Sup. ch. Ind. : + 140 €

Base 30 participants minimum

AUTRICHE

7
POINTS

All Inclusive
à l’Hôtel !

All Inclusive
à l’Hôtel !
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3e Jour :  DECOUVERTE DU
MASSIF DES TAUERN
(excursion guidée avec Gotfried,
en allemand) - Départ après le
petit-déjeuner – RADSTADT,
agréable petite ville ceinturée
de remparts : visite du centre
historique – La célèbre Route
des Tauern de Radstadt, itinéraire
déjà très fréquenté à l’époque
romaine - Le Tauernpass
culminant à 1739 m. d’altitude
MAUTERNDORF et sa forteresse,
ancien poste de péage des
archevêques de Salzbourg –

TAMSWEG dans le LUNGAU, dominé par l’Eglise de Pèlerinage
St. Léonard : visite  de cette charmante petite ville qui a su
préserver ses vieilles traditions – ST. MICHAEL IM LUNGAU :
découverte de ce gros bourg situé dans la haute vallée de
la Mur – Retour à Filzmoos  par l’autoroute des Tauern (dîner –
logement).

4e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : montée en
autocar jusqu’à l’alpage « HOFALM » situé  au pied de la
BISCHOFSMÜTZE : promenade dans ce merveilleux paysage
Retour à l’hôtel (dîner – logement) - SOIREE MUSICALE
ET DANSANTE animée par un musicien, une ambiance
du tonnerre…

5e Jour : Journée libre en pension complète ou randonnée
guidée avec Gotfried jusqu’à la ferme paternelle située au
pied du Hohe Dachstein  – Déjeuner campagnard à la ferme puis
retour à l’hôtel dans l’après-midi - SOIREE GRIL (logement).

6e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : départ pour
les SCHLADMINGER TAUERN  - SCHLADMING station de sports

FILZMOOS est une charmante station adossée au Massif
du Dachstein, dans le Salzburgerland. Vous séjournerez
dans notre superbe hôtel ***  situé au centre de la station.
Accueil chaleureux, ambiance familiale, cuisine excellente…
Toutes les chambres avec bain ou douche et WC, téléphone
et télévision - Sauna, Whirlpool et solarium (payants).
Buffet petit-déjeuner, menus au choix et buffet de salades
au dîner – Bar intime et convivial… 

Avec Gotfried, Kaspar, Anni et Elisabeth, vous passerez un
séjour inoubliable dans ce village idyllique. 

1er Jour : Départ de votre région – Baden Baden (petit-déjeuner
libre) – Stuttgart – (déjeuner libre en cours de route) – Munich
Salzbourg – FILZMOOS : installation à l’hôtel (dîner – logement)
SCHNAPS DE BIENVENUE. 

2e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : départ pour
HALLSTATT, pittoresque village autrichien au bord des rives
escarpées du Lac de Hallstatt – Retour à Filzmoos  (dîner –
logement.

FILZMOOS Au cœur du Massif du Dachstein
11 au 17 Août

7 JOURS

610 €
Sup. ch. Ind. : + 80 €

Base 30 participants minimum

AUTRICHE

6
POINTS

Hôtel **** avec piscine couverte et whirlpool – Centre
Wellness avec sauna,  bain à vapeur, massages… (payant)
Chambres avec bain/douche, W.C. téléphone, radio et
télévision câblée – Bar, restaurant, salon…

Grande Nouveauté 2013 :
Avec la « Gästekarte » utilisation gratuite des
remontées mécaniques du Paznauntal,  entrées
gratuites dans divers Musées de la région.

1er Jour : Départ de votre localité – Bâle – Zurich –    Feldkirch
(déjeuner) -  Bludenz – Le Tunnel de l’Arlberg – Landeck, puis
par la Trisannabrücke, entrée dans le PAZNAUNTAL, agréable
vallée aux merveilleux villages fleuris – ISCHGL (alt. 1377 m),
village merveilleusement situé en étage sur un léger éperon, au
pied de son église. La station est l’une des plus attachantes de
la vallée. Les nombreux hôtels et magasins en font un centre
particulièrement animé – Installation à l’hôtel  (dîner  logement).
2e Jour : ISCHGL : journée libre en pension complète - Découverte
de la station – Randonnée pédestre…
3e Jour : Matinée libre (déjeuner) - Après-midi : Excursion à
SEEFELD : magnifique station mondaine située sur un vaste
plateau ensoleillé et richement boisé face aux crêtes du Wetterstein

ISCHGL IM PAZNAUNTAL

Le prix comprend : - le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner  du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour -
les excursions mentionnées au programme - la carte de tourisme
donnant accès aux remontées mécaniques de la région et aux divers
Musées - 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 - le déjeuner et le dîner du dernier jour - les boissons et les
dépenses à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

17 au 23 Août

7 JOURS

610 €
Sup. ch. Ind. : + 70 €

Base 30 participants minimum

AUTRICHE

6
POINTS

d’hiver accueillant chaque année la Coupe du Monde de Ski sur
la Planai : shopping dans la zone piétonne - Montée à  ROHRMOOS,
jolie petite station située au pied du Hochwurzen : flânerie –
Retour à l’hôtel (dîner – logement).

7e Jour : Départ après le petit-déjeuner – Salzbourg – Munich
(déjeuner libre en cours de route) – Stuttgart – Baden Baden
(dîner libre dans le restoroute) puis retour.

Le prix comprend : le voyage en autocar de grand tourisme –
la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
jour – toutes les excursions et visites mentionnées au programme –
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 – le déjeuner et le dîner du 7e jour – les boissons et  les
dépenses à caractère personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

Une région idyllique !

Des excursions
magnifiques !!

et des Karwendel : flânerie libre dans cette superbe station aux
nombreux hôtels et aux magasins luxueux –  Retour à ISCHGL
(dîner et logement).

4e Jour : Matinée libre (déjeuner) -  Après-midi :  Landeck –
Prutz – Kaltenbrunn, puis le GLACIER DU KAUNERTAL (alt.
2750 m) par l’une des plus belles routes d’Europe donnant accès
à un paysage de toute beauté : flânerie  – Retour à ISCHGL (dîner
logement).

5e Jour : Matinée libre (déjeuner) - Après-midi : Départ pour
SAMNAUN, superbe station de sports d’hiver située dans un
cadre idyllique, en plein cœur de la Samnaungruppe. De nombreux
magasins vous proposent, alcools, parfums, tabac et cigarettes…
à prix détaxés – Flânerie libre et shopping – Retour à ISCHGL
(dîner  logement).

6e Jour : Ischgl  – GALTÜR (alt. 1583 m) : arrêt dans cette
station tragiquement éprouvée par les avalanches meurtrières
du 23 Février 1999 : visite du Musée « ALPINARIUM » -
Le Silvrettapass – la Bielerhöhe et son lac de barrage (alt. 2036 m) :
flânerie libre au bord du lac  – Descente vers St Gallenkirch et
la vallée du Montafon avec ses charmants villages aux chalets
fleuris et ses clochers à bulbe – SCHRUNS, centre de villégiature
réputé de la vallée  (déjeuner) – Bludenz -  ST. ANTON
AM ARLBERG, station de sports réputée du Vorarlberg : court
arrêt – Retour à ISCHGL (dîner – logement). 

7e Jour : Ischgl – Landeck – le Fernpass – Kempten – Ulm
(déjeuner libre en cours de route) – Stuttgart – Baden Baden
(dîner libre dans le restoroute) puis retour.
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2e Jour : VILLACH : visite guidée  de la
vieille ville : sa Place Principale, ses maisons
des 14e et 16e siècles, ses magnifiques
cours à arcades, l’Eglise St. Jakob… puis
shopping – Déjeuner - Après-midi : libre
(dîner – logement).

3e Jour : Départ pour GMUND, petite localité située à l’entrée
du MALTATAL, entourée de remparts et qui a gardé son cachet
médiéval : visite – la Vallée de MALTA et la Hochalmstrasse,
en plein cœur des Hautes Tauern, jusqu’au barrage de Kölnbrein,
l’un des plus grands réservoirs d’Europe (déjeuner au restaurant
« Kölnbreinsperre) – MILLSTATT, au bord du célèbre
MILLSTÄTTERSEE : visite de la ville et sa célèbre Abbaye
Bénédictine puis flânerie libre sur les bords du  lac – Retour
à l’hôtel (dîner logement).
4e Jour :Départ pour LA SLOVENIE par le KARAWANKENTUNNEL
LJUBLJANA, capitale de la Slovénie : visite de la magnifique
vieille ville baroque puis flânerie libre (déjeuner) - BLED, la
perle de la SLOVENIE, située au bord d’un magnifique lac et
au pied des Alpes Juliennes – Visite de cette adorable ville choisie
comme lieu de villégiature par les Cours et les Aristocraties
autrichiennes et hongroises pendant l’Empire…  puis shopping
Retour à WARMBAD-VILLACH (dîner – logement).
5e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-midi : découverte
du WÖRTHERSEE - VELDEN, agréable centre de villégiature

LA CARINTHIE est connue pour la beauté de ses paysages.
Incrustée entre les chaînes de montagnes des Tauern, des
Alpes de la Carinthie et des Karawanken, elle offre un
paysage varié avec plus de 200 lacs et étangs dont les plus
connus sont le Wörthersee et le Millstättersee. Le climat
doux de cette province du sud de l’Autriche attire tous les
ans des milliers de touristes.

Vous séjournerez dans un hôtel  **** situé à WARMBAD-
VILLACH. 

1er Jour : Départ de votre région – Baden Baden (petit-déjeuner
libre dans un restoroute) – Stuttgart – Munich (déjeuner libre
en cours de route) – Salzbourg – Tauerntunnel  - Katschbergtunnel
WARMBAD-VILLACH (dîner – logement).

8 au 13 Septembre

6 JOURS

610 €
Sup. ch. Ind. : + 85 €

Base 30 participants minimum

AUTRICHE

6
POINTS

LA FETE DE LA TRANSHUMANCE est une tradition alpine
pratiquée depuis des siècles. Au village, les habitants en
costume traditionnel fêtent le retour des troupeaux en
musique…

1er Jour : Départ de la région – Baden Baden  (petit-déjeuner
libre) – Stuttgart – Ulm – Munich (déjeuner libre dans un
restoroute) – Arrivée dans la région des Alpes de Kitzbühel
(dîner – logement).

19 au 22 Septembre

4 JOURS

385 €
Sup. ch. Ind. : + 50 €

Base 35 participants minimum
3

POINTS

au bord du lac : court arrêt – MARIA WÖRTH : visite libre des
deux  sanctuaires dédiés à la Vierge – PYRAMIDENKÖGEL,
le plus beau panorama de la Carinthie – Reifnitz – Krumpendorf
PÖRTSCHACH, petite station au bord du lac dont les riches
villas et hôtels se cachent dans la verdure : flânerie – Retour à
l’hôtel (dîner – logement).
6e Jour : Warmbad-Villach puis autoroute direction Salzbourg
Munich – Stuttgart – Baden Baden (déjeuner et dîner libres en
cours de route) puis retour.

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme  - la pension
complète du dîner du 1er au petit-déjeuner du 6e jour - toutes les
excursions et visites mentionnées au programme - les services d’un
guide-accompagnateur parlant français pour les excursions des 3e et
4e jour et 5e jour (après-midi) - 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 - le déjeuner et le dîner du dernier jour -  les boissons et dépenses
à titre personnel.

Formalités : Carte d’identité valide.

2e Jour : Petit-déjeuner puis départ pour KRAMSACH : visite
du Musée de Plein Air Ce musée regroupe 14 anciennes fermes
tyroliennes et  vous fera revivre la vie paysanne d’autrefois. C’est
un musée vivant avec des animaux en liberté, des jardins fleuris…
Déjeuner typique en musique sur place – Après-midi :
visite d’un Musée du Schnaps avec  dégustation – Retour à
l’hôtel (dîner logement).

3e Jour : Départ pour la Fête de la Transhumance à
SÖLL : pour fêter leur retour des alpages, les  vaches sont
décorées de fleurs et défilent dans le village – Marché typique
avec stands de produits du terroir et
animation musicale dans la station -
Déjeuner libre sur place : vous pourrez
déguster les spécialités locales – Après-
midi : ST JOHANN IM TIROL et son
célèbre KNÖDELFEST, fête sym-
pathique et originale – Imaginez une
immense table qui traverse la ville
d’une extrémité à l’autre ! De part et
d’autre, les stands des différents res-
taurateurs de la ville et des environs
présentant, chacun, leurs spécialités
de « KNÖDEL» salées ou sucrées –
Retour à l’Hôtel (dîner logement).

CARINTHIE - SLOVÉNIE
Villach - Wörthersee - Millstättersee - Maltatal - Ljublana - Bled

FÊTE de la TRANSHUMANCE à SÖLL
et KNÖDELFEST à ST JOHANN IM TIROL

AUTRICHE

4e Jour : Départ après le petit-déjeuner  Innsbrück – le Fernpass
Reutte – Kempten – ULM (déjeuner libre dans un restoroute) –
Stuttgart – Baden Baden - 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 du 2e jour) - les visites et excursions mentionnées au
programme - la participation à la Fête de l’Alpage et au Knödelfest -
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 - le déjeuner du 2e jour à Söll - le déjeuner et le dîner du dernier
jour - les boissons - les dépenses à caractère personnel

Formalités : Carte d’identité valide.



Hôtel IMPERIA *** à l’ambiance familiale. Toutes les
chambres avec douche – WC et climatisation.
LIDO DI JESOLO est une agréable station balnéaire au bord
de l’Adriatique, à 20 km de Venise, offrant une belle plage
de sable…
1er Jour : Départ de la région en soirée et voyage de nuit –
Lucerne.
2e  Jour : Bellinzona – Milan (petit déjeuner libre dans un
restoroute) – LIDO DI JESOLO : arrivée vers 10 h. Installation
à l’hôtel (déjeuner – dîner – logement).
Du 3e au 9e Jour : Séjour libre en pension complète à l’Hôtel

IMPERIA *** à proximité de la mer. Toutes les
chambres avec salle de bains, balcon, téléphone,
coffre-fort et climatisation.
10e  Jour : LIDO DI JESOLO – Milan – Bellinzona
(déjeuner libre dans un restoroute)  Lucerne –
(dîner libre en Alsace)  puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme,

la pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier
jour, l’eau inclus aux repas - les excursions mentionnées au programme -
les taxes de séjour - l’assurance MONDIAL-ASSISTANCE  (Assistance -
Rapatriement  - Assurance Annulation,  Bagages et Interruption de Séjour).
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

LIDO DI JESOLO Côte Adriatique
15 au 24 Juillet

10 JOURS

774 €
Sup. ch. Ind. : + 135 €

Enfants 2 à 8 ans : 399 €*
Enfants 9 à 14 ans : 539 €*

(*enfants logeant avec 2 adultes)
Base 30 participants minimum

7
POINTS
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• Drink de Bienvenue.
• Menus au choix (4 entrées – 3 plats de
résistance 3 desserts).

• Eau inclus aux repas.
• Chaises longues et parasols sur la plage.
• Marché de JESOLO.
• Excursion à VENISE (traversée en bateau
non comprise).

Prestations incluses dans le prix :

1er Jour : Départ de votre localité en soirée et voyage de nuit - Bâle.
2e Jour : Le Tunnel du St Gothard (petit déjeuner libre dans un restoroute)
Bologne  - MAREBELLO DI RIMINI : arrivée en fin de matinée : installation
à  l’hôtel (déjeuner – dîner – logement).
Du 3e au 9e Jour : Séjour libre en pension complète à l’hôtel SAPONI,
Hôtel *** à proximité de la mer entièrement rénové. Toutes les chambres
avec douche et WC, balcon, téléphone, ascenseur.
10e  Jour : Départ après le petit-déjeuner pour le retour  (déjeuner et
dîner libres en cours de route). 

MAREBELLO DI RIMINI Côte Adriatique
27 Juillet au 5 Août

10 JOURS/8 NUITS

732 €
Sup. ch. Ind. : + 65 € (3 singles uniquement)
Chambre double à seul emploi : + 130 €

7
POINTS

ITALIE

Prestations incluses dans le prix :

Hôtel GARDEN *** situé à proximité de la plage. Toutes
les chambres avec salle de bain, W.C. et terrasse.
IGEA MARINA est un important centre balnéaire de la côte
Adriatique avec une magnifique plage, bien équipée pour les
sports nautiques, et bordée de nombreux cafés et restaurants.

1er Jour : Départ de la région en soirée et
voyage de nuit – Colmar – Bâle.

2e Jour : Lucerne – Tunnel du St Gothard Milan
Bologne (petit déjeuner libre dans un restoroute)
IGEA MARINA : arrivée vers 11 H 00 – Installation
dans les chambres (déjeuner – dîner –
logement).

Du 3e au 10e Jour : Séjour en pension complète à l’hôtel.

IGEA MARINA Côte Adriatique
1er au 11 Août

11 JOURS/9 NUITS

8
POINTS

ITALIE

• Apéritif Maison, deux fois par semaine avant le
déjeuner.

• Menus au choix.
• Boissons incluses aux repas à l’hôtel (1/4 de 1/4  vin
et  d’eau).

• Chaises longues et parasols à la plage, canoë,
pédalo, windsurf, jeux et animations pour les
enfants.

• Une soirée « Folklore Romagnole ».
• La République de SAN MARINO.

Prestations incluses dans le prix :

Enfants 1 à 5 ans : 405 €*
Enfants 6 à 12 ans : 490 €*

(*enfants logeant avec 2 adultes)
Base 30 participants minimum

6 au 15 Septembre

10 JOURS/8 NUITS

652 €

6
POINTS

Sup. ch. Ind. : + 65 € (3 singles uniq.)
Chambre double à seul emploi : + 130 €

Base 30 participants minimum

• Apéritif de Bienvenue.
• Séjour en pension complète à l’hôtel.
• Buffet petit déjeuner.
• Transats et parasols à la plage.
• Boissons aux repas (1/4 vin local et ½ eau
minérale).

• Grande Fête d’Adieu avec sangria, gâteaux et
musique.

• Chambres climatisées.
• EXCURSIONS : République de San Marino -
Marché de Rimini (mercredi matin) -
l’Italie miniature (hors entrée).

865 €
Sup. ch. Ind. : + 95 €

Enfants jusqu’à 6 ans : 280 €*
Enfants 7 à 12 ans : 389 €*

(*enfants logeant avec 2 adultes)
Sup. chambre climatisée : 3 €

par jour/chambre. A régler sur place.
Base 30 participants minimum

11e Jour : IGEA MARINA – Bologne – Milan – Bellinzona
(déjeuner libre dans un restoroute) – Lucerne – Bâle - Alsace
(dîner libre) puis retour dans vos localités.

Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du dernier jour,
boissons incluses aux repas pris à l’hôtel (1/4 vin et ¼ eau) -
les excursions mentionnées au programme- les taxes de séjour-
l’assurance MONDIAL-ASSISTANCE (Assistance – Rapatriement
Assurance Annulation, Bagages et Interruption de séjour).

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Le prix comprend : le voyage en autocar, la
pension complète du déjeuner du 2e jour au petit
déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas -
les excursions et prestations mentionnées
ci- dessous - La taxe de séjour  -  L’assurance
MONDIAL  ASSISTANCE - (Assistance – Rapatriement
Assurance Annulation, Bagages et Interruption
de Séjour).
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

ITALIE

EAU INCLUSE

AUX REPASEAU INCLUSE

AUX REPAS

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS



1er Jour : Départ de votre région - Sélestat (petit-déjeuner libre
en cours de route) – Bâle – Tunnel du Gothard – Bellinzona
(déjeuner)  – Milan – Bergame – Brescia – installation à l’hôtel
sur les bords du LAC DE GARDE (dîner et logement).
2e Jour : Matinée libre et déjeuner à l’hôtel - Après-midi : départ
pour SIRMIONE, merveilleuse station de villégiature située sur les
rives du Lac de Garde. Construite sur une étroite langue de terre
terminée par une presqu’île rocheuse, elle est dominée par le château
des Scaliger : flânerie libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
3e Jour : Départ après le petit-déjeuner et tour du Lac de Garde,
le plus grand des lacs italiens. Considéré comme le plus harmonieux
des lacs italiens, il est favorisé par un climat doux, à l’abri des

vents du Nord. Ces rives enchanteresses,
sont couvertes d’une végétation
splendide : vignes, roses, cyprès…
Riva del Garda -  déjeuner - Retour de
Riva del Garda à Sirmione en passant par
Malcesine – Garda – Bardolino – Lazise -
Retour à l’hôtel (dîner – logement).

4e Jour :Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Après-midi : excursion
à  VERONE, deuxième ville d’art de la Vénétie après Venise – Visite
guidée de la Vieille Ville avec la Maison de Juliette et son célèbre
balcon, les Arènes (entrées incluses  dans les Arènes et la Maison
de Juliette) puis temps libre – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
5e Jour : Départ après le petit-déjeuner  PADOUE  visite guidée
de la ville SAINT ANTOINE et sa célèbre Basilique -  Déjeuner - Après-
midi, flânerie libre à Padoue – Retour à l’hôtel (dîner et logement).
6e Jour : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ – Milan – Mendrisio
ou Bellinzona (déjeuner) - Tunnel du St. Gothard – Lucerne –
Bâle – dîner libre en cours de route puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme -  la pension
complète du déjeuner  du 1er jour au déjeuner du dernier jour – les
visites mentionnées au programme – les entrées aux Arènes et la
Maison de Roméo et Juliette à Vérone – l’assurance Mondial (assistance,
rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour).

LE LAC DE GARDE
30 Avril au 5 Mai

6 JOURS

595 €
Sup. ch. Ind. : + 100 €

Base 35 participants minimum

5
POINTS

23

ITALIE

Le prix ne comprend pas : Le petit-déjeuner du 1er jour et le dîner
du dernier jour - Les boissons - Les dépenses à titre personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Hôtel *** familial situé à MERANSEN dans le Pustertal  /
Tyrol du Sud. Chambres confortables avec bain ou douche,
WC et téléphone – Piscine – Buffet au petit-déjeuner –
DINER DE GALA inclus dans le séjour.
Remontées mécaniques gratuites dans la région de Gitschberg–
Jochtal avec la Carte «Almcard» délivrée par l’hôtel.
1er Jour : Départ de la région – Sélestat   (petit déjeuner libre) –
Bâle - Zurich – FELDKIRCH (déjeuner) -  LE COL DE L’ARLBERG -
St Anton am Arlberg – INNSBRUCK, capitale du Tyrol - Le Pont de
l’Europe – MERANSEN : Installation à l’hôtel  DRINK DE BIENVENUE
(dîner – logement).

2e Jour : Matinée libre (déjeuner) – Après-
midi : BRIXEN, magnifique ville située au
confluent de la Rienza et de l’Isarco  Ses rues
et ses places ont gardé leur physionomie an-
cienne de style tyrolien à oriels – Visite
guidée : sa Cathédrale baroque du 13ème
siècle, son cloître roman du 12e siècle, la
Chapelle St Jean Baptiste, le Palais des Princes-

Evêques… puis shopping  - Retour à l’hôtel (dîner – logement).
3e Jour : Départ pour la GRANDE ROUTE DES DOLOMITES
Bolzano – les Gorges du Val d’Ega – le lac de CAREZZA, lac
minuscule entouré de sapins  : court arrêt – CANAZEI, charmante
station entourée de massifs majestueux -  LE PASSO PORDOI,
le plus haut col des Dolomites (alt. 2 239 m.) : flânerie puis déjeuner
Après-midi : Arabba – CORVARA : découverte de cette station
de sports d’hiver réputée  du Val Badia –  Le Passo di Gardena
(alt. 2121 m.) – le magnifique VAL GARDENA  - SELVA WOL-
KENSTEIN : flânerie et shopping dans cette agréable station du
Val Gardena – Ortisei – Retour à l’hôtel (dîner – logement). 
4e Jour : Départ pour ORTISEI, station très animée du Val
Gardena : flânerie libre - Montée en téléphérique jusqu’à  ALPE
DI SIUSI (alt. 1 826 m.), le plus grand domaine d’alpages d’Europe
d’où vous aurez une vue magnifique sur toute la chaîne des
Dolomites (déjeuner) - Promenade  libre dans ce paysage fabuleux

LES DOLOMITES - TYROL DU SUD
22 au 27 Juin

6 JOURS

650 €
Sup. ch. Ind. : + 70 €

Base 30 participants minimum

6
POINTS

ITALIE

Le Tyrol du Sud, bien à l’abri derrière le large versant protecteur des
sommets alpins, est une des régions les plus douces d’Europe. Cette vallée
verdoyante forme un joli contraste avec les flancs pâles des Dolomites.
Hôtel *** familial, avec piscine, sauna, solarium, toutes les chambres
sont équipées avec salle de bain, WC, télévision, téléphone…
1er Jour : Au départ de votre localité - petit-déjeuner libre en cours de
route -  Bâle – Zürich – Feldkirch (déjeuner) – Landeck – Le Reschenpass
(alt.  1507 m.) forme la frontière entre l’Autriche et l’Italie – Le lac artificiel
de Curon Venosta d’où émerge le clocher de l’ancien village -
LA VALLEE DE VENOSTA, réputée pour sa culture des pommes - GOLDRAIN :
installation à l’hôtel - Cocktail de Bienvenue (dîner et logement).

2e Jour : Matinée libre (déjeuner) –
Après-midi :  départ pour le SCHNALSTAL, une
des plus belles vallées du Tyrol du Sud  qui a su
garder ses traditions. Son paysage est très
diversifié : du vignoble s’étendant dans le sud de
la vallée jusqu’aux alpages au-dessus de la forêt,
vous traverserez de  jolis villages de montagne

avec leurs petites fermes - Arrivée au  LAC DE VERNAGO, un paysage
à vous couper le souffle… Retour à l’hôtel (dîner et logement).
3e Jour : Après le petit-déjeuner, départ pour LA GRANDE ROUTE
DES DOLOMITES : Meran  Bolzano – les Gorges du Val d’Ega – le lac
de CAREZZA, lac minuscule entouré de sapins : court arrêt  - CANAZEI,
charmante station entourée de massifs majestueux – LE PASSO PORDOI,
le plus haut col  des Dolomites (2 239 m.) : flânerie puis déjeuner –
Après-midi : Arabba – Corvara - Le Val Badia  – LE PASSO DI GARDENA
(2121 m.) – le magnifique VAL GARDENA – Selva Wolkenstein –
ORTISEI, station très animée du Val Gardena : flânerie libre – Bolzano –
Meran et retour à l’hôtel (dîner – logement).
4e Jour : Après le petit-déjeuner départ - MERAN, ancienne ville
résidentielle de la famille des Habsbourg, ville thermale et très pittoresque :
visite guidée puis temps libre pour shopping (déjeuner) Après-midi : visite
des jardins  du château de TRAUTTMANDSORFF : sur le versant ensoleillé
au-dessus de Meran, où l’Impératrice Sissi flânait autrefois, s’étendent les
jardins fleuris du château… - Retour à l’hôtel (dîner – logement).

TYROL DU SUD - LES DOLOMITES
17 au 22 juillet

17 au 22 Septembre

6 JOURS

590 €
Sup. ch. Ind. : + 75 €

Base 30 participants minimum
5

POINTS

ITALIE

5e Jour : Matinée libre (déjeuner)  - Après-midi : découverte des
pittoresques  vallées de TRAFOI et de SULDEN – Arrivée à SULDEN,
station de sports d’hiver réputée située à 1848 m. d’altitude, au pied de
l’ORTLER (3905 m.) – Retour à l’hôtel (dîner – logement).
6e Jour : Petit-déjeuner – la Vallée de Venosta – Le Rechenpass – Landeck
Imst – Reutte – Ulm (déjeuner libre) – Stuttgart – Baden Baden
(dîner libre) puis retour.
Le prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme – la pension complète
du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour – les excursions
mentionnées au programme – l’assurance Mondial Assistance (assistance
rapatriement – annulation – bagages et interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : Le petit-déjeuner du 1er jour  - le déjeuner et
le dîner du dernier jour – les boissons – les dépenses à caractère personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

Kastelruth : court arrêt puis retour à l’hôtel (dîner – logement.
5e Jour : Matinée libre (déjeuner) - Après-midi :  LE LAC DE
MISSURINA : promenade autour du lac  – Dobbiaco – BRUNICO,
charmante ville du Pustertal située au pied du célèbre massif du
KRONPLATZ : flânerie libre  – Retour à l’hôtel  (dîner et Logement).
6e Jour : Meransen  - Le Col du Brenner – Innsbrück – Feldkirch
(déjeuner) – Zurich – Bâle – KINTZHEIM (dîner) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension complète
du déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour, boissons incluses à tous
les repas  (1/4 de vin – ¼ d’eau) - les excursions et prestations mentionnées
au programme – la carte « Almcard » donnant accès aux remontées
mécaniques - l’assurance Mondial Assistance (assistance – rapatriement
annulation – bagages et interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : le petit-déjeuner du 1er jour - les dépenses
à caractère personnel.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

BOISSONS INCLUSES

AUX REPASBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS



Les Nouveautés 2013

Au départ de Luxembourg :

�  Plus de 40 destinations

�  Parking gratuit

�  Prix enfants imbattables ...

� CROATIE

� FIGARI
� MADHIA

� 9 LUXI-CLUB

Excursions incluses durant le séjour : 
- BLANES et son célèbre jardin botanique avec plus de
3000 espèces de plantes méditerranéennes et Exotiques
(entrée à votre charge).

- LA COTE SAUVAGE : Lloret de Mar et Tossa de Mar
deux stations réputées de la Costa Brava.

9e Jour : Départ après le petit-déjeuner - Le Perthus - Valence
(déjeuner libre) - Lyon - Toul (dîner libre) puis retour.
Le prix comprend : le voyage en autocar de tourisme - la pension
complète du déjeuner du 2e  jour au petit déjeuner du dernier jour,
boissons incluses aux repas - les excursions - l’assurance Mondial
Assistance (assistance – rapatriement – annulation – bagages et
interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : les dépenses à titre personnel.

SANTA SUSANNA est une agréable
station balnéaire située sur la Costa del
Maresme, à quelques kms de Lloret de
Mar, grande métropole du tourisme
catalan. Elle propose de nombreuses
distractions et possède une belle plage
de sable.

1er Jour : Départ  de la région  en soirée – Toul - Dijon. 
2e Jour : Lyon – Perpignan (petit-déjeuner libre en cours de
route) - Le Perthus –  Gérone – SANTA SUSANNA : arrivée vers
11 H 00 – Installation à l’hôtel – Déjeuner) – Après-midi  libre
(dîner – logement).
Du 3e  au  8e Jour : Séjour libre en pension complète à SANTA
SUSANNA en Hôtel **** situé près de la plage.
Toutes les chambres avec salle de bain, téléphone, TV-SAT,
climatisation, coffre-fort et balcon - Buffet à tous les repas  -
A votre disposition : 2 piscines, aire de jeux pour enfants, grands
salons TV, une discothèque, une salle de fitness. 

SANTA SUZANNA  Costa Brava

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

1er au 9 Juin

9 JOURS

580 €
Sup. ch. Ind. : + 150 €

Base 35 participants minimum

ESPAGNE

5
POINTS

5 au 13 Octobre

9 JOURS

536 €
Sup. ch. Ind. : + 150 €

Base 35 participants minimum
5

POINTS
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BOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTELBOISSONS INCLUSES

AUX REPAS A L'HÔTEL

Profitez des rédu
ctions

First minute en réservan
t

avant le 28 févrie
r.



1er Jour : METZ - MALTE

2e Jour : LA VALETTE

3e Jour :  MDINA – RABAT - MOSTA

4e Jour :  ILE DE GOZO

5e Jour :  JOURNEE LIBRE

6e Jour :  LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS

7e Jour :  PALAZZO PARISIO – LA GROTTE BLEUE

8e 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 en hôtel **** NL .
• La pension complète, du dîner du 1er  jour  (selon les horaires de
vols) au petit-déjeuner du 8e  jour.

• 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).

AU CŒUR DE MALTE

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons .

• Les pourboires et dépenses personnelles.

Formalités :
Carte d’identité en cours de validité.

30 Mai au 6 Juin

8 JOURS

1050 €
Sup. ch. Ind. : + 120 €

Base 15 participants minimum

MALTE

25

1er Jour : LUXEMBOURG / MALAGA / TORREMOLINOS
2e Jour : TORREMOLINOS / MIJAS / TORREMOLINOS
3e Jour : TORREMOLINOS / GRENADE / ANTEQUERA 
4e Jour : ANTEQUERA / CORDOUE / MONTILLA /  ANTEQUERA
5e Jour : ANTEQUERA / SEVILLE / JEREZ 
6e Jour : JEREZ / CADIX / GIBRALTAR / TORREMOLINOS 
7e Jour : TORREMOLINOS / NERJA / FRIGILIANA /  TORREMOLINOS
8e Jour : TORREMOLINOS  / MALAGA / LUXEMBOURG

LES SPLENDEURS DE L’ANDALOUSIE

Le prix comprend :
• Le transfert aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport
de Luxembourg.

• Le transport aérien LUXEMBOURG/MALAGA sur
vols LUXAIR.

• Les taxes d’aéroport.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• Le circuit en autocar  de standing climatisé.
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour  boissons incluses, avec
hébergement en Hôtels ****.

28 Septembre au 5 Octobre

8 JOURS

1270 €
Sup. ch. Ind. : + 200 €

Base 10 participants minimum

ESPAGNE

• Les services d’une guide accompagnatrice pendant les
transferts et le circuit.

• Les guides locaux pour les visites de SEVILLE, CORDOUE
et GRENADE.

• Les entrées aux différents monuments visités.
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.
• Les assurances. 
Formalités :
Carte d’identité nationale ou passeport en cours
de validité.

Demandez les programmes détaillés !



Bulgarie
Club Hôtel Bolero ****+

R      Bulgarie 8 jours : 21 au 28 Mai
Pays des Roses

Fuerteventura
Hôtel Pajara Beach **** - Costa Calma

La Corse
L’Île aux Merveilles

P     
    

15 jours/14 nuits :
17 Septembre au 1er Octobre

8       

8 jours : 1er au 8 Juin
14 au 21 Septembre

8 jours : 12 au 19 Mai

8   
   

1199 €

Sup. Ch. Indiv. : + 105 €
Base 10 participants

Découvrez les points forts de la Bulgarie en compagnie
d’un guide expert lors de ce circuit d’une belle diversité.
Pendant votre voyage, ce pays attachant vous dévoilera
toute une mosaïque de ravissants paysages, les fabuleux
vestiges de son histoire mouvementée, ses monastères
séculaires et ses oeuvres d’art d’une incroyable beauté.
Goûtez à une cuisine authentique et savoureuse et
apprenez-en plus sur les traditions du peuple bulgare
connu pour sa générosité.

JOUR 1 : LUXEMBOURG – BOURGAS

JOUR 2 : NESSEBAR – BATCHKOVO - PLOVDIV

JOUR 3 : PLOVDIV - BANSKO

JOUR 4 : BANSKO – RILA - SOFIA

JOUR 5 : SOFIA – KOPRIVSHTITSA - KAZANLAK

JOUR 6 : KAZANLAK - KMETOVTSI

JOUR 7 : KMETOVTSI – VELIKO TARNOVO - VARNA

JOUR 8 : VARNA - LUXEMBOURG

Le prix comprend :
• Le transfert aller-retour jusqu’à l’aéroport
de LUXEMBOURG.
• 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
nationale ou passeport en cours
de validité.

         
      
        

       
       

       

      
       

        
  

      
      

         

   
     
 
     

   
   
        
      
    

   

     
     

  
    

 

1020 €

Sup. Ch. Indiv. : + 70 €
Base 15 participants

Situé à environ 100 mètres de la belle plage et de
la promenade maritime.

Chambres : confortables avec  bain / WC, sèche-cheveux,
air conditionné, téléphone, TV-SAT, coffre-fort payant, minibar
(inclus), balcon.

Facilités : restaurant buffet, 3 restaurants à la carte , bar salon
avec terrasse, bar-piscine,  discothèque , magasin de souvenirs,
coiffeur, coin internet, Wifi (inclus).

Sports et distractions : inclus : 2 piscines d’eau douce (dont
une en pente douce), solarium, chaises longues, parasols, draps
de bain, piscine couverte chauffable avec bain à remous, salle de
remise en forme, diverses activités sortives. Programme quotidien
d’animation ainsi que spectacles et musique live le soir. 

Le prix comprend :
• le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport
de Luxembourg (aller-retour).
• le vol aller-retour Luxembourg – Varna
sur vol Luxair.
• les transferts aéroport – hôtel –
aéroport.
• le séjour en ALL INCLUSIVE. 
• l’assurance Mondial Assistance
(assistance, rapatriement, annulation,
bagages et interruption de séjour).
Formalités : carte d’identité
nationale ou passeport en cours
de validité.

1er Jour :Au départ de la région et transfert
en autocar à l’aéroport de Luxembourg –
Accueil à l’aéroport de VARNA puis transfert
à l’hôtel (dîner – logement).

Du 2e Jour au 14e Jour : Séjour libre en
All Inclusive (possibilité d’excursions sur
place).

15e Jour : Transfert à l’aéroport de Varna
Assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol pour  Luxembourg – Retour en
autocar dans votre région.

1315 €

Sup. Ch. Indiv. : + 315 €
Base 10 participants

L’Ile de Beauté séduit avant tout les amoureux de la
nature : avec ses 1000 km de littoral et un arrière-
pays très diversifié, c’est un vrai paradis sur terre.
Venez découvrir ses jolies villes portuaires et ses
magnifiques plages au sable blond, ses massifs
montagneux sauvages ponctués de charmants  villages
authentiques et ses nombreuses traditions séculaires.

JOUR 1 : LUXEMBOURG – REGION BASTIA
JOUR 2 : REGION BASTIA – ST FLORENT – ILE ROUSSE
REGION CALVI (BALAGNE)
JOUR 3 : REGION CALVI (BALAGNE) – PORTO –
PIANO – REGION AJACCIO
JOUR 4 : REGION AJACCIO
JOUR 5 : REGION AJACCIO – BONIFACIO – REGION
PORTO VECCHIO
JOUR 6 : REGION PORTO VECCHIO – CORTE – REGION
MACINAGGIO
JOUR 7 : REGION MACINAGGIO – CAP CORSE –
REGION BASTIA
JOUR 8 : REGION BASTIA - LUXEMBOURG

Le prix comprend :
• Le transfert aller-retour jusqu’à l’aéroport
de LUXEMBOURG.
• Les vols LUXEMBOURG / BASTIA /
LUXEMBOURG.
• Les taxes aériennes. 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
avec assistance francophone. 
• Le logement en chambre double pour
7 nuits selon les hôtels sélectionnés
catégorie 2 ou 3* NL. 
• La pension complète, du dîner du 1er
jour  (selon les horaires de vols) au petit-
déjeuner du dernier jour (avec un déjeuner
typique et un déjeuner du pêcheur).
• Un verre d’accueil.
• Une soirée corse.
• Une promenade en mer à Bonifacio
(selon conditions météorologiques).
• Une visite en petit train à Corte et à
l’Ile Rousse.
• Les services d’un guide local
francophone.
• Les taxes de séjour.
• L’assurance LALUX (assistance,
rapatriement, annulation, et bagages).
Le prix ne comprend pas :
• Les boissons. 
• Les pourboires et dépenses
personnelles.
Formalités : carte d’identité nationale
ou passeport en cours de validité.

895 €

Sup. Ch. Indiv. : + 110 €

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-piscine avec terrasse panoramique…
Magnifique ensemble de piscines  dans le grand et superbe jardin
avec des fontaines, terrasse solarium avec 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).
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et
pourboires.
Formalités : carte d’identité
nationale ou passeport en cours
de validité.

1er Jour : Départ de la région et transfert
en autocar jusqu’à l’aéroport de Luxembourg
Assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol à destination de FUERTEVENTURA
Accueil à l’aéroport  puis transfert à l’hôtel
(dîner – logement)

Du 2e Jour au 7e Jour : Séjour en
all inclusive. 

8e Jour : Petit-déjeuner et transfert selon
les horaires de vol à l’aéroport de
FUERTEVENTURA – Assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol pour
Luxembourg – Transfert retour en autocar.

A         
  

     
       
       

     

  

     

     

    

    

    

    

   

    

       

    
  

     
    

   télépho-
n    blanchisserie), les excursions,
l         

     

 

  
   
 

      
  

      
   

     
      

       
  Animation et activités sportives pendant

l        
  

        
      

     
      

      

     
      

    

      
    
       

    
    

   
     

   
         
  
      
 
   
   

  
     
        

      

   

     
      

   
    

   
   
     
     
      
      

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

        
 

      
       
   

      
 

26 2

 
  

� � � � � � � �� �� ��



   

Rhodes Hôtel Sunshine Rhodes **** 
Lalyssos

B       
        

 
  

Perles de la Mer Égée
à bord du Costa Mediterranea

   
    

8 jours : 29 Septembre au 6 Octobre

8     
   

      

8 jours/7 nuits :
5 au 12 Septembre
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Au cœur d’un parc de plus de 40 000 m2 fleuri
et soigné, cet hôtel charmant et sympathique
est idéalement situé en bord de mer avec sa
longue plage mixte sable / galets. Le village
vivant d’Ialyssos se trouve à environ 800 m,
la ville de Rhodes à environ 7 km.

Chambres : aménagement confortable, bain ou douche
/ WC, sèche cheveux, air conditionné, téléphone, TV-SAT,
réfrigérateur, balcon ou terrasse avec vue mer ou arrière-
pays au choix.

Facilités : hall d’accueil sympathqie avec réception, offre
gastronomique variée ou restaurant principal avec terrasse
(buffet à tous les repas), 2 restaurants à la carte

Le prix comprend :
• Le transfert aller-retour jusqu’à l’aéroport
de LUXEMBOURG.
• Les vols LUXEMBOURG /RHODES /
LUXEMBOURG sur vols spéciaux.
• Les taxes d’aéroport.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
• Le séjour en all inclusive. 
• Les assurances MONDIAL ASSISTANCE
(assistance, rapatriement, annulation et
bagages).

Le prix ne comprend pas :
• Les pourboires et dépenses personnelles.

Formalités : carte d’identité
nationale ou passeport en cours
de validité.
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Au fil de cette croisière s’égrènent les plus belles
îles de l’Egée.

Votre navire, le Costa Mediterranea, s’inspire
des palais de la noblesse italienne du XVIIème
siècle et vous surprendra par son élégance et
son raffinement dans les moindres détails.

ITINÉRAIRE : 

JEUDI : LUXEMBOURG - RHODES, GRÈCE

VENDREDI : HÉRAKLION, CRÈTE - GRÈCE

SAMEDI : SANTORIN - GRÈCE

DIMANCHE : MYKONOS - GRÈCE

LUNDI : IZMIR – TURQUIE

MARDI : SAMOS - GRÈCE

MERCREDI : COS - GRÈCE

JEUDI : RHODES - LUXEMBOURG

• Les activités en journée et spectacles en
soirée.
• L’assurance LALUX (assistance, rapatriement,
annulation, et bagages).

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles (boutiques,
galerie-photos, communications  télépho-
niques, internet,  blanchisserie), les excursions,
l’accès et les soins au spa, les boissons et
autres prestations à la demande. 

Formalités :

carte d’identité nationale
ou passeport en cours
de validité.

850 €

Sup. Ch. Indiv. : + 125 €
Base 15 participants

(italien ou grec), 3 bars, 2 snacks-bars,
piscine, supérette, coiffeur, salon.

Sports et distractions : 3 piscines d’eau
douce dans le vaste jardin, terrasses solarium
avec chaises longues, parasols et draps de bain,
sauna.  Animation et activités sportives pendant
la journée, le soir divertissement et théâtre en
plein air. 

1er Jour : Départ de la région et transfert en
autocar à l’aéroport de Luxembourg – Assistance
aux formalités d’enregistrement, puis envol à
destination de RHODES - Accueil à l’aéroport
puis transfert à l’hôtel (dîner - logement).

Votre cabine : Toutes les cabines disposent
de douche / WC, sèche-cheveux, TV, téléphone,
coffre-fort, mini-bar et air conditionné.

Cabines Premium : Situées sur les ponts
supérieurs, plus confortables, plus spacieuses.
Possibilité de réserver la session pour le dîner
au restaurant, petit-déjeuner continental servi
dans votre cabine sur demande.

Le prix comprend :
• Les transferts aller/retour en autocar
jusqu’à l’aéroport de Luxembourg.
• La croisière de 7 nuits selon type de cabine
en pension complète.
• Les vols Luxair LUXEMBOURG / RHODES
/ LUXEMBOURG.
• Les transferts aéroport/port/aéroport.
• Les taxes portuaires/aéroportuaires.

- Cadeau Discoveries.
- Enregistrement au comptoir Business Class.
- Accès à la Business Lounge à l’aéroport de
Luxembourg.

- Franchise de 30 kg de bagages.

NOS « PLUS » :

Au fil de cette croisière s’égrènent
les plus belles îles de l’Egée !

Tarifs TTC / personne
base cabine doubleCatégories de cabines

Classique intérieure 1 200 €
Premium Intérieure 1 250 €
Classique Extérieure vue mer 1 400 €
Premium Extérieure vue mer 1 480 €
Classique vue mer avec balcon 1 570 €
Premium vue mer avec balcon 1 670 €

Ces prix
comprennent :

� Les transferts
aller et retour
en autocar
jusqu’à l’Aéroport
de Luxembourg.

� Les transferts
aéroport/ hôtel/
aéroport avec
assistance
francophone.

� Les assurances.

Du 2e Jour au 7e Jour : Séjour libre en
All Inclusive.

8e Jour : Petit-déjeuner et transfert selon les
horaires de vol à l’aréroport de RHODES -
Assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol pour Luxembourg - Transfert retour
en autocar.
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8 JOURS

1420 €
Sup. ch. Ind. : + 230 €

Base 10 participants minimum

IRLANDE

28

27 Juin au 4 Juillet
25 Juillet au 1er Août
29 Août au 5 Septembre

1er Jour : FRANCE – IRLANDE Transfert en autocar jusqu’à
l’aéroport de Strasbourg – Envol pour Shannon.
2e Jour : REGION DU BURREN & FALAISES DE MOHER
Visite du château de Bunratty et de son Folk Park - Découverte
de la région lunaire du Burren et des ruines de l’abbaye de
Kilfenora - Découverte du dolmen de Poulnabrone – Arrêt aux
incontournables falaises de Moher.
3e Jour : CONNEMARA Journée dans le Connemara, région
mythique parsemée de lacs – Arrêt photo à l’Abbaye de Kylemore
Continuation en direction d’Athlone.
4e Jour : DISTILLERIE DE WHISKY – DUBLIN Visite d’une
distillerie de whisky, suivie d’une dégustation – Tour panoramique
de Dublin – Arrêt devant Christchurch Cathedral – Visite intérieure
de la cathédrale St-Patrick – Après-midi libre à Dublin.
5e Jour : DUBLIN – ROCHER DE CASHEL – REGION DE
CORK Visite du Trinity Colleg à Dublin, la plus ancienne université

d’Irlande, qui renferme le célèbre Livre de Kells – Départ pour le
comté de Tipperary et visite du rocher de Cashel – Continuation
vers la région de Cork.
6e Jour : ANNEAU DE KERRY – KILLARNEY Départ pour
l’un des plus célèbres paysages d’Irlande : l’anneau de Kerry –
Passage par la station balnéaire de Wateville et le village typique
de Sneem – Continuation vers Molls Gap et Ladies View  Passage
à Killarney.
7e Jour : PENINSULE DE DINGLE – LIMERICK Découverte
de la péninsule de Dingle – Visite de Gallarus Oratory, petite
chapelle en pierres sèches, l’un des plus beaux spécimens
d’architecture primitive en Irlande – Découverte de Dingle,
charmant village de pêcheurs.
8e Jour : IRLANDE - FRANCE Arrivée  à l’aéroport de Strasbourg
puis transfert retour.

Le prix comprend : le transfert aller/retour en
autocar jusqu’à l’aéroport de Strasbourg - le vol
aller/retour Strasbourg/Shannon sur vol spécial -
l’accueil à l’aéroport -  le circuit en autocar avec
guide accompagnateur  - toutes les excursions et
visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas : les boissons - les
dépenses à caractère personnel - les assurances.

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

8 JOURS

1540 €
Sup. ch. Ind. : + 240 €

Base 10 participants minimum

ÉCOSSE

17 au 24 Juillet

1er Jour : FRANCE – ECOSSE Transfert en autocar jusqu’à
l’aéroport de METZ  - Envol pour Glasgow ou Edimbourg.
2e Jour : DUNKELD -  PITLOCHRY - SPEYSIDE Dunkeld, visite
de la cathédrale  - Découverte de Pitlochry  - Découverte de la région
de Speyside - Visite d’une distillerie de whisky et dégustation.
3e Jour : CULLODEN - LOCH NESS - ILE DE SKYE - Visite
du célèbre site de Culloden - Continuation pour le célèbre Loch
Ness - Visite du  site du château d’Urquhart - Arrêt photo au
château Eilean Donan.
4e Jour : ILE DE SKYE - FORT WILLIAM/OBAN - Découverte
de l’île de Skye : la capitale Portree, la péninsule de Trotternish,
les tourbières du centre de l’île, les montagnes Cuillins… Passage
à proximité du viaduc de Glenfinnan, et arrêt au Glenfinnan
Monument - Arrêt aux escaliers de Neptune - Passage par Fort
William, au cœur des Highlands. Passage au pied du Ben Nevis
Le Loch Linnhe - Soirée chants écossais.

5e  Jour : INVERARAY - ILE DE BUTE – GLASGOW  Découverte
de région de l’Argyll et Inveraray, délicieuse ville blanchie à la
chaux - Découverte de l’île de Bute. Visite de « Mount Stuart
House » - Continuation pour Glasgow.

6e Jour : GLASGOW - STIRLING 
Tour panoramique de Glasgow - Visite de la cathédrale St Mungo,
imposante cathédrale gothique. Visite de Pollock House - Temps
libre à Glasgow  - Stirling et visite de son célèbre château.

7e Jour : EDIMBOURG 
Tour panoramique d’Edimbourg : la vieille ville,  la nouvelle ville,
le palais d’Holyrood… Entrée au château d’Edimbourg et visite
libre  - Après-midi libre à Edimbourg.

8e Jour : ECOSSE – France Arrivée à l’aéroport de Metz puis
transfert retour.

Le prix comprend : le transfert aller-retour en
autocar jusqu’à l’aéroport de Metz – le vol Aller-
retour Metz/Glasgow ou Edimbourg sur vol spécial –
l’accueil à l’aéroport – le circuit en autocar avec guide
accompagnateur – toutes les excursions et visites
mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère
personnel - les assurances.

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

BALADE IRLANDAISE

ÉCOSSE - ILES ET HIGHLANDS

Demandez les programmes détaillés !



9 JOURS

1765 €
Sup. ch. Ind. : + 420 €

Base 10 participants minimum

SUÈDE
FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

PAYS BALTES

29

6 au 14 Août

1er Jour : FRANCE / HELSINKI Transfert en autocar jusqu’à
l’aéroport de Francfort via  Strasbourg  – Envol pour Helsinki.
2e Jour : HELSINKI / TALLINN  Visite panoramique d’Helsinki
Traversée en ferry en direction de Tallinn.
3e Jour : TALLINN  Tour panoramique de la ville. 
4e Jour : TALLINN / PARNU / RIGA  Route le long des
côtes de la mer Baltique - Passage par Parnu - Visite panoramique
de Riga.
5e Jour : RIGA / SIAULAI / VILNIUS  Découverte de Siaulai
et de sa colline des croix, haut lieu de pèlerinage - Tour
panoramique de Vilnius. 

6e Jour : VILNIUS / TRAKAI / KAUNAS  Temps libre à Vilnius
Visite du château de Trakai - Continuation vers Kaunas - Tour
panoramique de Kaunas. 
7e Jour : KAUNAS / RUNDALE / RIGA  Visite du château
de Rundale et de son musée d’art baroque - Continuation vers
le port de Riga - Traversée en ferry, nuit à bord, en direction
de Stockholm.
8e Jour : STOCKHOLM  Tour panoramique de la ville -
Après-midi libre dans la ville.

9e Jour : STOCKHOLM / FRANCE  Arrivée à l’aéroport
de Francfort  puis retour en autocar via Strasbourg.

Le prix comprend : le transfert aller/retour
en autocar jusqu’à l’aéroport de Francfort via
Strasbourg    le vol  Francfort / Helsinki et
Stockholm / Francfort  sur vol régulier  - l’accueil
à l’aéroport -   les transferts aéroport / hôtel /
aéroport – la traversée en ferry de Riga à
Stockholm -  le circuit en autocar avec guide-
accompagnateur – les excursions et visites
mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas : les boissons -
les dépenses à caractère personnel -
les assurances.

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

8 JOURS

1490 €
Sup. ch. Ind. : + 265 €

Base 10 participants minimum

POLOGNE

30 Septembre au 7 Octobre
GRAND TOUR DE POLOGNE

1er Jour : MULHOUSE - GDANSK
2e Jour : GDANSK
3e Jour : MALBORK– VARSOVIE
4e Jour : VARSOVIE
5e Jour : CZESTOCHOWA – CRACOVIE 
6e Jour : CRACOVIE
7e Jour : JOURNEE LIBRE A CRACOVIE ou
excursion facultative à AUSCHWITZ et
WIELICZKA
8e Jour : CRACOVIE - MULHOUSE

Le prix comprend : le transfert aller-
retour jusqu’à l’aéroport de MULHOUSE -
le transport aérien MULHOUSE/GDANSK et
CRACOVIE/ MULHOUSE sur vols spéciaux  -
les taxes d’aéroport en vigueur au 01.10.2012
le circuit en autocar de grand tourisme avec
air conditionné,  guide accompagnateur
francophone - la pension complète du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour  avec
hébergement en hôtels **** - les excursions,

PAYS BALTES - LES 5 JOYAUX DE LA BALTIQUE

Des rives de la Baltique à Cracovie, au sud, ce circuit vous
fera découvrir l’histoire mouvementée de ce pays au patrimoine
millénaire. Un périple culturel et humain d’une très grande
richesse, à la rencontre de l’un des membres les plus dynamiques
de la « Nouvelle Europe ».

visites guidées et entrées  mentionnées au
programme - la croisière en bateau de Gdańsk
vers la presqu’île de Westerplatte (A/R).

Le prix ne comprend pas : les boissons
les pourboires et dépenses personnelles -
les assurances

Formalités : Carte d’identité en cours de
validité.

Demandez les programmes détaillés !



Situation : Entouré d’un vaste parc à la végétation
méditerranéenne, l’hôtel Valamar Club ***  est situé à
proximité de Dubrovnik et à environ 300 m de la plage. 
Chambres : confortables avec salle de bain (douche et
WC), téléphone, TV satellite, sèche-cheveux, coffre-fort à
la réception, accès Internet. 
Facilités : Piscine, restaurant, deux bars dont un en
terrasse en bordure de piscine, boutique, change. Une
ligne d’autobus passant devant l’hôtel permet de rejoindre
aisément Dubrovnik.

Animation :Une équipe d’animateurs
multilingues propose un programme
d’animation hebdomadaire pour les
grands et les petits.
Restauration : Formule All Inclusive
light : les repas sont servis sous forme

de buffet au restaurant principal, qui propose une cuisine
internationale et locale. Les boissons alcoolisées ou non
alcoolisées sont incluses pendant les repas (sodas, vin et
bière locaux.

1er Jour : Départ de la région et transfert en autocar jusqu’à
l’aéroport de Strasbourg  – Assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol à destination de DUBROVNIK - Accueil à l’aéroport
puis transfert à l’hôtel (dîner – logement).
Du 2e Jour au 7e Jour : Séjour en all inclusive light.
8e Jour : Petit-déjeuner et transfert selon les horaires de vol à
l’aéroport de DUBROVNIK – Assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol pour Strasbourg – Transfert retour en autocar.
Le prix comprend : Le transfert aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport
de Strasbourg - Le transport aérien Strasbourg/Dubrovnik/Strasbourg
sur vols spéciaux  - Les taxes d’aéroports - Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport  - Le séjour  en all inclusive light (pension complètes + boissons
aux repas) - L’Assurance Mondial Assistance (assistance, rapatriement,
annulation, bagages, interruption de séjour).
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles et  pourboires.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

CROATIE HOTEL VALAMAR CLUB *** - DUBROVNIK

14 au 21 Octobre

8 JOURS

835 €
Sup. ch. Ind. : + 185 €

Base 10 participants minimum

30

CROATIE

Situé au nord-est de l’île, près de la Costa Smeralda, à 2
Km de la petite ville de Porto Ottiolu, à 4 Km de la station
balnéaire de Budoni et à 8 Km de San Teodoro. Dans un
environnement calme au décor naturel, entre mer et mon-
tagne. L’aéroport d’Olbia se trouve à 35 Km.
Club MARMARA SARDEGNA **** : Ce club répartit
ses 286 chambres dans plusieurs petits bungalows de style
local. L’ensemble est construit au cœur d’un beau parc à
la végétation méditerranéenne. 

1er Jour : Transfert en autocar jusqu’à
l’aéroport de Metz-Nancy– Assistance aux
formalités d’enregistrement puis envol pour
OLBIA - Accueil à l’aéroport d’OLBIA puis
transfert à l’hôtel (dîner – logement).
Du 2e Jour au 7e Jour : Séjour libre en

All Inclusive (possibilité d’excursions sur place).
8e Jour : Transfert à l’aéroport d’OLBIA – Assistance aux
formalités d’enregistrement puis envol pour Metz-Nancy   Retour
en autocar dans votre région.

Le prix comprend : le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Metz-
Nancy (aller-retour) - les taxes d’aéroport - le vol aller-retour Metz-
Nancy/Olbia /Metz-Nancy sur vol spécial - les transferts aéroport –
hôtel – aéroport - le séjour en ALL INCLUSIVE  - l’assurance Mondial
Assistance (assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption
de séjour).
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

SARDAIGNE CLUB MARMARA SARDEGNA ****

4 au 11 Juin

8 JOURS

895 €
(Chambre single en demande)
Base 10 participants minimum

15 au 22 Octobre

8 JOURS

745 €
(Chambre single en demande)
Base 10 participants minimum

ITALIE

Situé au sud-ouest de la Sicile, à 1 km du village de Selinunte,
avec son petit port de pêche et son Parc Archéologique
(service de navette payante). 

Ce club répartit ses 314 chambres dans plusieurs petits
bâtiments à 1 étage. L’ensemble est construit au cœur d'un
grand jardin à la végétation méditerranéenne.

1er Jour : Transfert en autocar jusqu’à
l’aéroport de Strasbourg– Assistance aux
formalités d’enregistrement puis envol pour
PALERME - Accueil à l’aéroport de PALERME
puis transfert à l’hôtel (dîner – logement)
Du 2ème jour au 7ème jour : Séjour

libre en All Inclusive (possibilité d’excursions sur place)

8e Jour : Transfert à l’aéroport de PALERME – Assistance aux
formalités d’enregistrement puis envol pour Strasbourg - Retour
en autocar dans votre région.
Le prix comprend : le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de
Strasbourg (aller-retour) - les taxes d’aéroport - le vol aller-retour
Strasbourg/Palerme/ Strasbourg sur vol spécial -  les transferts aéroport
hôtel – aéroport - le séjour en ALL INCLUSIVE  - l’assurance Mondial
Assistance (assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption
de séjour).
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.

SICILE CLUB MARMARA SICILIA ****

21 au 28 Juin
13 au 20 Septembre

8 JOURS/ 7 NUITS

875 €
(Chambre single en demande)
Base 10 participants minimum

ITALIE

Demandez les programmes détaillés !

All Inclusive
à l’Hôtel !

All Inclusive
à l’Hôtel !

All Inclusive
à l’Hôtel !

All Inclusive
à l’Hôtel !



CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

1. Inscription : l’inscription n’est effective qu’après versement d’un acompte de 30%
du montant global. Le solde sera payable 4 semaines avant le départ, sauf conditions
d’inscription exigées par certains TO. Inscrivez-vous le plus rapidement possible si vous
souhaitez choisir votre place pour les voyages en autocar.
2. Attention aux dates limites d’inscription pour les voyages par avion
3. Pour tous nos voyages, possibilité d’avoir une chambre individuelle dans la
proportion du nombre de chambres disponibles.
4. Ramassage dans votre région.
5.Les heures de départ et le lieu vous seront communiqués 3 j avant le départ.
6. Les entrées dans les différents musées et les boissons sont à la charge du client
(sauf mention spéciale, voir programme)
7. Les prix sont susceptibles de modification jusqu’à 30 jours avant le départ, selon
l’évolution des conditions économiques : hausse carburant, fluctuation des taux de
change, hausse des taxes d’aéroport ou nouvelles taxes…
8. Tarifs enfants : sont valables lorsque les enfants partagent la chambre avec
2 adultes.
9. Assurance : votre assurance voyage est souscrite auprès de la compagnie
« MONDIAL ASSISTANCE », pour tous les voyages de plusieurs jours effectués en
autocars en France et à l’étranger, et comprend une assurance frais d’annulation de
voyage offerte dont vous avez quelques extraits sur notre brochure. Seules les
modalités d’application, les étendues de garanties et les exclusions figurant sur
l’imprimé spécifique seront juridiquement valables. Cet imprimé peut vous être remis à
l’inscription et figurera dans votre carnet de voyages.
10. Itinéraires : nos itinéraires sont établis avec beaucoup de soin.
Toutefois nous nous réservons la possibilité de modifier un parcours ou une étape si des
circonstances imprévues nous y obligent. Dans le cas où le voyage ou le séjour sont mo-
difiés sur des éléments essentiels, le client pourra mettre fin à la réservation dans un
délai de 8 jours après information et obtenir la restitution de la totalité des sommes déjà
versées. Si le client décide malgré tout de participer au voyage, il sera informé de toute
augmentation ou diminution du prix du voyage qu’entraînent ces changements.
11. Passeport et formalités douanières : tout voyageur se rendant à l’étranger
doit être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport délivrés depuis moins de 10 ans
ou d’un passeport (suivant le pays de destination nous consulter). L’enfant non accom-
pagné de ses parents (ou qui n’a pas le même nom) doit en plus être muni d’une auto-
risation parentale (autorisation  de sortie du territoire délivrée par la mairie de votre do-
micile). Un passager qui ne pourrait prendre part à un voyage faute de présenter les do-
cuments exigés (carte d’identité, passeport, visa) ne pourrait prétendre à aucun
remboursement.
12. Réclamations. Toute réclamation doit nous être transmise dans un délai de 48
heures après le retour.
13. Annulation du fait de l’organisateur : nous nous réservons le droit d’annuler
un départ ne réunissant pas le nombre suffisant de participants. Dans ce cas, le voya-
geur sera prévenu 3 semaines avant le départ et l’intégralité de la somme versée lui sera
remboursée.

GARANTIE DE L’ASSURANCE comprise dans nos forfaits
I. ASSURANCE DES FRAIS D’ANNULATION DE VOYAGE
La compagnie indemnisera l’assuré  du dédit qu’il a versé ou des arrhes qu’il devra aban-
donner à l’Agence auprès de laquelle il a souscrit le voyage en cas d’annulation de son
engagement avant le départ.
La Garantie s’exerce si l’empêchement de départ est occasionné par une maladie grave,
un accident grave ou le décès de l’assuré, de son conjoint, de leurs ascendants ou des-
cendants, d’une personne voyageant avec l’assuré, sans lien de parenté, pour autant
qu’elle figure sur le même bulletin au voyage, ainsi qu’en cas de dommages matériels
importants causés par un incendie ou des éléments naturels atteignant l’assuré dans
ses biens propres et nécessitant impérativement sa présence.
II. ASSISTANCE DES PERSONNES
1. Rapatriement  médical de l’assuré, sans limitation de somme.
MONDIAL intervient en cas de maladie grave ou d’accident grave survenant à l’assuré
durant son voyage et nécessitant un rapatriement d’urgence. Le rapatriement pourra
s’effectuer selon l’état du malade ou de l’accidenté et en accord avec notre médecin
conseil, soit :  par avion sanitaire, par avion de ligne régulière, par wagon-lit ou par am-
bulance.
2. Rapatriement des membres de la famille de l’assuré rapatrié.
En cas de rapatriement médical de l’assuré ou en cas de décès de celui-ci, les membres
de sa famille (conjoint, ascendants ou descendants) sont rapatriés, soit par chemin de
fer, soit par avion de ligne régulière.
3. Paiement des frais de retour occasionnés par un membre de la famille ne participant
pas au voyage.
Cette garantie es appelée à jouer lorsque l’obligation de retour d’un ou des assurés à
leur domicile est due à une maladie grave, un accident grave ou le décès d’un membre
de leur famille (conjoints, ascendants ou descendants) ne participant pas au voyage. Le
retour pourra s’effectuer, soit par chemin de fer, soit par avion de ligne régulière.
4. Mise à disposition d’un titre de transport pour membre de la famille pour se rendre
au chevet de l’assuré hospitalisé en France ou à l’Etranger.
Dans le cas où l’état se santé de l’assuré ne permettait pas ou ne nécessiterait pas son
rapatriement, MONDIAL fera mettre à disposition d’un membre de la famille résidant
en France, un titre de transport « Aller-Retour », à condition toutefois que la durée d’hos-
pitalisation soit supérieure à 7 jours.
5. Paiement des frais de transport du corps de l’assuré décédé par suite de maladie ou
d’accident survenu en cours de voyage sans limitation de somme.
6. Paiement des frais funéraires nécessaires au transfert du corps dans la limite de 3
500€.
7. Paiement des frais médicaux hors du pays où vous êtes domiciliés.
Paiement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d’hospitalisation par
suite de maladie ou d’accident, à concurrence de (Europe, Bassin méditerranéen)… 4
575 € (Franchise de 31 €).
(USA – Canada – Asie – Afrique du Sud – Australie)… 30 000€
8. Assistance Juridique à l’étranger, à concurrence de 7 525 €.
La Compagnie MONDIAL garantit à l’assuré le paiement des honoraires, frais ou dé-
penses supportés par lui à l’occasion d’une action en défense une juridiction Etrangère.
9. Caution pénale, dans la limite de 7 525 €.
10. Paiement des frais de secours, dans la limite de 763 € en cas d’accident corporel ou
de disparition.
11. Remboursement pour interruption de séjour : Mondial Assistance vous remboursera
le nombre de jours non consommés du séjour. Cette garantie est acquise pour la per-
sonne rapatriée ainsi que pour la personne assurée vous accompagnant.
III. ASSURANCE DES BAGAGES, OBJETS ET EFFETS PERSONNELS .
A concurrence de 1 500 € par personne assurés. Cette garantie est consentie au premier
risque. (Franchise 30 €).
IV. GARANTIE MALADIE ANTERIEURE : elle est acquise en cas de « suite, séquelles, com-
plications ou aggravations d’une maladie
ou d’un accident constaté avant l’inscription du voyage ».
V. EXCLUSIONS DE GARANTIES : voir imprimé spécifique à demander à l’agence.
VI. GARANTIE SUPPLEMENTAIRE : si les garanties vous semblent insuffisantes, vous avez
la possibilité de les augmenter par la souscription d’une assurance complémentaire fa-
cultative.
ATTENTION ! Le résumé ci-dessus n’est qu’un extrait des conditions d’assurances et
d’assistance. Seules les modalités d’applications, les étendues de garanties et les
exclusions figurant sur l’imprimé spécifique qui vous sera remis par notre agent de voyage
lors de la confirmation et dans votre carnet de voyage seront juridiquement valables.
La procédure prescrite par l’assurance (stipulé sur l’imprimé) devra être suivie scrupu-
leusement dans tous les cas afin d’aboutir.

Conditions d’annulation.:
Voyages en autocar : En cas d’annulation d’un voyage en autocar, les frais d’annulation
seront  remboursés, déductions faites des retenues ci-dessous:
- plus de 30 jours avant le départ : pour un voyage de plus de 3 jours: 30 €. par personne,
non remboursable par l’assurance. Pour un voyage de 3 jours  et de moins de 3 jours : 20 €
par personne, non remboursable par l’assurance.
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du coût total du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du coût total du voyage
- de 8 à 2 jours avant le départ : 75% du coût total du voyage
- moins de 48 heures avant le départ : 100% du coût total du voyage
En cas de force majeure, voir « assurance annulation ».
Voyages par avion : pour les voyages par avion les conditions d’annulation et d’assu-
rances seront celles du Tour Opérator Organisateur ou de Mondial Assistance, selon le voyage,
+ 35 € de frais de dossier par personne.
Croisières : les conditions d’annulation des croisières maritimes ou fluviales sont couvertes
par un avenant à notre contrat. Ces conditions seront fournies sur simple demande.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de
voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions
des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous repro-
duit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’informa-
tion préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dis-
positions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue,
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter
de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’ac-
quitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives
seront fournies.
ROHR  EVASION sàrl a souscrit auprès de la compagnie HISCOX France  – 19, rue louis Le
Grand - 75002 PARIS  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle
à hauteur de 1.500.000 €.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-
7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la re-
mise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la pré-
sente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son im-
matriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse
et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième
alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementa-
tion ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du sé-
jour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre mi-
nimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'ar-
ticle R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les diffé-
rentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-

ristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par vendeur
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre mi-
nimal de participants, conformément aux disp du 7° de l'article R.211-4
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,R. 211-10 et R.211-11 16°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit re-
mettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18°La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article
R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa déci-
sion par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites pré-
vues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises re-
tenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modi-
fication à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'ache-
teur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé
de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un ave-
nant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'ache-
teur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur an-
nule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en ob-
tenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négli-
geable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éven-
tuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation
prévue au 13° de l'article R. 211-4.

Siège social :
ROHR EVASION - 6 route de Strasbourg - 57410 ROHRBACH LES BITCHE
Tél . 03.87.02.79.61 – Fax. 03.87.09.78.81
e-mail : info@rohr-evasion.fr  -   www.rohr-evasion.fr
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Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours : IM057100023
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B.P.A. Niederbronn n°17607 00001 48211225895 83
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ROHR EVASION : 5 AGENCES À VOTRE SERVICE :

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

Rejoignez-nous
sur notre pagewww.rohr-evasion.fr
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3 générations de passionnés !


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf

