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UnE famILLE, UnE EntREpRIsE…
L’histoire de la famille Hertzeisen est intimement liée à celle de l’entreprise 
du même nom.

En effet, cela fait 70 ans que les générations se succèdent à la tête de la 
société et qu’elles sont les gardiennes d’un savoir-faire dans le domaine des 
voyages en autocars.

L’épopée débuta en 1947 avec Louis Hertzeisen, fondateur et initiateur de ce 
projet transgénérationnel. Au sortir de la 2e guerre mondiale, il créa l’entité 
actuelle. La première génération mit immédiatement l’accent sur la qualité 
du service et sa proximité avec le client. Ces valeurs sont encore, à l’heure 
actuelle, les bases de notre philosophie d’entreprise. L’orientation prise per-
mit à la petite société de se développer. Néanmoins, cette croissance fut 
stoppée en 1956 par la mort prématurée de son fondateur. Sa femme, dans 
des circonstances difficiles, reprit la direction avec courage et abnégation.

En 1969, M. Jean Hertzeisen, âgé alors de 17 ans, vint épauler sa mère et 
reprit le flambeau. Secondé par son épouse qui entra dans l’entreprise en 
1983, et au bénéfice d’une formation technique spécialisée, M. Hertzeisen 
développa la flotte de véhicules et acquit l’un des premiers autocars deux 
étages de Suisse. En 1993, il acquit la société chaux-de-fonnière « Auto-
cars-Voyages Giger ». Ce développement marqua l’évolution de l’entreprise 
dans l’Arc Jurassien et permit d’élargir les prestations et destinations offertes 
à la clientèle.

En 2004, Madame Laure Hertzeisen fût la première représentante de la troi-
sième génération à intégrer l’entité familiale. Elle fut très vite rejointe par ses 
deux frères, Messieurs Emilien et Olivier Hertzeisen.

Travaillant de concert depuis maintenant plus de 10 ans, les deux dernières 
générations de la famille Hertzeisen ont à cœur de développer l’entreprise 
familiale tout en gardant l’esprit des fondateurs basé sur la qualité des 
prestations et la proximité avec la clientèle.

A l’heure de son 70e anniversaire, la troisième génération s’apprête à re-
prendre le témoin et les rênes du groupe familial. Faire évoluer l’entreprise 
dans les tumultes d’un 21e siècle naissant ne sera pas chose aisée, mais la 
quatrième génération pointe déjà le bout de son nez pour apporter son soutien 
et son énergie à cette belle aventure…

© hertzeisen.com
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1947-2017, 70 ans que nous avons le plaisir de vous faire voyager à travers toute l’Europe et même 
au-delà. Les grands anniversaires sont des occasions de faire le point sur le chemin parcouru 

comme cela a été rapidement résumé dans notre historique en page 2. Mais c’est aussi l’occa-
sion de remercier l’ensemble de notre personnel ainsi que nos fidèles prestataires qui savent, 
d’année en année, vous faire passer des moments inoubliables et des instants de véritable 
convivialité.

Pour notre famille, il s’agit également de vous remercier vous, chères clientes et chers 
clients, pour votre fidélité et pour nous permettre au quotidien d’exercer notre métier avec 

comme motivation, votre confiance.

2017 sera donc une année remplie de surprises et d’événements qui vous seront présentés au 
fil des mois. Comme déjà annoncé, notre grand concours sera le fil rouge de ces festivités et 

clôturera un millésime riche en couleurs.
Famille Hertzeisen

70ans
1947 - 2017

70 ans à votre service

conditions générales de participation :

1) Ce concours est organisé du 21 février 2017 au 2 janvier 
2018 par Autocars Hertzeisen SA, Autocars Hertzeisen-Giger 
SA et Hertzeisen Group SA ( ci-après : Hertzeisen Group SA).

2) Toute participation à ce concours implique l’acceptation 
expresse et sans réserve des présentes conditions géné-
rales de participation.

3) Le concours est réservé aux personnes de plus de 18 ans 
domiciliées en Suisse. Sont toutefois exclues d’une parti-
cipation les personnes travaillant chez Hertzeisen Group SA 
ou encore dans les entreprises mandatées par ces derniers 
dans le cadre de la promotion, ainsi que les personnes 
vivant sous le même toit que les personnes précitées et 
leur famille.

4) Pour recevoir un bulletin de participation, vous devrez par-
ticiper à l’un de nos voyages de plusieurs jours de notre 
catalogue principal 2017 (uniquement pour les voyages 
de plusieurs jours en 2017, y compris Réveillons de fin 
d’année). L’annulation d’un voyage ou un rapatriement ne 
donne pas droit de participer au concours.

 Un seul bulletin de participation par voyage et par per-
sonne est remis au terme du voyage par le chauffeur. Une 
fois rempli, il sera remis au chauffeur et gardé au siège 
de l’entreprise en attendant le tirage au sort final. Les 

personnes participant à plusieurs voyages recevront un 
bulletin de participation par personne et par voyage effec-
tué (les chances peuvent ainsi être cumulées). Important, 
seul les bulletins remplis intégralement, signés et lisibles 
seront pris en compte lors du tirage au sort. Par leur signa-
ture, les participants acceptent être liés par les présentes 
conditions générales. Toute violation des conditions géné-
rales peut entraîner la disqualification du contrevenant du 
concours.

5) Le participant confirme que les données personnelles 
indiquées sur le bulletin de participation sont correctes et 
complètes. Il prend acte du fait que toute modification ou 
inexactitude en rapport avec ces informations peut entraîner 
la disqualification du concours et la perte du gain. Les parti-
cipants autorisent Hertzeisen Group SA à traiter ses données 
personnelles à des fins commerciales et publicitaires.

6) Hertzeisen Group SA se réservent ainsi le droit, en cas de 
présomption d’atteinte aux chances de gain par le biais de 
la manipulation ou d’autres moyens déloyaux, inappropriés 
ou en présence de doutes justifiés, d’exclure des partici-
pants, de refuser ou de réclamer des prix déjà attribués et 
de nommer d’autres gagnants. Le non-respect des condi-
tions du concours entraîne l’exclusion de l’ensemble de la 
promotion et par là même, l’exclusion de chaque prix. En 
cas de gain, les participants à ce concours acceptent que 

leur nom, prénom et domicile soient utilisés et divulgués par 
Hertzeisen Group SA et ses partenaires via l’ensemble des 
supports publicitaires sur Internet comme dans la presse.

7) Hertzeisen Group SA se réserve le droit de modifier, prolon-
ger, suspendre ou annuler les présentes conditions géné-
rales, le concours ou son résultat, sans préavis en cas de 
force majeure.

8) Aucune correspondance ne sera échangée. Tous recours 
juridiques sont exclus. Toutes contestations du résultat 
sont également exclues.

9) La photo ci-dessus est non contractuelle.

10) Le prix ne peut pas être remplacé, ni échangé et ni converti 
en espèces. Le prix est non transmissible.

11) L’unique gagnant(e) sera avisé personnellement et devra 
pouvoir se rendre personnellement à la cérémonie de 
remise du prix. Lors de cette cérémonie, quelques photos 
seront prises. Ces dernières seront publiées avec le nom 
et prénom du ou de la gagnant(e). Les participants auto-
risent Hertzeisen Group SA à traiter ces photos à des fins 
commerciales et publicitaires.

12) A la remise du prix, le ou la gagnant(e) devient proprié-
taire du véhicule et en assume la pleine responsabilité et 
l’ensemble des frais en découlant.

Grand 
ConCours !
Pour fêter notre 70e anniversaire, un grand 
concours vous sera proposé avec à la clé : une 

voiture à gagner ! en effet, à la fin de chaque voyage 
de plusieurs jours, chaque participant recevra un bulletin 

de participation à notre grand concours. au terme de l’année, 
un grand tirage au sort désignera le gagnant ou la gagnante qui 

remportera une voiture Mitsubishi space star d’une valeur de Fr. 10’000.–.
Photo non contractuelle
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Dates voyages Jours Prix Pages

Hiver 21 au 24 février CARNAVAL DE VENISE 4 Fr. 479.– 6

24 au 27 février CARNAVAL DE NICE « Roi de l’Energie » – FÊTE DU CITRON à MENTON 4 Fr. 589.– 6

25 au 27 février PARIS, Salon de l’Agriculture et SIMA ou « PARIS shopping » 3 dès Fr. 349.– 7

Pâques 14 au 17 avril GRASSE – Cannes – Nice – Monaco 4 Fr. 519.– 7

14 au 17 avril FRIOUL – SAN DANIELE 4 Fr. 689.– 8

15 au 21 avril ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 7 Fr. 569.– 44

Printemps 20 au 23 avril HOLLANDE EN FLEURS 4 Fr. 619.– 8

24 au 27 avril LA LOMBARDIE 4 Fr. 798.– 9

29 avril au 2 mai FÊTE DES FLEURS à BOLZANO – FLORAISON DES POMMIERS 4 Fr. 559.– 9

5 au 8 mai CAMARGUE – Pays des Gardians 4 Fr. 619.– 11

14 au 21 mai ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 8 Fr. 619.– 44

14 au 20 mai PÈLERINAGE ROMAND à LOURDES, hôtel**** situé à 100 m des sanctuaires  
par Nevers – Ars – Sète, accompagné par M. L’Abbé Schindelholz

7 Fr. 1’059.– + 80.– 10

15 au 20 mai PÈLERINAGE ROMAND à LOURDES – Aller et retour directs 6 Fr. 779.– + 80.– 10

ascension 22 au 28 mai CORSE – Île de Beauté 7 Fr. 1’259.– 12

25 au 28 mai ÎLE DE PORQUEROLLES – TOULON 4 Fr. 789.– 11

26 au 29 mai TYROL – FÊTE DES NARCISSES 4 Fr. 539.– 13

29 mai au 3 juin Croisi-Europe – Porto – Vallée du Douro & Salamanque 6 dès Fr. 1’698.– 14-15

Pentecôte 3 au 5 juin VERSAILLES BAVAROIS – Herrenchiemsee 3 Fr. 439.– 13

3 au 5 juin BERNINA EXPRESS – Lacs de Côme et d’Iseo 3 Fr. 559.– 16

3 au 10 juin ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 8 Fr. 698.– 44

3 au 17 juin ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 15 Fr. 1’129.– 44

10 au 17 juin ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 8 Fr. 738.– 44

Fête-Dieu 15 au 18 juin LISIEUX – CHARTRES – VEZELAY 4 Fr. 698.– 16

29 juin au 4 juillet Croisi-Europe – Vallée du Rhin Romantique & La Hollande 6 dès Fr. 1’198.– 17

eté 5 au 7 juillet VERONE et ses Opéras « Aïda » et « Rigoletto » 3 Fr. 639.– 19

10 au 14 juillet Croisi-Europe – Les Méandres harmonieux de la Vallée de la Seine 5 dès Fr. 1’049.– 18

14 au 23 juillet ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 10 Fr. 959.– 44

14 au 23 juillet ROSAS, séjour en demi-pension à l’hôtel Maritim**** 10 Fr. 1’039.– 45

14 au 23 juillet TOSSA DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Oasis & Spa****, vin et eau aux repas 10 Fr. 869.– 46

14 au 23 juillet LLORET DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Athene / Neos, vin et eau aux repas 10 Fr. 529.– 47

14 au 23 juillet BLANES, séjour en demi-pension à l’hôtel Beverly Park****, vin et eau aux repas 10 Fr. 869.– 45

14 au 30 juillet ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 17 Fr. 1’549.– 44

14 au 30 juillet ROSAS, séjour en demi-pension à l’hôtel Maritim**** 17 Fr. 1’749.– 45

14 au 30 juillet TOSSA DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Oasis & Spa****, vin et eau aux repas 17 Fr. 1’429.– 46

14 au 30 juillet LLORET DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Athene / Neos, vin et eau aux repas 17 Fr. 789.– 47

14 au 30 juillet BLANES, séjour en demi-pension à l’hôtel Beverly Park****, vin et eau aux repas 17 Fr. 1’389.– 45

15 au 24 juillet IRLANDE DU NORD – BELFAST – DUBLIN 10 Fr. 2’365.– 20-21

17 au 30 juillet CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Kursaal*** supérieur, vin et eau aux repas 14 Fr. 1’879.– 48

17 au 30 juillet CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Victoria Palace**** 14 Fr. 1’589.– 48

17 au 30 juillet CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Beaurivage*** 14 Fr. 1’559.– 48

17 au 30 juillet CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Sole** 14 Fr. 1’149.– 48

17 au 30 juillet RIMINI, séjour en demi-pension à l’hôtel Ferretti Beach*** supérieur, vin et eau aux repas 14 Fr. 1’879.– 49

21 au 30 juillet ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 10 Fr. 959.– 44

21 au 30 juillet ROSAS, séjour en demi-pension à l’hôtel Maritim**** 10 Fr. 1’039.– 45

21 au 30 juillet TOSSA DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Oasis & Spa****, vin et eau aux repas 10 Fr. 869.– 46

21 au 30 juillet LLORET DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Athene / Neos, vin et eau aux repas 10 Fr. 529.– 47

21 au 30 juillet BLANES, séjour en demi-pension à l’hôtel Beverly Park****, vin et eau aux repas 10 Fr. 869.– 45

21 juillet au 6 août ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 17 Fr. 1’649.– 44

21 juillet au 6 août ROSAS, séjour en demi-pension à l’hôtel Maritim**** 17 Fr. 1’749.– 45

21 juillet au 6 août TOSSA DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Oasis & Spa****, vin et eau aux repas 17 Fr. 1’469.– 46

21 juillet au 6 août LLORET DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Athene / Neos, vin et eau aux repas 17 Fr. 849.– 47

21 juillet au 6 août BLANES, séjour en demi-pension à l’hôtel Beverly Park****, vin et eau aux repas 17 Fr. 1’389.– 45
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24 au 27 juillet NORMANDIE – MONT-SAINT-MICHEL – Mémorial de Caen 4 Fr. 759.– 19

28 juillet au 6 août ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 10 Fr. 1’029.– 44

28 juillet au 6 août ROSAS, séjour en demi-pension à l’hôtel Maritim**** 10 Fr. 1’039.– 45

28 juillet au 6 août TOSSA DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Oasis & Spa****, vin et eau aux repas 10 Fr. 929.– 46

28 juillet au 6 août LLORET DE MAR, séjour en demi-pension à l’hôtel Athene / Neos, vin et eau aux repas 10 Fr. 598.– 47

28 juillet au 6 août BLANES, séjour en demi-pension à l’hôtel Beverly Park****, vin et eau aux repas 10 Fr. 869.– 45

Fête nationale 31 juillet au 2 août GLACIER EXPRESS – Train panoramique 1re classe – 1er août à Zermatt 3 dès Fr. 690.– 22

1er au 2 août WEGGIS – croisière-repas sur le lac des Quatre-Cantons 2 Fr. 389.– 22

3 au 6 août PUY-DU-FOU – MARAIS POITEVIN 4 Fr. 698.– 23

9 au 10 août BREGENZ – Opéra « Carmen » 2 Fr. 479.– 23

27 août au 3 septembre CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Kursaal*** supérieur, vin et eau aux repas 8 Fr. 1’119.– 48

27 août au 3 septembre CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Victoria Palace**** 8 Fr. 839.– 48

27 août au 3 septembre CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Beaurivage*** 8 Fr. 898.– 48

27 août au 3 septembre CATTOLICA, séjour en demi-pension à l’hôtel Sole** 8 Fr. 679.– 48

27 août au 3 septembre RIMINI, séjour en demi-pension à l’hôtel Ferretti Beach*** supérieur, vin et eau aux repas 8 Fr. 1’119.– 49

3 au 7 septembre AVEYRON – VIADUC DE MILLAU avec guide local 5 Fr. 798.– 24

3 au 9 septembre ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 7 Fr. 689.– 44

3 au 16 septembre ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 14 Fr. 1’159.– 44

9 au 10 septembre LE RHIN EN FLAMMES 2 Fr. 339.– 24

10 au 16 septembre ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 7 Fr. 689.– 44

Jeûne fédéral 14 au 18 septembre TOSCANE ET CINQUE TERRE 5 Fr. 869.–  25

14 au 18 septembre CAP D’AGDE – CANAUX DU MIDI 5 Fr. 898.–  26

16 au 17 septembre LYON – Week-end découverte 2 Fr. 219.–  26

16 au 18 septembre MÜNICH – Fête de la Bière 3 Fr. 449.–  27

18 au 22 septembre LUGANO – Séjour en demi-pension à l’hôtel International au Lac*** 5 Fr. 839.– 50

18 au 22 septembre BAVENO – Séjour en demi-pension au Grand Hôtel Dino**** 5 Fr. 849.– 50

23 au 29 septembre LES POUILLES 7 Fr. 998.– 28

27 sept. au 1er octobre ELLMAU, festival d’automne de musique avec « Hansi Hinterseer » 5 Fr. 729.– 27

29 sept. au 6 octobre HONGRIE – Récolte de Paprika – Saison des Vendanges 8 Fr. 1’349.– 29

octobre 2 au 8 octobre ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 7 Fr. 559.– 44

2 au 15 octobre ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 14 Fr. 849.– 44

3 au 8 octobre LOURDES – Période du Rosaire – Aller et retour directs 6 Fr. 779.– 10

8 au 18 octobre GRAND CIRCUIT CALIFORNIEN – Los Angeles – Las Vegas – Grand Canyon – Death Valley 
Yosemite – San Francisco, avec accompagnatrice et guide local (en avion)

11 Fr. 4’790.– 30-31

9 au 15 octobre ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas 7 Fr. 559.– 44

9 au 13 octobre ROME – Aller et retour directs 5 Fr. 1’049.– 32

14 au 22 octobre ANDALOUSIE 9 Fr. 1’575.– 34-35

22 au 26 octobre SAN GIOVANNI DI ROTONDO – Loreto – Lanciano – Arezzo 5 Fr. 798.– 33

24 au 27 octobre Croisi-Europe – « Gastronomie et Gourmandises » sur le Rhin avec « Marc Haeberlin » 4 dès Fr. 898.– 36

30 octobre au 4 nov. ROSAS, séjour en pension complète à l’hôtel Monterrey***, vin et eau aux repas  
Musique et danse tous les soirs avec « Francis Lachat »

6 Fr. 469.– 44 

Décembre 24 au 25 novembre NÜREMBERG – Marché de Noël 2 Fr. 239.– 37

1er au 3 décembre SALZBOURG – Marché de Noël 3 Fr. 389.– 37

8 au 10 décembre MÜNICH – Marché de Noël 3 Fr. 369.– 38

8 au 10 décembre PARIS – sous les lumières de décembre 3 Fr. 329.– 38

Fin d’année 28 déc. 17 au 2 janv. 18 Réveillon à ROSAS en pension complète à l’hôtel Monterrey, vin et eau aux repas 6 Fr. 798.– 39

29 déc. 17 au 1er janv. 18 Croisi-Europe – Réveillon Rhénan, Rhin romantique et ses châteaux 4 dès Fr. 898.– 40

30 déc. 17 au 2 janv. 18 Réveillon à INNSBRUCK 4 Fr. 698.– 39

30 déc. 17 au 2 janv. 18 Réveillon à ROTTERDAM 4 Fr. 739.– 41

31 déc. 17 au 1er janv. 18 Réveillon en Appenzell 2 Fr. 369.– 41

2018 15 au 29 juillet 2018 ISLANDE – Île de feu et de glace, circuit complet en car 15 42

15 au 26 juillet 2018 ISLANDE – Île de feu et de glace, avec retour en avion 12 42

conditions générales 51
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ITALIE
carnavaL  
De venise
« Découverte de l’un des plus 
célèbres carnavals du monde »
Mardi 21 février, 1er jour ; suisse – Lido de Jesolo, ou 
environs : Départ via l’autoroute – Milan – Bergame  
Brescia – Vérone – Padoue – LIDO DE JESOLO, ou envi-
rons, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 22 février, 2e jour ; Lido de Jesolo, ou envi-
rons – découverte de venise : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour VENISE en vaporetto (ou bus). Un 

FRANCE
carnavaL De nice
« roi De L’énergie »

FÊte DU citron 
à Menton
« Un combiné de la Fête du citron 
à Menton et du Carnaval de Nice, 
des événements colorés au cœur de 
l’ hiver pour varier les plaisirs et les 
réjouissances ».
vendredi 24 février, 1er jour ; suisse – nice : Départ 
via l’autoroute du Soleil – NICE, installation à votre 
hôtel situé au cœur de la ville, repas du soir libre et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

guide local vous fait découvrir les principales curiosi-
tés : la place Saint-Marc et sa Basilique, le Campanile, 
le Palais des Doges et le Pont des Soupirs, etc. Repas de 
midi libre et après-midi à votre disposition pour parfaire 
votre visite. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 23 février, 3e jour ; Lido de Jesolo, ou environs 
carnaval de venise : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour VENISE en vaporetto (ou bus). La journée 
est libre et consacrée au Carnaval de Venise.

« Cela fait plus de mille ans que l’on porte le masque 
à Venise. Moment de fête, moment de fusion entre les 
nobles et le peuple, le Carnaval de Venise avait aussi 
une importance sociale. Ce Carnaval devint vite connu 
dans toute l’Europe et de 20 000 à 30 000 étrangers, 
dont de nombreux souverains, participaient au Carna-
val de Venise ».
Repas de midi libre en ville. Repas du soir et nuitée à 
votre hôtel.

samedi 25 février, 2e jour ; carnaval de nice « roi 
de l’energie » : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et 
repas de midi libres à NICE. L’après-midi, batailles de 
fleurs (place tribune). Repas du soir libre en ville. 21 h, 
« Corso illuminé » (place tribune) et festivités.
« Ces parades géantes et colorées qui se déroulent de 
jour comme de nuit, sont animées par plus de 1000 
musiciens et danseurs venus des quatre coins du monde. 
Dans un écrin unique, les élégantes batailles de fleurs 
sont une composante du Carnaval à ne pas manquer. 
Sur des chars décorés des plus belles compositions 
florales, des personnages vêtus de costumes extrava-
gants lancent au public mimosas, gerberas, lys… ».
Retour individuel à votre hôtel.

Dimanche 26 février, 3e jour ; galimard – « corso Fruits 
d’or » à Menton : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ par la moyenne Corniche via EZE, visite de la 
parfumerie GALIMARD. MENTON, repas de midi et temps 
libres pour visiter la ville et vous rendre à l’Exposition des 
Agrumes aux Jardins Biovès. 14 h 30, début du « Corso 
Fruits d’Or » (place tribune). 18 h, départ et retour.
« Aujourd’hui, c’est jour de fête ! Les confettis tapissent 
le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et 

vendredi 24 février, 4e jour ; retour en suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute – Padoue 
Vérone – Brescia – Bergame – Milan – votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 21 aU 24 Février 2017 
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 479.– chambre double 
Fr. 85.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	bateau	ou	bus	Lido	de	Jesolo-Venise,	aller-retour	

(pour les 2 jours).
•	la	visite	guidée	de	Venise.
•	la	journée	libre	au	Carnaval	de	Venise.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	23.–/39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 24 aU 27 Février 2017 
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 589.– chambre double 
Fr. 198.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne	supérieure	

au centre de Nice, chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	la	visite	de	la	parfumerie	Galimard	à	Eze.
•	la	visite	de	l’Exposition	des	Agrumes	aux	Jardins	

Biovès.
•	la	place	en	tribune	au	«	Corso	Fruits	d’Or	» 

à Menton.
•	la	place	en	tribune	à	la	bataille	de	fleurs.
•	la	place	en	tribune	au	«	Corso	illuminé	».

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent 
entre les magnifiques chars d’agrumes… ».
Retour à Nice, nuitée à votre hôtel. (Repas du soir libre).

Lundi 27 février, 4e jour ; nice – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ par l’autoroute du 
Soleil – votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

hôteL****  

aU centre  

De nice

noUveaU

© samott | Fotolia

© skampixelle | Fotolia
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DU 25 aU 27 Février 2017  
3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr.  349.– chambre double sans entrées au salon 
Fr.  395.– chambre double avec entrées au salon 
Fr.  115.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	les	entrées	au	Salon	de	l’Agriculture	pour	les 

3 jours (pour la variante avec). (Les entrées 
pour le SIMA « Mondial des fournisseurs de 
l’Agriculture et de l’Elevage » sont gratuites).

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	23.–/Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
Paris – saLon De  
L’agricULtUre et siMa
« MonDiaL Des FoUrnisseUrs De 
L’agricULtUre et De L’éLevage »
oU « Paris shoPPing »

« La plus grande ferme du monde 
avec plus de mille exposants, vous 
présente ses plus beaux animaux ».

samedi 25 février, 1er jour ; suisse – Paris : Tôt le ma-
tin, départ via PARIS, arrivée en début d’après-

midi. Installation à votre hôtel situé à 
proximité du Salon de l’Agriculture, à 

la Porte de Versailles. Temps libre 
au Salon de l’Agriculture ou libre 
en ville. Repas du soir libre. 
Retour individuel à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours 
de route).

Dimanche 26 février, 2e jour ; 
Paris, salon de l’agriculture et 

siMa : Petit déjeuner à votre hôtel. La 
journée est libre et consacrée à la visite du Salon de 
l’Agriculture, vous avez la possibilité de vous rendre 
au SIMA « Mondial des fournisseurs de l’agriculture et 
de l’élevage », Parc des Expositions Villepinte, en bus 
navette. Ou journée à votre convenance. (Repas de 
midi et du soir libres).

Lundi 27 février, 3e jour ; Paris – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, Salon de 
l’Agriculture ou temps libre. Repas de midi libre. 13 h, 
départ de Paris et retour par l’autoroute – votre lieu 
de départ.

PâQUES
FRANCE
grasse
cannes – nice – Monaco
Avec guide accompagnateur 
durant votre séjour à Grasse
vendredi 14 avril, 1er jour ; suisse – grasse : Départ via 
l’autoroute – Valence – Aix-en-Provence – GRASSE, ins-
tallation à votre hôtel, cocktail de bienvenue, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

samedi 15 avril, 2e jour ; grasse – cannes : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide pour 
la visite de la cité médiévale de Grasse, capitale 
mondiale du parfum. Visite d’une parfumerie et de son 
univers magique. Repas de midi à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour CANNES, visite de la Croisette avec 
ses palaces, son Palais des Festivals, ses plages de 
sable fin, l’allée des Etoiles, le port, etc. Retour à votre 
hôtel à GRASSE, repas du soir et nuitée.

Dimanche 16 avril (Pâques), 3e jour ; grasse – nice 
Monaco : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec 
votre guide pour la visite de NICE : la Promenade des 
Anglais, la place Masséna, le Mont-Boron, le port, les 
Ponchettes. Repas de midi et continuation en direction 
de MONACO. Visite du fameux « Rocher Princier », les 
jardins Saint-Martin, la cathédrale où reposent les 
princes, les ruelles du Vieux Monaco, la place du Palais 

et les différents points de vue dominant Monte Carlo. 
Retour à votre hôtel à Grasse, repas du soir et nuitée.

Lundi 17 avril, 4e jour ; grasse – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute du 
Soleil – Valence – votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Promo

Promo

DU 14 aU 17 avriL 2017   
4 JoUrs
Prix par personne : 
Fr. 519.– chambre double 
Fr. 120.– supplément chambre à 1 lit

Guide durant le séjour

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	simple,	 

chambre bain/douche, WC.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	3	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats)	avec	boissons.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats)	avec	boissons.
•	le	guide	accompagnateur	durant	le	séjour.
•	les	visites	mentionnées.

non compris :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

© Boris stroujko | Fotolia
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DU 14 aU 17 avriL 2017 
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 689.– chambre double 
Fr. 85.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	guide	accompagnateur	durant	le	séjour	dans	

le Frioul.
•	les	visites	guidées	de	Spilimbergo,	San	Daniele,	

Udine et Cividale del Friuli.
•	 la visite de la fabrique du Jambon « San Daniele » 

avec dégustation.
•	la	dégustation	de	pâtisserie	avec	un	Capuccino.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation	de	vin	de	la	

région.

non compris :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

PâQUES
ITALIE
Le FrioUL  
san DanieLe
Avec guide accompagnateur  durant 
votre séjour dans le Frioul

PAYS-BAS
hoLLanDe  
en FLeUrs
« Votre hôtel au centre de La Haye vous 
permettra de découvrir la Hollande aux 
charmes divers entre tapis de fleurs, maisons 
à pignons, canaux et ponts suspendus ».
Jeudi 20 avril, 1er jour ; suisse – La haye : Le matin, 
départ via l’autoroute – LA HAYE, centre-ville, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir en ville et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

« Sur la mer Adriatique et entouré par 
de hautes montagnes, le Frioul offre 
différents paysages. Le haut-plateau 
du Carso est impressionnant, formé de 
roche battue par le vent où l’ érosion du 
sol a créé une série de grottes, cavités et 
sources résurgentes ».
vendredi 14 avril, 1er jour ; suisse – Udine : Départ 
via l’autoroute – Milan – UDINE, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

samedi 15 avril, 2e jour ; Udine – san Daniele  
spilimbergo : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
avec votre guide pour SAN DANIELE DEL FRIULI, visite 
guidée de cette charmante cité et visite de sa fameuse 
fabrique de Jambon « San Daniele » avec dégustation. 

Repas de midi dans les environs. Continuation 
pour SPILIMBERGO, visite de cette ville 

de la « Mosaïque ». Retour à votre 
hôtel en fin de journée, repas du 
soir et nuitée.

Dimanche 16 avril (Pâques), 
3e jour ; Udine – cividale del 
Friuli – dégustation de vins : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide pour 
la visite guidée d’UDINE et 

découverte de sa Piazza della 
Libertà, son château, son Pa-

lazzo Arciverscovile, etc. Repas de 
midi dans les environs. Continuation 

pour CIVIDALE DEL FRIULI, dégustation de 
pâtisserie avec un Capuccino. Au retour, visite 

de cave et dégustation de vin de la région. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

vendredi 21 avril, 2e jour ; La haye – aalsmeer   
Parc du Keukenhof : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ via AALSMEER, visite de la bourse aux fleurs. 
LISSE, visite libre du KEUKENHOF avec ses merveilleux 
tapis de tulipes aux multiples couleurs. Repas de midi 
libre dans le parc. Retour à LA HAYE, repas du soir en 
ville et nuitée à votre hôtel.

samedi 22 avril, 3e jour ; La haye – amsterdam  
volendam : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
AMSTERDAM, visite guidée et tour sur les « Grachten » 
en bateau-mouche. Temps et repas de midi libres en 
ville pour parfaire votre visite. Départ pour la visite 
d’une fromagerie avec dégustation et visite d’une 
fabrique de sabots. Ensuite, départ pour VOLENDAM, 
charmant petit village de pêcheurs, temps libre. Retour 
à LA HAYE, repas du soir en ville et nuitée à votre hôtel.

Lundi 17 avril, 4e jour ; Udine – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute  
Milan – votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

incLUs :

5 repas principaux.

guide professionnel 

les 2e et 3e jours.

visite et dégustation de la fabrique 

du célèbre « Jambon san Daniele ».

Dégustation de pâtisserie  

avec un capuccino.

visite de cave avec 

dégustation de vin.

DU 20 aU 23 avriL 2017  
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 619.– chambre double 
Fr. 89.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	à	La	Haye		

centre, chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	en	ville	(menu	3	plats).
•	les	entrées	à	la	bourse	aux	fleurs	à	Aalsmeer	 

et au parc du Keukenhof.
•	la	visite	guidée	d’Amsterdam.
•	le	tour	sur	les	«	Grachten	».
•	la	visite	d’une	fromagerie	avec	dégustation.
•	la	visite	d’une	fabrique	de	sabots.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

Dimanche 23 avril, 4e jour ; La haye – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de route).

© Bigdreamstudio | Fotolia

© famveldman | Fotolia
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ITALIE
BoLZano
FÊte Des FLeUrs et 
FLoraison Des PoMMiers
Avec accompagnateur les 2e et 3e jours
samedi 29 avril, 1er jour ; suisse – Klobenstein : 
Départ via l’autoroute – KLOBENSTEIN, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Dimanche 30 avril, 2e jour ; Bolzano et sa fête des 
fleurs : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
BOLZANO, petite visite guidée de la ville partagée entre 
cultures italienne et autrichienne. A l’Est, elle est bordée 
par les Dolomites, au Sud par l’Otradige, magnifique 
région de châteaux. A l’Ouest par la fabuleuse crête de 

ITALIE
La LoMBarDie
MiLan – BergaMe – côMe 
MantoUe – aoste
Lundi 24 avril, 1er jour ; suisse – Milan : Départ via 
l’autoroute – MILAN (ou environs), installation à votre 
hôtel. Départ pour une visite guidée de la capitale de la 
Lombardie. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 2 mai, 4e jour ; Klobenstein – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

midi, départ et visite de cave avec dégustation de vin 
du Pays. En fin de journée, départ et retour à MILAN (ou 
environs), repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Jeudi 27 avril, 4e jour ; Milan – aoste – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
via AOSTE, visite guidée de cette ville surnommée la 
« Rome des Alpes », constituée d’un riche patrimoine 
historique. Repas de midi en ville. L’après-midi, retour 
à votre lieu de départ.

Monzoccolo et au Nord par le val de Sarentino. Le reste 
de la matinée, découverte de la fête des fleurs à Bolzano 
qui se passe chaque année dans le centre ville. La place 
principale se transforme en une véritable mer de fleurs. 
Repas de midi. L’après-midi, montée en télécabine et en 
train à voie étroite au « Renon », plateau ensoleillé situé 
dans les Dolomites, vue magnifique sur les montagnes. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 1er mai, 3e jour ; Fête de la floraison des pom-
miers – abbaye neustift : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour NATZ-SCIAVES, plateau des pommes. Fête 
de la floraison des pommiers. Possibilité de goûter aux 
spécialités locales sur le marché paysan animé par des 
groupes musicaux. Défilé coloré, chars décorés de fleurs 
et personnes en costumes traditionnels. Repas de midi 
dans la région. L’après-midi, visite de l’Abbaye de Neustift 
fondée par l’évêque de Bressanone qui eu une grande 
influence sur la vie culturelle, scientifique et spirituelle 
de l’Europe. Cette abbaye est une des plus grandes et 
mieux conservées du Tyrol, elle combine les styles roman, 
gothique, baroque, de la Renaissance et Rococo. En fin de 
journée, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 25 avril, 2e jour ; Milan – Bergame – côme : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via BERGAME, 
visite guidée de cette charmante ville.
« Bergame et sa province sont des destinations idéales 
pour ceux qui aiment l’art et la culture ». Repas de 
midi libre en ville. L’après-midi, départ pour CÔME, 
temps libre au bord du lac. En fin d’après-midi, départ 
et retour à MILAN (ou environs), repas du soir et nuitée 
à votre hôtel.

Mercredi 26 avril, 3e jour ; Milan – Mantoue : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ via MANTOUE, 
visite guidée de cette ville et découverte du Teatro 
Scientifico Bibiena, un bijou Rococo inauguré par 
Mozart en 1770. Repas de midi libre en ville. L’après-

DU 29 avriL aU 2 Mai 2017 
4 JoUrs
Prix par personne : 
Fr. 559.– chambre double 
Fr. 69.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi,	les	2e et 3e jours (menu 3 plats).
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	visite	guidée	de	Bolzano.
•	la	visite	de	la	fête	des	fleurs	à	Bolzano.
•	la	montée	et	la	descente	en	télécabine	et	train	à	

voie étroite au Renon.
•	 le temps libre à la fête de la floraison des pommiers.
•	la	visite	guidée	de	l’Abbaye	de	Neustift.
•	l’accompagnateur	les	2e et 3e jours.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 24 aU 27 avriL 2017 4 JoUrs
Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	1	repas	de	midi	(menu	3	plats),	le	4e jour.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	les	visites	guidées	de	Milan,	Bergame,	Mantoue	

et Aoste.
•	la visite de cave avec dégustation de vin du Pays.

non compris :
•	les	boissons.
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e et 3e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

incLUs :

4 repas principaux.

visites guidées de Milan, 

Bergame, Mantoue  

et aoste.

visite de cave avec 

dégustation.
© Freesurf | Fotolia

© Kai Koehler | Fotolia
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PèLerinage roManD
Par Nevers – Sète – Ars
Dimanche 14 mai, 1er jour ; suisse – Déols : Le matin, 
départ via l’autoroute – AUTUN ou environs, repas 
de midi – NEVERS, visite et messe à la Châsse de 
Sainte-Bernadette au Couvent Saint-Gildard – DÉOLS, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 15 mai, 2e jour ; Déols – Lourdes : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ via Limoges – Brive-la-Gaillarde 
repas de midi en cours de route – Montauban  

Toulouse – Tarbes – LOURDES, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 mai, 3e au 5e jours ; 
Lourdes : Cérémonies religieuses à LOURDES. Pension 
complète à votre hôtel**** situé à 100 m de l’entrée 
des sanctuaires. Excursion gratuite à BARTRES.

vendredi 19 mai, 6e jour ; Lourdes – sète : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Cérémonie de clôture du Pèlerinage 
et repas de midi à votre hôtel à LOURDES. Départ pour 
Toulouse – Narbonne – SÈTE, installation à votre hôtel 
situé au bord de mer, repas du soir et nuitée.

DU 14 aU 20 Mai 2017   7 JoUrs
PèLerinage roManD
accompagné par  
M. l’Abbé Schindelholz

Prix par personne : 
Fr. 1’059.– chambre double
Fr. 245.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	6	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	supérieure,	

chambre bain/douche, WC.
•	6	petits	déjeuners.
•	13	repas	principaux	(menu	3	plats).

non compris :
•	les	boissons.
•	Fr.	80.–	de	cotisation	(contribution obligatoire 

aux frais d’organisation du Pèlerinage romand).
•	à	ajouter	Fr.	65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

PérioDe DU rosaire
Mardi 3 octobre, 1er jour ; suisse – Lourdes : Tôt le 
matin, départ via LOURDES, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 octobre, 
2e au 5e jours ; Lourdes : Cérémonies religieuses à 
LOURDES. Pension complète à votre hôtel**** situé à 
100 m de l’entrée des sanctuaires. Excursion gratuite 
à BARTRES.

Dimanche 8 octobre, 6e jour ; Lourdes – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, 
LOURDES, retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Lundi 15 mai, 1er jour ; suisse – Lourdes : Tôt le matin, départ via l’autoroute 
aller direct à LOURDES, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai, 2e au 5e jours ; Lourdes : 
Cérémonies religieuses à LOURDES. Pension complète à votre hôtel**** situé 
à 100 m de l’entrée des sanctuaires. Excursion gratuite à BARTRES. Vendredi 
19 mai, cérémonie de clôture du Pèlerinage.

samedi 20 mai, 6e jour ; Lourdes – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, départ et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

DU 15 aU 20 Mai 2017  6 JoUrs
Prix par personne : Fr. 779.– chambre double / Fr. 210.– suppl. chambre à 1 lit

notre prix comprend : voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.	•	5	nuits	en	hôtel	de	classe	
moyenne	supérieure,	chambre	bain/douche,	WC.	•	5	petits	déjeuners.	•		9	repas	prin-
cipaux (menus 3 plats). 

non compris : les repas de midi des 1er et 6e	jours.	•	les	boissons.	•	Fr.	80.–	de	coti-
sation (contribution obligatoire aux frais d’organisation du Pèlerinage romand).	•	à	
ajouter Fr. 39.– pour l’assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 3 aU 8 octoBre 2017  
6 JoUrs
Prix par personne : Fr. 779.– chambre double 
  Fr. 210.– suppl. chambre à 1 lit

notre prix comprend : voyage en car de luxe, WC, 
bar,	AC.	•	5	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	
supérieure,	chambre	bain/douche,	WC.	•	5	petits	
déjeuners.	•	9	repas	principaux	(menu	3	plats).
non compris : les repas de midi des 1er et 6e jours. 
•	les	boissons.	•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	
frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
important : Carte d’identité ou passeport valable.

LoUrDes
hôteL

eLiséo **** 

sitUé à 

100 M Des

sanctUaires

samedi 20 mai, 7e jour ; sète – ars – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. ARS, messe (sous 
réserve), visite de la Basilique du Saint-Curé-d’Ars. 
ARS, repas de midi. Retour à votre lieu de départ.

Promo

aLLer-

retoUr

Directs
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FRANCE
caMargUe
PaYs Des garDians
Avec guide local
vendredi 5 mai, 1er jour ; suisse – aigues-Mortes : 
Départ via l’autoroute – AIGUES-MORTES, installation 
à votre hôtel situé dans la campagne. Il offre un 
ensemble de pavillons typiquement méditerranéens 
abritant de jolies chambres provençales. Apéritif de 
bienvenue, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route).

samedi 6 mai, 2e jour ; aigues-Mortes – expérience 
camarguaise – saintes-Maries-de-la-Mer : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour une demi-journée 
camarguaise : accueil par le manadier, présentation 
de la manade par les cavaliers, visite en charrette et 
de l’exploitation agricole, explications des coutumes, 

ASCENSION
FRANCE
toULon – saint-troPeZ  
ÎLe De PorQUeroLLes
Jeudi 25 mai, 1er jour ; suisse – toulon : Départ via 
l’autoroute – TOULON, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

vendredi 26 mai, 2e jour ; toulon – saint-tropez : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Sous la conduite d’un 
guide local, visite de la ville et de son port militaire, 
etc. Centre d’excursions magnifiques, les faubourgs de 
Toulon s’étagent au bord de la mer ou sur les pentes 

traditions, de la monte Camargue, de l’élevage de 
taureaux, jeux de gardians, course de vachettes dans 
le « bouvaou », apéritif et repas de midi. L’après-midi, 
visite des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER et de son 
église qui abrite le tombeau de Ste-Sarah, reine des 
Gitans. Retour à AIGUES-MORTES, temps libre pour 
la découverte de cette cité médiévale. Retour à votre 
hôtel, repas du soir, soirée dansante et nuitée.

Dimanche 7 mai, 3e jour ; aigues-Mortes – arles   
Les Baux-de-Provence : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ pour ARLES, traversée du delta du 
Rhône pour y découvrir les rizières de Camargue. Visite 
guidée d’ARLES avec entrée aux arènes. Cet itinéraire 
dans les rues du centre ancien est une invitation à 
découvrir les hôtels particuliers, construits du XVIe 
au XVIIIe siècle avec la pierre blonde des Alpilles. Ce 
circuit permet également de découvrir les cours à 
arcades, les escaliers majestueux ou les puits cachés. 
Repas de midi dans un restaurant provençal dans le 
massif des Alpilles. Continuation par le village des 
BAUX-DE-PROVENCE surplombant la plaine de Crau. 
Temps libre pour la découverte personnelle de cette 
cité fantôme, classée monument historique, c’est une 

ensoleillées des hauteurs qui l’encadrent. Après la 
visite, départ pour Hyères, repas de midi en cours de 
route. Continuation en longeant la Corniche de Maures 
Cavalaire-sur-Mer – SAINT-TROPEZ. Arrêt et temps 
libre dans cette station balnéaire située sur la rive sud 
d’un des plus beaux golfes de la Côte d’Azur. Retour à 
Toulon par Cogolin – La Londe-les-Maures – Hyères. 
Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

samedi 27 mai, 3e jour ; toulon – Île de Porquerolles : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une excursion 
en bateau sur l’Île de Porquerolles, la plus grande des 
îles d’Or. Découverte de ses magnifiques promenades, 
ses plages de sable et ses superbes points de vue 
le long des falaises du sud dominant une mer aux 
couleurs chatoyantes. Repas de midi et temps libre sur 
l’île. En milieu d’après-midi, reprise du bateau via la 
presqu’île de Giens. Retour à TOULON, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

DU 25 aU 28 Mai 2017  4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 789.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	la	visite	guidée	de	Toulon.
•	le	bateau	pour	l’Île	de	Porquerolles.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

des beautés de la douce France. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Lundi 8 mai, 4e jour ; aigues-Mortes – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ par 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

Dimanche 28 mai, 4e jour ; toulon – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ par 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 5 aU 8 Mai 2017   
4 JoUrs
Prix par personne : 
Fr. 619.– chambre double 
Fr. 95.– supplément chambre à 1 lit

Guide durant le séjour

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats),	¼	de	vin	et	café	

compris.
•	le	guide	accompagnateur	pendant	votre	séjour	

en Camargue.
•	les	visites	mentionnées.
•	la	soirée	dansante.
•	l’apéritif	de	bienvenue.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	boissons,	exceptés	pour	les	repas	de	midi	des	

2e et 3e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

© ChGuss | Fotolia
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DU 22 aU 28 Mai 2017  
7 JoUrs
Prix par personne : 
Fr. 1’259.– chambre double 
Fr. 269.– supplément chambre à 1 lit

Guide durant le séjour

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	cabine	double	sur	la	Corsica	Ferries,	

traversée de nuit de Savone à Bastia.
•	5	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	6	petits	déjeuners.
•	6	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	guide	accompagnateur	pendant	votre	séjour	

sur l’île.
•	la	traversée	Bastia	–	Livourne	en	ferry.	
•	 les petits trains touristiques à Bonifacio et à Corte.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation	de	vin	AOC.
non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	65.–	/Fr.	85.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
important :
Carte d’identité ou passeport valable.

ASCENSION
FRANCE
corse
« ÎLe De BeaUté »
Avec guide accompagnateur  
sur l’île

« L’ île de Beauté aux paysages 
époustouflants, aux côtes sauvages 
et préservées, aux austères villages 
de montagne, aux vestiges gênois et 
aux habitants si attachants, vous 
enivrera ».
Lundi 22 mai, 1er jour ; suisse – savone – Bastia : 
Départ via l’autoroute – Le Grand-Saint-Bernard – Sa-
vone. 19 h 30 environ, arrivée à SAVONE VADO LIGURE, 
embarquement sur la Corsica Ferries. Installation dans 
vos cabines, repas du soir et nuitée à bord. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Mardi 23 mai, 2e jour ; Bastia – Bonifacio – sartène  
ajaccio : Petit déjeuner à bord. Vers 7 h, arrivée au port 
de BASTIA, débarquement et accueil par votre guide. 
Départ pour la plaine de la côte orientale jusqu’à ALÉ-
RIA, « Ville Romaine », puis SOLENZARA – BONIFACIO, 
magnifique cité bâtie sur de hautes falaises de cal-
caire blanc. Promenade facultative en mer d’où la vue 
sur les falaises et la cité est encore plus saisissante. 
Repas de midi libre. Visite de la ville de BONIFACIO en 
petit train touristique. Continuation par SARTÈNE et 

PROPRIANO pour arriver à AJACCIO, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 24 mai, 3e jour ; tour du golfe d’ajaccio : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Tour d’orientation du 
GOLFE D’AJACCIO : la « Ville impériale » où Napoléon 
vit le jour, la grotte de Napoléon, le promontoire de la 
Parata offrant une vue superbe sur les îles Sangui-
naires. Repas de midi libre et visite pédestre de la 
vieille ville. Puis, la Rive Sud : PORTICCIO, hameau tou-
ristique entouré de ses plages de sable fin, possibilité 
de vous baigner. Retour à AJACCIO, repas du soir et 
nuitée.

Jeudi 25 mai, 4e jour ; ajaccio – Porto : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ pour le « Village Grec » de CAR-
GÈSE et les CALANCHES de PIANA, site exceptionnel 
aux formes burinées et sculptées par le temps. PORTO, 
repas de midi libre. Après-midi libre (ou mini-croisière 
facultative dans la réserve naturelle de SCANDOLA et 
dans le Golfe de GIROLATA). PORTO, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

vendredi 26 mai, 5e jour ; Porto – corte – calvi : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via la SPELUNCA 
EVISA – CALACUCCIA – LA SCALA DI STA REGINA et 
CORTE, capitale culturelle veillée par le nid d’aigle de 
sa citadelle. Visite de la ville en petit train touristique 
et repas de midi libre. L’après-midi, continuation par 
PONTE-LECCIA – La BALANINA – CALVI, plus beau site 
marin de l’île. Visite de la ville et installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

samedi 27 mai, 6e jour ; calvi – Bastia – Livourne : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via le désert des 
AGRIATES – ST-FLORENT, pittoresque village dans 
le creux d’un golfe magnifique – PATRIMONIO, arrêt 
pour une dégustation chez un fabricant de vin AOC. 
Continuation pour BASTIA, repas de midi libre. 12 h 30 
environ, embarquement. 13 h 30, départ de la Corsica 
Ferries pour LIVOURNE. 17 h 30 environ, arrivée à 
LIVOURNE, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Dimanche 28 mai, 7e jour ; Livourne – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’auto-
route – Le Grand-Saint-Bernard – votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

incLUs :

6 repas principaux.

guide sur l’île.

visite de cave et dégustation.

Petit-train à Bonifacio 

et corte.

© kemaltaner | Fotolia
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PENTECÔTE
ALLEMAGNE
herrenchieMsee
Le versaiLLes Bavarois
« Sa vénération pour Louis XIV, roi 
Soleil, amena Ludwig à bâtir un 
 nouveau château sur l’Herreninsel ». 

samedi 3 juin, 1er jour ; suisse – traunreut : Départ 
via l’autoroute – TRAUNREUT, ou environs, visite d’une 
brasserie avec dégustation de bière accompagnée d’un 
bretzel. Continuation pour votre hôtel, installation, repas 
du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 4 juin, 2e jour ; Balade en « train nostalgie » 
et bateau sur le chiemsee – château de herren-
chiemsee : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec un 
guide local pour PRIEN. Départ en « train nostalgie » via 
l’embarcadère. Balade en bateau sur le lac de Chiemsee. 
Visite libre du Château d’Herrenchiemsee sur l’Herrenin-
sel. Reprise du bateau via la Fraueninsel, repas de midi 
et visite libres. Retour en bateau à Prien, reprise du car 
et retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

DU 3 aU 5 JUin 2017  3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 439.– chambre double
Fr. 49.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	2	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	visite	de	la	brasserie	avec	dégustation	de	

bière accompagnée d’un bretzel.
•	le	guide	accompagnateur	du	2e jour.
•	la	balade	en	«	train	nostalgie	».
•	 la	promenade	en	bateau	de	Prien	–	Herreninsel	

Fraueninsel et retour.
•	l’entrée	et	la	visite	libre	du	Château	

Herrenchiemsee.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

ASCENSION
AUTRICHE
tYroL
FÊte Des narcisses 
noces De L’eaU et Des FLeUrs
« Un cortège de chars et de bateaux 
ornés de milliers de narcisses et de fleurs 
naturelles entrera dans une danse colorée 
aux côtés de musiciens et fanfares ».

vendredi 26 mai, 1er jour ; suisse – altmünster : 
Départ via l’autoroute – ALTMÜNSTER, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

samedi 27 mai, 2e jour ; Lac Wolfgang et villa impé-
riale à Bad ischl : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour la région des lacs. Promenade en bateau de 
St-Gilgen à St-Wolfgang, temps libre et découverte de 
la fameuse auberge du « Cheval Blanc ». Continuation 
pour BAD ISCHL, repas de midi. Visite guidée de la 
Kaiservilla, splendide villa impériale de Sissi. En fin de 
journée, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 28 mai, 3e jour ; Fête des narcisses : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée consacrée aux fleurs : 
participation à la célèbre fête des Narcisses à Bad 
Aussee. Grand défilé de chars ornés de milliers de 
Narcisses et d’autres fleurs. Dans une ambiance de 

fête avec groupes folkloriques, vous pourrez savourer 
les spécialités locales proposées sur les différents 
stands. Repas de midi libre. En fin de journée, retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 29 mai, 4e jour ; altmünster – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 26 aU 29 Mai 2017   
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 539.– chambre double
Fr. 69.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	1	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	 la promenade en bateau de St-Gilgen à St-Wolfgang.
•	la	visite	guidée	de	la	Kaiservilla.
•	la	journée	à	la	fête	des	Narcisses	à	Bad	Aussee.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e et 4e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

Lundi 5 juin, 3e jour ; traureut – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

noUveaU
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PORTUGAL
CROISIÈRE

Aller-Retour Porto en avion

Porto, La vaLLée 
DU DoUro & 
saLaManQUe
Patrimoine Mondial de l’Humanité

« Porto – Regua – Pinhao – Vega de 
Teron – Barca d’Alva – Senhora da 
Ribeira – Ferradosa – Porto »
Lundi 29 mai, 1er jour ; suisse – Porto : Départ via 
l’aéroport de ZÜRICH. 11 h 30, décollage à destination 
de PORTO. 12 h 55 environ, arrivée à PORTO. Transfert 
jusqu’à votre bateau. Embarquement vers 17 h, instal-
lation dans vos cabines. Cocktail de bienvenue suivi de 
la présentation de l’équipage. Repas du soir et soirée 
libre à bord. En soirée, excursion facultative « Porto 
illuminé ». Escale de nuit. (Repas de midi libre).

Mardi 30 mai, 2e jour ; Porto – regua : Petit déjeuner 
buffet à bord. Le matin, excursion facultative clas-

sique : visite guidée de Porto. Découverte de l’une des 
plus anciennes villes d’Europe, dont le centre histo-
rique est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Ou : Excursion facultative dynamique : découverte de cette 
ville au gré de la ligne de tramway qui vous conduira 
jusqu’à l’embouchure du Douro et jusqu’au musée du 
tramway de Porto pour un voyage dans le temps !

Repas de midi à bord. Après-midi de navigation dans 
la magnifique Vallée du Douro jusqu’à Regua. Soirée 

spectacle de l’équipage. Repas du soir à bord. Escale 
de nuit.

Mercredi 31 mai, 3e jour ; regua – Pinhao – vega 
de teron : Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, 
excursion facultative à VILA REAL, ville dont l’archi-
tecture religieuse est très variée et promenade dans 
les jardins de SOLAR DE MATEUS. Repas de midi à 
bord. Après-midi de navigation au cœur des célèbres 
vignobles de PORTO vers VEGA DE TERON. Repas du 
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soir à bord, soirée à « thème espagnol ». Navigation 
de nuit.

Jeudi 1er juin, 4e jour ; vega de teron – Barca d’alva : 
Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion facul-
tative à SALAMANQUE, ville qui recèle d’extraordinaires 
trésors architecturaux. Excursion facultative classique : 
découverte de la ville, de sa cathédrale atypique et de 
sa fameuse université datant de 1218 : l’une des plus 
anciennes au monde !

Ou : Excursion dynamique : découverte de Salamanque 
à vélo, de sa vieille ville avec la cathédrale et son 
université. Repas de midi à SALAMANQUE. Retour à 
bord, repas du soir et soirée de Gala à bord. Escale de 
nuit.

vendredi 2 juin, 5e jour ; Barca d’alva – Ferradosa  
Folgosa – Leverinho : Petit déjeuner buffet à bord. 
Excursion facultative des « vins de Porto ». Au cœur de 
la plus ancienne région vinicole du monde, vous sil-
lonnerez une multitude de routes étroites et sinueuses. 
Dégustation dans une cave. Repas de midi à bord. 
Croisière via LEVERINHO. Tout au long du parcours, 
vous profiterez des paysages sauvages et des défilés 
rocheux impressionnants. Arrivée en soirée, repas du 
soir, soirée folklorique à bord.

samedi 3 juin, 6e jour ; Leverinho – Porto – retour 
en suisse : Tôt le matin, navigation vers PORTO. 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9 h 
et transfert à l’aéroport. 14 h décollage via Zürich. 
17 h 30 environ, arrivée à ZÜRICH. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre).

DU 29 Mai aU 3 JUin 2017  
6 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 1698.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 155.– suppl. cabine double pont interm.
Fr. 195.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 125.– supplément cabine/suite
Fr.   449.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 209.– suppl. forfait excursions classiques
Fr. 239.– suppl. forfait excursions dynamiques

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC,	transfert	de	

votre lieu de départ à Zürich, aller et retour.
•	le	vol	aller	–	retour	de	Zürich	à	Porto.
•	le	transfert	aller	–	retour	à	Porto,	de	l’aéroport	au	

port.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

fruits à discrétion et un café).
•	les	boissons	prises	au	bar	(excepté	champagne	

et carte des vins).
•	l’animation.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	la	soirée	à	«	thème	espagnol	»,	la	soirée	de	gala	

et la soirée folklorique.
•	les	taxes	portuaires.
•	les	taxes	d’aéroport.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 6e jours.
•	les	excursions	facultatives.
•	boissons	non-comprises	:	le	champagne,	les	

boissons figurant sur la carte des vins et celles 
prises lors des excursions et transferts.

•	à ajouter Fr. 85.–/Fr. 119.– pour l’assurance frais 
d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.  
Copie à nous transmettre lors de votre réservation. 
Soumis aux conditions générales des Compagnies 
d’Aviation et de Navigation.

© dejangasparin | Fotolia
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PENTECÔTE
ITALIE – SUISSE
Bernina eXPress 
Lacs De côMe  
et D’iseo
samedi 3 juin, 1er jour ; suisse – côme : Départ via 
l’autoroute – CÔME (ou environs), installation à votre 

FÊTE-DIEU
FRANCE
chartres 
LisieUX – veZeLaY
Jeudi 15 juin, 1er jour ; suisse – avallon – chartres, 
ou environs : Départ via l’autoroute – AVALLON, repas de 

hôtel, temps libre, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Dimanche 4 juin, 2e jour ; côme – Lac d’iseo – Ferme 
typique : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le 
Lac d’ISEO qui est entouré par de vertes collines aux 
douces pentes constellées de châteaux médiévaux, 
balade en bateau. Continuation pour une ferme typique 
« Agroturismo », repas de midi composé de produits et 
de vins de la région. En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 5 juin, 3e jour ; côme – Bernina express  
retour en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ de CÔME, (ou environs) pour TIRANO, 
installation à bord du Bernina Express. Départ à 
destination de ST. MORITZ.

midi. Continuation via Auxerre – Nemours – CHARTRES 
(ou environs), installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

vendredi 16 juin, 2e jour ; chartres : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ pour une visite guidée de la magnifique 
et célèbre cathédrale de CHARTRES. Repas de midi et 
temps libres en ville. Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

samedi 17 juin, 3e jour ; chartres – Lisieux : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour LISIEUX, visite guidée 
de ses principales curiosités dont la Basilique Sainte-
Thérèse, les Buissonnets (maison familiale de la Sainte), 
la chapelle du Carmel, la cathédrale Saint-Pierre. Repas 

« Des palmiers paradisiaques d’Italie aux glaciers 
scintillants, le Bernina Express, qui effectue l’itinéraire 
le plus élevé en altitude à travers les Alpes, relie 
l’Europe du Sud et l’Europe du Nord et jette un pont 
entre les régions linguistiques et les cultures ».

Vers 12 h 30, arrivée du train à ST. MORITZ, repas de 
midi et temps libres en ville. Retour à votre lieu de 
départ.

de midi et temps libres. En milieu d’après-midi, départ et 
retour à votre hôtel à CHARTRES (ou environs), repas du 
soir et nuitée.

Dimanche 18 juin, 4e jour ; chartres – vézelay  
retour en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via l’autoroute – VEZELAY, repas de midi et visite libre 
de la magnifique Basilique Sainte-Madeleine. Retour par 
Pouilly-en-Auxois – Beaune – Dole – Besançon – votre lieu 
de départ.

DU 3 aU 5 JUin 2017 3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr.  559.– chambre double 
Fr.  75.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
• 1 repas de midi dans une ferme typique italienne 

« Agroturismo » avec spécialités et vins de la région.
•	2	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	balade	en	bateau	sur	la	Lac	d’Iseo.
•	le train « Bernina Express » de Tirano à St. Moritz.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 3e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons	 

(excepté lors du repas de midi du 2e jour).
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 15 aU 18 JUin 2017   
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats)	les	1er et 4e jours.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	les	visites	guidées	de	Chartres	et	Lisieux.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	2e et 3e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

© fotoember | Fotolia
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CROISIÈRE

La vaLLée DU rhin 
roMantiQUe  
& La hoLLanDe
« Strasbourg – Rüdesheim – Cologne 
Düsseldorf – Amsterdam »

Jeudi 29 juin, 1er jour ; suisse – strasbourg : En début 
d’après-midi, départ via STRASBOURG. Embarquement 
vers 18 h, installation dans vos cabines. Cocktail de 
bienvenue suivi de la présentation de l’équipage. Flânerie 
nocturne facultative à travers le vieux Strasbourg en 
bateau-mouche. Repas du soir et nuitée à bord. Escale 
de nuit.

vendredi 30 juin, 2e jour ; strasbourg – rüdesheim : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de croisière via 
RÜDESHEIM. Repas de midi à bord.

Excursion dynamique facultative : randonnée dans le 
vignoble de Rüdesheim, du monument du Niederwald 
jusqu’à l’Abbaye de Ste-Hildegarde.
Ou : Excursion classique facultative : tour en petit-
train, dégustation de vins et visite du musée de la 
musique mécanique.
Repas du soir à bord. Soirée libre dans la Drossel-
gasse, célèbre pour ses guinguettes où le vin coule à 
flot au son de musiques traditionnelles. Escale de nuit.

samedi 1er juillet, 3e jour ; rüdesheim – cologne  
Düsseldorf : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en 
croisière sur la plus belle partie du Rhin romantique. 
Vous apercevrez de nombreux châteaux situés sur les 
vignobles réputés ainsi que le célèbre rocher de la Lo-
relei. Repas de midi à bord. Navigation vers COLOGNE, 
la plus ancienne des grandes villes allemandes. 
Découverte de la ville en compagnie d’une animatrice. 
Continuation de la croisière via DÜSSELDORF. Repas du 
soir, soirée de gala et nuitée à bord. Escale de nuit.

Dimanche 2 juillet, 4e jour ; Düsseldorf – amsterdam : 
Petit déjeuner buffet à bord. Journée en croisière. Pas-
sage de la frontière à EMMERICH puis navigation vers 
UTRECHT – AMSTERDAM. Repas de midi à bord. Visite 
facultative d’Amsterdam en bateau-mouche. Repas du 
soir et nuitée à bord. Escale de nuit.

Lundi 3 juillet, 5e jour ; amsterdam : Petit déjeuner 
buffet à bord.
Excursion dynamique facultative : visite d’Amsterdam 
à vélo. Vous découvrirez les canaux, les lieux insolites 
et secrets connus par les Amstellodamois.

Ou : Excursion classique facultative : visite d’Amster-
dam, l’une des petites villes les plus extraordinaires du 
monde. De ses canaux à ses musées mondialement 
connus en passant par ses multiples curiosités et 
richesses historiques, Amsterdam est l’une des 
capitales européennes les plus surprenantes.
Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative à Volendam et 
Zaanse Schans.
Repas du soir à bord. Soirée libre ou possibilité de 
transfert au centre-ville pour une promenade dans le 
quartier rouge (facultatif, à réserver et à régler à bord). 
Escale de nuit.

Mardi 4 juillet, 6e jour ; amsterdam – retour en 
suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 
9 h et retour en Suisse. (Repas de midi libre en cours 
de route).

DU 29 JUin aU 4 JUiLLet 2017   
6 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 1’198.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  135.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 259.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  149.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  139.– suppl. forfait excursions classiques

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

fruits à discrétion et un café).
•	les	boissons	prises	au	bar	(excepté	champagne	

et carte des vins).
•	l’animation.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	les	taxes	portuaires.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 6e jours.
•	les	excursions	facultatives.
•	boissons	non-comprises	:	le	champagne,	les	

boissons figurant sur la carte des vins et celles 
prises lors des excursions et transferts.

•	à	ajouter	Fr.	65.–/Fr.	85.–	pour	l’assurance	
frais d’annulation / SOS rapatriement obli-
gatoire. (Soumis aux conditions générales de 
 CroisiEurope).

important : Carte d’identité ou passeport valable.
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FRANCE

Les MéanDres 
harMonieUX De La 
vaLLée De La seine
Prestige et douceur de vivre  
à la française
« Honfleur – La Côte Fleurie –  Duclair 
La route des Abbayes – Rouen 
Mantes-la-Jolie – Poissy – Paris »
Lundi 10 juillet, 1er jour ; suisse – honfleur : Départ via 
HONFLEUR. Embarquement vers 18 h, installation dans 
vos cabines. Cocktail de bienvenue suivi de la présenta-
tion de l’équipage. Repas du soir et soirée libre à bord. 
Escale de nuit. (Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 11 juillet, 2e jour ; honfleur – Duclair : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, visite guidée facul-
tative d’Honfleur, pittoresque cité maritime. Retour 
à bord pour le repas de midi. L’après-midi, excursion 
facultative dynamique : randonnée sur les falaises 
d’Etretat. Vous découvrirez les magnifiques paysages 
façonnés par le temps et l’érosion, les falaises les plus 
spectaculaires de la côte d’Albâtre.
Ou : Excursion classique facultative de la Côte Fleurie. 
Passage par les célèbres stations balnéaires de 
Trouville et Deauville. Départ du bateau en fonction de 
la marée. Repas du soir à bord.

Mercredi 12 juillet, 3e jour ; Duclair – rouen : Petit dé-
jeuner buffet à bord. Le matin, excursion facultative sur 
la route des Abbayes où se trouvent les ruines de l’une 
des plus belles abbayes de France. Retour à bord pour le 
repas de midi. L’après-midi, continuation de la croisière 
via ROUEN. Excursion facultative à la découverte de la 
ville de Rouen, située au cœur de la Normandie. Retour 
à bord, repas du soir et navigation de nuit.

Jeudi 13 juillet, 4e jour ; Mantes-La-Jolie – Poissy  
Paris : Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion 
dynamique facultative : visite à vélo du parc du 
château de Versailles. Cette balade à vélo vous fera 
découvrir toutes les richesses du parc et des jardins.

Ou : Excursion classique facultative du Château de 
Versailles (uniquement sur pré-réservation à effectuer 
à notre agence lors de votre inscription). Versailles 

DU 10 aU 14 JUiLLet 2017 
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 1’049.– cabine double pont principal  
  (climatisée)
Fr. 119.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr.  198.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  250.– suppl. forfait excursions dynamiques 
Fr. 250.– suppl. forfait excursions classiques

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

fruits à discrétion et un café).
•	les	boissons	prises	au	bar	(excepté	champagne	

et carte des vins).
•	l’animation.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	les	taxes	portuaires.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 5e jours.
•	les	excursions	facultatives.
•	boissons	non-comprises	:	le	champagne,	les	

boissons figurant sur la carte des vins et celles 
prises lors des excursions et transferts.

•	à ajouter Fr. 65.– pour l’assurance frais d’annula-
tion / SOS rapatriement obligatoire. (Soumis aux 
conditions générales de CroisiEurope).

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

compte parmi les plus célèbres et prestigieux 
monuments d’Art français du XVIIe siècle. Retour à 
bord pour le repas de midi. L’après-midi, navigation 
vers Paris. Passage devant le quartier futuriste de « La 
Défense ». Repas du soir et soirée de Gala à bord. 
Escale de nuit.

vendredi 14 juillet, 5e jour ; Paris – retour en suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9 h et 
retour en Suisse. (Repas de midi libre en cours de route).
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ITALIE
oPéras aUX 
arènes De vérone
aiDa et rigoLetto  
De giUsePPe verDi
« Plongez dans l’ambiance des opéras 
aux arènes de Vérone ».
Mercredi 5 juillet, 1er jour ; suisse – vérone 
« aida » : Départ via l’autoroute – VERONE, installation 

FRANCE
norManDie
Mont-saint-MicheL  
Le MéMoriaL De caen 
cinéMa circULaire 
arroManches 360
Lundi 24 juillet, 1er jour ; suisse – caen : Départ via 
l’autoroute – CAEN, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 25 juillet, 2e jour ; caen – Mont-saint-Michel : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via LE MONT-

à votre hôtel*** situé à 5 minutes à pieds des Arènes.
Repas du soir libre en ville. Vous vous rendez 
individuellement aux Arènes pour assister à l’Opéra 
« Aida » (gradins secteur C/F), « vous serez transporté 
en Egypte antique qui unit drame et exotisme, œuvre 
de Giuseppe Verdi ».
Après le spectacle, retour individuel à votre hôtel et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 6 juillet, 2e jour ; vérone – « rigoletto » : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour une 
visite guidée de la ville de Vérone et découverte de ses 
principales curiosités. Repas de midi et après-midi 
libres. Repas du soir libre. Le soir, vous vous rendez 
individuellement aux Arènes, assistez à l’Opéra « Rigo-
letto » (gradins secteur C/F), « Rigoletto, bouffon du 
Duc de Mantoue, séducteur dépravé, protège secrète-
ment sa fille Gilda à l’abri des regards et des dangers. 
Aussi la malédiction du Comte Monterone à son égard 

SAINT-MICHEL, découverte du Mont et de son abbaye 
accompagnés d’un guide. Repas de midi.

« Merveille de l’Occident, le Mont-Saint-Michel se 
dresse au coeur d’une immense baie envahie par les 
plus grandes marées d’Europe ».
L’après-midi, temps libre pour flâner à travers les ruelles 
typiques de ce lieu chargé d’histoire. En fin de journée, 
retour à votre hôtel à CAEN, repas du soir et nuitée.

Mercredi 26 juillet, 3e jour ; caen – visite libre du 
Mémorial – cinéma circulaire arromanches 360 : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour la 
visite libre du Mémorial de CAEN. Repas de midi avec 
boissons au restaurant du Mémorial. L’après-midi, 
départ pour ARROMANCHES avec un guide. Projection 
du film les 100 jours de Normandie au cinéma circu-
laire Arromanches 360, suivi d’une visite commentée 
du port artificiel (vue panoramique depuis le cinéma 
circulaire). En fin de journée, retour à votre hôtel à 
CAEN, repas du soir et nuitée.

terrifie-t-elle Rigoletto, dont le costume de bouffon de 
cour cache un père aimant et protecteur ». Après le 
spectacle, retour individuel à votre hôtel et nuitée.

vendredi 7 juillet, 3e jour ; vérone – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 27 juillet, 4e jour ; caen – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ de CAEN 
et retour à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 5 aU 7 JUiLLet 2017  
3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 639.– chambre double 
Fr. 249.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	situé	à	

5 minutes des Arènes, chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	la	visite	guidée	de	Vérone.
•	le	billet	pour	«	Aida	»	en	gradins	secteur	C/F.
•	le	billet	pour	«	Rigoletto	»	en	gradins	secteur	C/F.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 24 aU 27 JUiLLet 2017  
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 759.– chambre double 
Fr. 149.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	les	boissons	au	repas	de	midi	du	3e jour : vin de 

Bordeaux, cidre fermier, eau minérale (1 bouteille 
pour 4 personnes) et 1 café.

•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	visite	guidée	du	Mont-Saint-Michel.
•	l’entrée	et	la	visite	libre	du	Mémorial	de	Caen.
•	le	cinéma	circulaire	«	Arromanches	360°».
•	la	visite	commentée	du	port	artificiel.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

hôteL***

à 5 minutes 

à pieds des 

arènes

incLUs :

5 repas principaux.

guide au Mont-saint-Michel.

visite libre du Mémorial  

de caen.

cinéma circulaire 

arromanches 360.

noUveaU

© neirfy | Fotolia
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IRLANDE
irLanDe DU norD
BeLFast – LetterKennY 
coMtés De DonegaL 
et MaYo – conneMara 
DUBLin
Avec accompagnateur et guide 
en Irlande
samedi 15 juillet, 1er jour ; suisse – amsterdam : Tôt 
le matin, départ en direction d’AMSTERDAM. En fin 
d’après-midi, vous embarquez sur le ferry à destina-
tion de NEWCASTLE. Repas du soir et nuitée à bord. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 16 juillet, 2e jour ; newcastle – cairnryan 
Belfast : Petit déjeuner à bord. 9 h environ, débar-
quement à Newcastle, traversé de l’Angleterre pour 
atteindre CAIRNRYAN. Repas de midi en cours de route. 
18 h 30, embarquement à bord du Ferry et départ pour 
LARNE. En début de soirée, arrivée du Ferry à LARNE, 
Continuation de votre périple en car via BELFAST, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 17 juillet, 3e jour ; Belfast – exposition titanic : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Rendez-vous avec votre 
guide irlandais qui vous accompagnera tout au long de 
votre séjour. Départ pour la découverte de la gracieuse 
capitale irlandaise : la Cathédrale, le City Hall, le châ-
teau, l’Albert Clock, etc. Repas de midi. L’après-midi 
est consacrée à la visite de l’exposition du légendaire 

musée « Titanic ». Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Mardi 18 juillet, 4e jour ; Belfast – côte antrim  
Letterkenny : Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion 
en longeant la fameuse côte Antrim. Découverte de 
« Dark Hedges », la formation d’arbres magnifiques 
connue dans la série « Game of Thrones », du point 
le plus haut de l’Irlande du Nord à Giant’s Causeway 
(la chaussée des géants). Repas de midi en cours de 
route. Installation à votre hôtel dans les environs de 
LETTERKENNY, repas du soir et nuitée.

Mercredi 19 juillet, 5e jour ; Letterkenny – comté de 
Donegal – sligo : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 

pour la découverte du Comté de DONEGAL, apprécié 
pour sa nature sauvage, ses paysages côtiers et ses 
falaises abruptes. Repas de midi en cours de route. 
Départ pour SLIGO, ville du fameux poète William But-
ler Yeats. Dans les environs, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Jeudi 20 juillet, 6e jour ; sligo – Île d’achill – comté 
de Mayo : Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion le long 
de la magnifique côte de SLIGO, vue impressionnante 
sur l’Île d’Achill qui est la plus grande île d’Irlande, 
reliée aux terres par un pont. Repas de midi en cours 
de route. Arrivée dans le Comté de MAYO, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

incLUs :

17 repas principaux.

accompagnateur hertzeisen.

guide professionnel en irlande.

L’exposition titanic à Belfast.

La visite de distillerie  

et dégustation de Whisky.

La visite de ferme Killary sheep.

L’entrée au trim castle.

© Catmando | Fotolia
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vendredi 21 juillet, 7e jour ; comté de Mayo  
connemara : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
la péninsule sauvage du CONNEMARA, découverte de 
sa nature luxuriante, de la chaîne de Montagnes des 
« douze cônes ». Repas de midi. Visite de la ferme 
« Killary Sheep » et découverte de l’élevage de moutons 
irlandais. Visite de la ville de Clifden et du Parc natio-
nal du Connemara. En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

samedi 22 juillet, 8e jour ; comté de Mayo – Dublin : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via DUBLIN, sur le 
chemin, visite de Trim Castles « connu dans l’épopée 
de Braveheart ». Repas de midi en ville de DUBLIN. 
Dans l’après-midi, visite guidée et découverte de la 
capitale et plus grande ville de la république d’Irlande, 
le château, la Cathédrale St-Patrick, le fameux Temple 
Bar, etc. Ensuite, visite d’une distillerie des Whisky 
Telling Destillerie. Installation à votre hôtel dans les 
environs de Dublin, repas du soir et nuitée. Après vous 
avoir accompagné durant votre périple, votre guide 
irlandais prend congé du groupe.

Dimanche 23 juillet, 9e jour ; Dublin – holyhead  
hull : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, embarque-
ment sur le ferry à destination de HOLYHEAD. 11 h 30 
environ, arrivée à HOLYHEAD, reprise du car et traver-
sée de l’Angleterre via HULL, repas de midi en cours de 
route. 18 h 30 embarquement sur le ferry à destination 
de ROTTERDAM. Installation dans vos cabines, repas 
du soir et nuitée à bord.

Lundi 24 juillet, 10e jour ; rotterdam – retour en 
suisse : Petit déjeuner à bord. Le matin, débarquement 

à ROTTERDAM et retour à votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

DU 15 aU 24 JUiLLet 2017  
10 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 2’365.– chambre double (cabine intérieure) 
Fr. 45.– supplément cabine double extérieure 
Fr. 475.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int. 
Fr. 535.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Accompagnateur et 
guide durant le séjour

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	7	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	2	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	9	petits	déjeuners.
•	8	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	9	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	l’entrée	au	Musée	du	Titanic.
•	la	visite	de	disitillerie	de	Whisky	avec	

dégustation.
•	l’entrée	au	Trim	Castle.
•	la	visite	de	la	ferme	«	Killary	Sheep	».
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	le	guide	professionnel	en	Irlande.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 10e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	119.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
•	Carte	d’identité	ou	passeport	valable.
•	Pour	les	nuitées	sur	le	ferry,	prévoir	une	petite	

valise pour vos effets personnels.

© zkbld | Fotolia
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SUISSE
FÊTE NATIONALE
« gLacier eXPress »
1er août à ZerMatt
train panoramique 1ère classe
« Un voyage traversant les plus 
beaux paysages allant des Grisons 
au Valais, une féerie de glaciers, 
viaducs vertigineux et gorges 
étroites ».

Lundi 31 juillet, 1er jour ; Bad ragaz – st-Moritz : 
Le matin, départ via l’autoroute – Zürich – Lac de 
Walenstadt – BAD RAGAZ, station thermale, repas de 
midi. ST-MORITZ, la plus fameuse métropole helvétique 
de haute montagne, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Mardi 1er août, 2e jour ; st-Moritz – Zermatt en train 
panoramique 1ère classe « gLacier eXPress » : Petit 
déjeuner à votre hôtel. 9 h, départ de ST-MORITZ en 
train « Glacier Express » via l’Albula – les Gorges de 
Schyn – le Val Surselva (repas de midi à bord du train)  
Disentis, bref arrêt. Continuation en direction de 
l’Oberalp – Andermatt – Tunnel de la Furka – Vallée de 
Conches – Brigue – ZERMATT, située à 1’620 m. Instal-
lation à votre hôtel, repas du soir. Soirée du 1er août 
dans cette jolie station valaisanne. Nuitée.

Mercredi 2 août, 3e jour ; Zermatt – retour : Petit 
déjeuner à votre hôtel. ZERMATT, matinée et repas de 
midi libres. Excursion facultative au GORNERGRAT 

(vue surprenante sur 29 sommets de plus de 4’000 m). 
14 h, départ pour TÄSCH en train. Reprise du car et 
retour à votre lieu de départ.

DU 31 JUiLLet aU 2 août 2017  
3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 898.– chambre double 
Fr. 790.– chambre double avec abo. demi-tarif 
Fr. 750.– chambre double avec abo. général 2e cl. 
Fr. 690.– chambre double avec abo. général 1er cl. 
Fr. 98.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	supérieure,	

chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi	dont	1	dans	le	train	 

(menu 3 plats).
•	2	repas	du	soir	dont	celui	du	1er août  

(menu 3 plats).
•	le	trajet	en	1ère classe avec « Glacier Express », 

train panoramique.
•	le	trajet	en	train	de	Täsch	à	Zermatt	et	retour.

non compris :
•	le	repas	de	midi	du	3e jour.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	l’excursion	facultative	au	Gornergrat.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

remarque :  
Pour bénéficier des tarifs réduits, il est impératif 
d’avoir son abonnement avec soi lors du voyage.

DU 1er aU 2 août 2017  
2 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 389.– chambre double 
Fr. 45.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	1	petit	déjeuner.
•	1	croisière-repas	du	soir	sur	le	lac	des	Quatre-

Cantons.
•	1	repas	de	midi.

non compris :
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

SUISSE 
FÊTE NATIONALE
croisière-rePas 
DU 1er août 
sUr Le Lac Des 
QUatre-cantons

Mardi 1er août, 1er jour ; suisse – Weggis : En début 
d’après-midi, départ via l’autoroute – WEGGIS, instal-
lation à votre hôtel et temps libre.

En début de soirée, embarquement pour une croisière 
sur le lac des Quatre-Cantons, repas du soir servis à 
bord. Vous pourrez admirer les feux d’artifice depuis le 
bateau. En fin de soirée, retour à votre hôtel et nuitée.

Mercredi 2 août, 2e jour ; Weggis – retour : Petit 
déjeuner à votre hôtel. En fin de matinée, départ via 
SEMPACH, repas de midi. Après le repas, retour à votre 
lieu de départ.

© glacierexpress.ch
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FRANCE
PUY-DU-FoU
Marais-Poitevin
Jeudi 3 août, 1er jour ; suisse – La roche-sur-Yon : 
Départ via l’autoroute – La Roche-sur-Yon, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

AUTRICHE
carMen à BregenZ
Grand Spectacle « Carmen »  
à Bregenz.
Mercredi 9 août, 1er jour ; suisse – Bregenz –  « car-
men » : Départ via l’autoroute – BREGENZ, installation 
à votre hôtel situé au centre-ville. Temps libre et repas 

vendredi 4 août, 2e jour ; La roche-sur-Yon – Puy-
du-Fou, grand Parcours et « cinéscénie » : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour LE PUY-DU-FOU et 
temps libre au parc pour découvrir le Grand Parcours. 
Repas de midi libre au parc. Repas du soir dans un 
restaurant du parc et spectacle de Cinéscénie. Après le 
spectacle, retour à votre hôtel et nuitée.

samedi 5 août, 3e jour ; La roche-sur-Yon – Balade 
en barque sur le Marais Poitevin : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Matinée et repas de midi libres à LA 
ROCHE-SUR-YON. En début d’après-midi, départ pour 

du soir à votre hôtel. Le soir, Opéra « Carmen » de 
Georges Bizet (Catégorie 4).

« Carmen, jeune bohémienne enjôleuse, est une femme 
libre au tempérament rebelle. Elle déclenche une 
bagarre dans la manufacture de tabac où elle 
travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en 
prison, tombe sous le charme et la laisse s’échapper. 
Pour l’amour de Carmen, il va tout abandonner : sa 
fiancée, son métier pour rejoindre les contrebandiers. 
Mais il est dévoré par la jalousie, et Carmen va se 
lasser de lui et se laisser séduire par le célèbre torero 
Escamillo… ».

le MARAIS POITEVIN, balade en barque et découverte 
de ravissants paysages. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Dimanche 6 août, 4e jour ; La roche-sur-Yon – retour 
en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 3 aU 6 août 2017  
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats),	 

dont 1 au Puy-du-Fou.
•	l’entrée	pour	1	jour	au	parc	du	Puy-du-Fou.
•	le	spectacle	de	Cinéscénie.
•	la	balade	en	barque	sur	le	Marais	Poitevin.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 9 aU 10 août 2017  
2 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 479.– chambre double 
Fr. 119.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	hôtel	de	classe	moyenne	situé	au	

centre-ville, chambre bain/douche, WC.
•	1	petit	déjeuner.
•	1	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	billet	en	4e catégorie à l’opéra « Carmen ».

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	23.–/Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

Après le spectacle, retour individuel à votre hôtel et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 10 août, 2e jour ; Bregenz – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi à 
votre convenance. En début d’après-midi, retour à 
votre lieu de départ.

Promo

© bregenzerfestspiele.net noUveaU
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ALLEMAGNE
Le rhin  
en FLaMMes
Oberwesel – Feux d’artifice
samedi 9 septembre, 1er jour ; suisse – oberwesel 
ou environs : Le matin, départ via OBERWESEL ou 
environs, installation à votre hôtel (repas de midi libre 

en cours de route). Dans la soirée, départ en bateau sur 
le Rhin en Flammes avec repas du soir à bord. Défilé de 
bateaux et feux d’artifice musicaux. Environ 50 bateaux 
rhénans colorés et illuminés se rassemblent vers 20 h 
pour défiler sur 7 km de St-Goar à Oberwesel. Vers 
20 h 40, le Rocher de la Lorelei sera illuminé par des 
feux de Bengale puis vous continuez par la fameuse 
rocheuse des 7 Vierges. Vers 21 h 40, vous pourrez 
voir et écouter les feux d’artifice en musique dans le 
paysage urbain médiéval d’Oberwesel. Retour en car à 
votre hôtel et nuitée.

Dimanche 10 septembre, 2e jour ; oberwesel ou envi-
rons – heidelberg – retour en suisse : Petit déjeuner 

buffet à votre hôtel. Le matin, départ pour HEIDELBERG, 
temps et repas de midi libres. 14 h environ, départ et 
retour en Suisse – votre lieu de départ.

DU 3 aU 7 sePteMBre 2017  
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double
Fr. 159.– supplément chambre à 1 lit

Guide local pendant 
le séjour

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	avec	piscine,	

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners	buffet.
•	3	repas	de	midi	avec	boissons	(menu	3	plats).
•	4	repas	du	soir	avec	boissons	(menu	3	plats).
•	le	guide	local	les	2e, 3e et 4e jours.
•	les	visites	mentionnées.
•	la	soirée	animée.
•	les	apéritifs	de	bienvenue	et	d’au	revoir.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 5e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
aveYron et  
viaDUc De MiLLaU
gorges De La Jonte 
et DU tarn
Avec guide local
« Gorges sauvages, pays de pierres et 
d’eau, le Viaduc de Millau s’ élance 
gigantesque au-dessus des gorges 
du Tarn. Vous plongerez dans un 
univers de nature et de beauté ».

Dimanche 3 septembre, 1er jour ; suisse – olemps 
(près de rodez) : Départ via l’autoroute – OLEMPS, 
installation à votre hôtel, apéritif de bienvenue, repas 
du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de 
route).

Lundi 4 septembre, 2e jour ; rodez – via-
duc de Millau : Petit déjeuner buffet à votre 

hôtel. Le matin, vous partez avec votre guide 
pour la visite de RODEZ, capitale du Rouergue, 

préfecture de l’Aveyron. Repas de midi à votre 
hôtel. L’après-midi, découverte du célèbre VIADUC DE 
MILLAU, record mondial de hauteur (343 m au sommet 
des pylônes). Visite de cet ouvrage élégant et de grande 
technicité. Continuation pour ROQUEFORT, visite de ses 
célèbres caves avec dégustation. Retour à OLEMPS, 
repas du soir, soirée animée et nuitée à votre hôtel.

Mardi 5 septembre, 3e jour ; Les gorges du tarn  
ste-enimie – L’aven armand : Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel. Départ avec votre guide pour les Gorges du 
Tarn – la Canourgue – traversée du Causse de Sauve-
terre, arrêt au panorama de Cabrunas – STE-ENIMIE, 
temps libre. Repas de midi en cours de route et 
découverte des GORGES DE LA JONTE – Causse Méjan 
GROTTE DE L’AVEN ARMAND, visite de cette merveille 
souterraine unique qui pourrait contenir la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Retour à OLEMPS, repas du soir 
et nuitée à votre hôtel.

Mercredi 6 septembre, 4e jour ; conques – Laguiole : 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Toujours accom-
pagné de votre guide, départ via CONQUES, étape des 
Pèlerins de St-Jacques de Compostelle, visite de son 

Abbatiale avec son tympan aux 124 personnages qui 
traduit le jugement dernier. Retour à votre hôtel pour le 
repas de midi. Continuation via LAGUIOLE, capitale de 
l’Aubrac connue pour la fabrication de ses couteaux et 
de ses fromages. Retour à OLEMPS, apéritif d’au revoir, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel.
Jeudi 7 septembre, 5e jour ; olemps – retour en 
suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ par 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

incLUs :

hôtel avec piscine.

L’apéritif de bienvenue 

et d’au revoir.

7 repas principaux.

guide professionnel local.

La soirée animée.

© smartin69 | Fotolia

DU 9 aU 10 sePteMBre 2017   
2 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 339.– chambre double 
Fr. 39.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	1	croisière-repas	du	soir	sur	le	Rhin	en	Flammes	

avec feux d’artifice musicaux (menu 3 plats).
•	1	petit	déjeuner	buffet.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	excursions	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

© Piccolo | Fotolia
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JEûNE FÉDÉRAL
ITALIE
toscane et 
cinQUe terre
Avec accompagnateur

« Une mosaïque de paysages,  
villes d’art et de culture, la Toscane 
vous ouvre ses portes dans toute 
sa splendeur. Villages pittoresques 
blottis dans une crique, les Cinque 
Terre sont un paradis entre ciel  
et mer ».

Jeudi 14 septembre, 1er jour ; suisse – Montecatini 
terme : Le matin, départ via l’autoroute – MONTECA-
TINI TERME, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

vendredi 15 septembre, 2e jour ; Montecatini terme 
Florence : Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion d’une 
journée à FLORENCE, visite guidée panoramique de 
ce berceau de la Renaissance. Repas de midi libre. 
L’après-midi, temps libre pour parfaire votre visite. 
Retour à MONTECATINI TERME, repas du soir et nuitée 
à votre hôtel.

samedi 16 septembre, 
3e jour ; Montecatini 

terme – cinque terre : 
Petit déjeuner à votre 

hôtel. Le matin, vous par-
tez pour une excursion dans 

les Cinque Terre, au Nord-
Ouest du Golfe de la Spezia. 

Vous prenez le train pour VERNAZZA, 
temps libre dans cette charmante petite ville typique 
des Cinque Terre. Reprise du train via MONTEROSSO, 
où vous prenez le repas de midi. L’après-midi, départ 
en bateau (sous réserve de modification selon les 
conditions météorologiques) pour PORTO VENERE et 
temps libre dans cette charmante petite ville. En fin de 
journée, retour à MONTECATINI TERME, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Dimanche 17 septembre, 4e jour ; Montecatini terme 
san gimignano – sienne : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour SAN GIMIGNANO, visite guidée de cette cité 
médiévale aux surprenantes tours féodales et repas 
de midi. SIENNE, visite guidée de cette ville gothique, 
célèbre place Del Campo, l’ensemble du Dôme à 

l’architecture exceptionnelle. Retour à MONTECATINI 
TERME, repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Lundi 18 septembre, 5e jour ; Montecatini terme  
retour en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

DU 14 aU 18 sePteMBre 2017  
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 869.– chambre double
Fr. 129.– supplément chambre à 1 lit

Accompagnateur 
pendant le séjour

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	les	visites	guidées	de	Florence,	San	Gimignano	et	

Sienne (hors entrées).
•	le	train	de	la	Spezia	à	Monterosso.
•	la	croisière	aux	Cinque	Terre.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e et 5e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.
(Sous réserve de modification de programme).

incLUs :

6 repas principaux.

accompagnateur hertzeisen.

visites guidées de Florence, 

san gimignano, sienne.

train et bateau 

au cinque terre.
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FRANCE
LYon

samedi 16 septembre, 1er jour ; suisse – Lyon : Départ 
via l’autoroute – LYON, installation à votre hôtel au 
centre-ville. Journée et soirée libres. Repas de midi 
et du soir libres. (Facultatif : possibilité de faire une 
croisière-repas du soir sur la Saône, sous réserve de 
disponibilité).

Dimanche 17 septembre, 2e jour ; Lyon – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 
de midi libres à LYON. Départ de Lyon vers 15 h et 
retour via l’autoroute – votre lieu de départ.

DU 14 aU 18 sePteMBre 2017  
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 898.– chambre double
Fr. 295.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	1	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	1	croisière-repas	de	midi.
•	la	visite	d’un	domaine	viticole	et	dégustation	de	

vins de la région.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 4e et 5e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	39.–/Fr.	65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

JEûNE FÉDÉRAL
FRANCE
caP D’agDe
canaUX DU MiDi
Jeudi 14 septembre, 1er jour ; suisse – cap d’agde : 
Départ via l’autoroute – Montpellier – CAP D’AGDE, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

via les Saintes-Maries-de-la-Mer – AIGUES-MORTES, 
temps libre pour découvrir individuellement cette petite 
ville et repas de midi libre. Retour par le bord de mer 
Frontignan, visite d’un domaine viticole, dégustation 
de vin de la région. Retour au CAP D’AGDE, temps libre 
pour flâner. Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Lundi 18 septembre, 5e jour ; cap d’agde – retour 
en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ par 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 16 aU 17 sePteMBre 2017  
2 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 219.– chambre double 
Fr. 65.– supplément chambre à 1 lit 
Fr. 89.– supplément pour la croisière-repas  
  du soir sur la saône

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	1	petit	déjeuner.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	la	croisière-repas	sur	la	Saône	(sous	réserve	de	

disponibilité).
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.WeeK-enD 

DécoUverte

vendredi 15 septembre, 2e jour ; cap d’agde   
castres – carcassonne : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ via CASTRES, temps libre et repas de midi. 
Départ via CARCASSONNE, temps libre pour découvrir 
cette charmante cité médiévale. Retour par Narbonne 
LE CAP D’AGDE, repas du soir et nuitée à votre hôtel.

samedi 16 septembre, 3e jour ; cap d’agde – croi-
sière sur les canaux du Midi : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour BÉZIERS, embarquement pour une 
croisière sur les Canaux du Midi avec le repas de midi 
à bord. Débarquement à BÉZIERS, reprise du car et 
retour au CAP D’AGDE, repas du soir et nuitée.

Dimanche 17 septembre, 4e jour ; cap d’agde  
aigues-Mortes : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 

incLUs :

5 repas principaux.

1 croisière-repas de midi.

1 visite de domaine viticole 

et dégustation de vins  

de la région.
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JEûNE FÉDÉRAL
ALLEMAGNE
MÜnich
FÊte De La Bière
« Plongez-vous dans cette ambiance festive qui 
est la plus grande fête populaire du monde ».

samedi 16 septembre, 1er jour ; suisse – hôtel en 
périphérie de Münich : Tôt le matin, départ via l’auto-
route. Installation à votre hôtel situé en périphérie de 
Münich. Transfert à la Fête de la Bière, temps et repas 
du soir libres. 23 h environ, transfert à votre hôtel, 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 17 septembre, 2e jour ; Münich – Fête de 
la Bière : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert 
à la Fête de la Bière, repas de midi et du soir libres. 
23 h environ, transfert à votre hôtel, nuitée.

Lundi 18 septembre, 3e jour ; Münich – retour en 
suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert 

DU 16 aU 18 sePteMBre 2017  
3 JoUrs 

Prix par personne : 
Fr. 449.– chambre double 
Fr. 95.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners	buffet.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à ajouter Fr. 23.-/Fr. 39.– pour l’assurance frais 

d’annulation, SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

AUTRICHE
tYroL
FestivaL D’aUtoMne De 
MUsiQUe à eLLMaU avec 
« hansi hinterseer »
« Plongez dans l’ambiance des musiques 
tyroliennes, traditionnelles et modernes 
avec en vedette « Hansi Hinterseer » et 
découvrez les endroits typiques de cette 
région ».

Mercredi 27 septembre, 1er jour ; suisse – sankt 
Johann : Départ via l’autoroute – tunnel de l’Arlberg  
SANKT JOHANN, installation à votre hôtel, repas du soir. 

Départ via le gala d’ouverture de la Fête de la Musique 
avec soirée tyrolienne où d’authentiques groupes 
folkloriques et orchestres locaux présentent leurs 
programmes hauts en couleurs. Retour à votre hôtel et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 28 septembre, 2e jour ; Lac d’achensee : 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ via le 
LAC D’ACHENSEE, croisière sur le plus grand lac du 
Tyrol bordé de villages pittoresques comme Pertisau, 
Achenkirch, etc. Repas de midi libre en cours de route. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et départ pour la 
Fête de la Musique. Retour à votre hôtel et nuitée (sous 
réserve de modification de programme).

vendredi 29 septembre, 3e jour ; excursion en 
Montagne : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ 
pour une excursion en télécabine à 1’550 m d’altitude. 
Un panorama unique vous attend au sommet du 
Hartkaiser. Vous pourrez admirer la chaîne du Wilder 
Kaiser, le Kitzbüheler Horn et les sommets des Hohe 
Tauern. Repas de midi libre en cours de route. Retour 
à votre hôtel, repas du soir et départ pour la Fête de la 

Musique. Retour à votre hôtel et nuitée (sous réserve 
de modification de programme).

samedi 30 septembre, 4e jour ; ellmau : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Départ pour la visite de la ferme 
Müllnerhof à Obernhof avec dégustation de produits 
locaux. ELLMAU, grand marché paysan, découverte 
d’anciens métiers traditionnels, d’artisanat local et 
d’autres spécialités du pays. Repas de midi libre. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et départ pour la 
Fête de la Musique. Retour à votre hôtel et nuitée (sous 
réserve de modification de programme).

Dimanche 1er octobre, 5e jour ; sankt Johann – retour 
en suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

DU 27 sePteMBre  
aU 1er octoBre 2017  5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 729.– chambre double 
Fr. 85.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	supérieure,	 

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners	buffet.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	4	soirées	à	la	Fête	de	la	Musique.
•	l’excursion	en	bateau.
•	télécabine	au	Hartkaiser.
•	les	visites	mentionnées.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

hôteL
****

à la Fête de la Bière, repas de midi libre. En début 
d’après-midi, départ et retour à votre lieu de départ.

noUveaU

© Kzenon | Fotolia
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ITALIE
Les PoUiLLes
« PortaiL sUr L’orient »
samedi 23 septembre, 1er jour ; suisse – chianciano 
terme : Départ via Milan – Parma – Bologne – Flo-
rence – CHIANCIANO TERME, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Dimanche 24 septembre, 2e jour ; chianciano terme 
cisternino : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
Rome – Naples – Golfe de Salerne – repas de midi 
libre au bord de la mer – CISTERNINO, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 25 septembre, 3e jour ; cisternino – Locorotondo 
ostuni : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
avec votre guide pour la visite de la région de LOCORO-
TONDO, arrêt pour une visite de cave avec dégustation. 
Départ pour OSTUNI, repas de midi et l’après-midi, 
visite. Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Mardi 26 septembre,  
4e jour ; cisternino  

taranto – ceglie Messa-
pica : Petit déjeuner à votre 

hôtel. Départ avec votre guide 
pour TARANTO, visite de cette 

vieille cité entourée de murailles 
avec ses petites ruelles très anciennes 

et ses églises, située entre la grande mer et la petite 
mer, reliée par un pont mobile. Retour par CEGLIE 
MESSAPICA, village construit par les « Messapiens », 
premiers habitants des Pouilles. Repas de midi libre en 
cours de route et retour à CISTERNINO. Repas du soir 
et nuitée à votre hôtel.

Mercredi 27 septembre, 5e jour ; cisternino – région 
des trulli : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ avec votre guide pour la visite d’un marché 
local, puis continuation pour la région d’Alberobello, 
région des fameux « Trulli ». Le repas de midi est 
libre en cours de route. Retour à votre hôtel en fin de 
journée, repas du soir et nuitée.

Jeudi 28 septembre, 6e jour ; cisternino – riolo 
terme, ou environs : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ via Bari – autoroute – Foggia – Termoli – tout 

DU 23 aU 29 sePteMBre 2017  
7 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 998.– chambre double
Fr. 215.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	6	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	6	petits	déjeuners.
•	6	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	repas	de	midi	du	3e jour (menu 3 plats).
•	le	guide	professionnel	les	3e, 4e et 5e jours.
•	les	visites	mentionnées.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e jours.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–/65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

en suivant l’autoroute, vous longez la mer Adriatique 
Pescara – Ancona – RIOLO TERME, ou environs, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

vendredi 29 septembre, 7e jour ; riolo terme, ou 
environs – retour en suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ via l’autoroute – Bologne – Modena 
Parma Piacenza – Milan – votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

incLUs :

7 repas principaux.

guide durant votre séjour 

dans les Pouilles.

visite de cave avec 

dégustation.
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AUTRICHE
HONGRIE
venDanges  
et récoLte  
De PaPriKa  
en hongrie
Guide pendant le séjour  
en Hongrie
« Des paysages variés et préservés, 
de la courbe du Danube au cœur 
de la Puszta. Trésors de l’Europe 
centrale avec ses costumes et son 
folklore, la Hongrie vous enivrera 
avec ses traditionnelles vendanges et 
sa récolte de paprika ».
vendredi 29 septembre, 1er jour ; suisse – salzbourg : 
Départ via l’autoroute – SALZBOURG, ville de Mozart 
(ou environs), installation à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

samedi 30 septembre, 2e jour ; salzbourg – vienne  
györ : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via VIENNE, 
repas de midi et visite guidée.
« Vienne est tout à la fois ancienne et nouvelle. C’est 
sous la régence de l’Impératrice Marie-Thérèse et de 

l’empereur François-Joseph 
que Vienne a pris toute sont 
ampleur de joyau baroque. Le 
Château de Schönbrunn et le 
Belvédère en sont deux parfaits 

exemples ».

Continuation pour GYÖR avec ses 
magnifiques bâtiments baroques, elle 

est la première étape de votre voyage en 
Hongrie. Installation à votre hôtel, repas du soir 

et nuitée. Rendez-vous avec votre guide qui vous 
accompagnera durant votre séjour en Hongrie.

Dimanche 1er octobre, 3e jour ; györ – esztergom  
Budapest : Petit déjeuner à votre hôtel. Avec votre 
guide, visite de la vieille ville de GYÖR et départ pour 
la magnifique vallée du Danube. ESZTERGOM, l’une 
des plus anciennes cités du pays et siège du primat 
de Hongrie, repas de midi. Passant par Visegrad, 
vous gagnez Szentendre, dominé par ses 7 clochers 
d’églises pour arriver dans la capitale du pays. BUDA-
PEST, installation à votre hôtel. Le soir, croisière-repas 
sur le Danube. Nuitée à votre hôtel.

Lundi 2 octobre, 4e jour ; Budapest – Kecskemét  
soirée tzigane dans la Puszta : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, toujours avec votre guide, visite de la 
capitale de la Hongrie et repas de midi.
« Budapest est la capitale de la Hongrie et en est la 
ville la plus importante. De nombreuses personnes ont 
jugé Budapest comme une des plus belles villes du 
monde. Budapest (le « Paris de l’Est ») est devenue un 
lieu touristique très populaire avec Vienne, Cracovie et 
Prague. Des millions de touristes visitent la ville 
chaque année ».
KECSKEMET, tour de ville pour admirer les bâtiments 
du Jungenstil. Installation à votre hôtel. En début de 
soirée, départ pour la Puszta de Lajosmize, excursion 
en calèche et repas du soir typique avec musique 
tzigane. Retour à votre hôtel et nuitée.

Mardi 3 octobre, 5e jour ; Kecskemét – récolte de 
Paprika – Balatonfüred : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide en traversant le parc national 
Kiskörds – KALOCSA, visite guidée de la ville. Ensuite, 
vous participez à la Récolte de paprika et goûtez un 
casse-croûte hongrois. Repas de midi typique. Départ 
en direction du Lac Balaton. BALATONFÜRED, installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

DU 29 sePteMBre  
aU 6 octoBre 2017  
8 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 1’349.– chambre double 
Fr.  169.– supplément chambre à 1 lit

Guide accompagnateur

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	7	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	7	petits	déjeuners.
•	6	repas	du	soir	(menu	3	plats).	
•	6	repas	de	midi	(menu	3	plats),	dont	un	typique.
•	le	guide	accompagnateur	pendant	votre	séjour	

en Hongrie.
•	les	visites	mentionnées.
•	la	croisière-repas	du	soir	sur	le	Danube,	apéritif.
•	la	récolte	de	Paprika	avec	casse-croûte	hongrois.
•	vendanges.
•	la	soirée	avec	musique	tzigane.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 8e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	à	ajouter	Fr.	85.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation et SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

Mercredi 4 octobre, 6e jour ; Balatonfüred – ven-
danges : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
avec votre guide via TIHANY, visite de son église 
abbatiale. Continuation pour une CSARDA, où vous 
participez aux vendanges avec un repas de midi 
typique. L’après-midi, départ pour HEREND, visite de 
son musée de la porcelaine. A la fin de la visite, un 
thé ou un café vous sera servi. Retour à votre hôtel à 
BALATONFÜRED, repas du soir et nuitée.

Jeudi 5 octobre, 7e jour ; Balatonfüred – Linz : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Après vous avoir accompagné 
durant votre périple, votre guide hongrois prend congé 
du groupe. Départ en suivant la côte du lac Balaton, 
vous passez Zalaegerszeg et franchissez la frontière 
autrichienne. GRAZ, repas de midi. Par Klagenfurt et 
Villach, vous atteignez LINZ, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

vendredi 6 octobre, 8e jour ; Linz – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via Innsbruck 
tunnel de l’Arlberg – autoroute – Zürich – votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

incLUs :

12 repas principaux.

1 croisière-repas du soir sur 

le Danube et apéritif.

guide en hongrie.

récolte de Paprika et  

casse-croûte hongrois.

vendanges.

soirée avec musique 

tziganes.

© CUKMEN | Fotolia
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« Le Parc National du Grand Canyon est l’un des plus 
anciens des Etats-Unis et constitue l’un de ses 
symboles touristiques. Inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité depuis 1979. Ses roches creusées par le 
fleuve Colorado, de plus de 1,7 milliard d’années, ont 
créé des falaises et gorges profondes qui fondent le 
Grand Canyon. Des falaises de 1,6 km de profondeur et 
un canyon qui s’étend sur 446 km de long et 29 km de 
large ».

Retour en fin de journée à LAS VEGAS, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Jeudi 12 octobre, 5e jour ; Las vegas – Death valley 
Mammoth Lakes : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Départ à travers le désert du Nevada en direction 
de PAHRUMP et SHOSHONE. En traversant la DEATH 
VALLEY vous atteignez MAMMOTH LAKES, installation, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel. (Repas de midi 
libre en cours de route).

« La Station de Mammoth Lakes nichée dans la Sierra 
Nevada, côtoie un des versants du Yosemite National 
Park. Elle est entourée par la Mammoth Mountain et la 
Sherwin Rage. C’est une destination idéale pour la 
randonnée, le vélo, les balades à cheval, le golf, etc. en 
été, et le ski, le snowboard, les balades en traîneau à 
chiens, le scooter des neiges, etc. en hiver ».

vendredi 13 octobre, 6e jour ; Mammoth Lakes  
Yosemite – san Francisco : Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel. Départ pour une excursion au Parc National 
de YOSEMITE en passant par le Col TIOGA.

« Parc naturel spectaculaire qui s’étend sur plus de 
3’079 km2, avec ses chutes d’eau et ses dômes 
granitiques, attire chaque année des milliers de 
visiteurs. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
en 1984 ».

Repas de midi libre en cours de route. Continuation 
pour SAN FRANCISCO, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

samedi 14 octobre, 7e jour ; san Francisco : Petit 
déjeuner buffet à votre hôtel. Le matin, visite guidée 
de SAN FRANCISCO.

« San Francisco est une ville un peu à part aux 
Etats-Unis, elle cultive un certain art de vivre et est 
particulièrement appréciée des Européens. Ville aux 40 
collines, située au bord de l’une des plus belles baies 
du monde, vous y découvrirez : le Golden Gate Bridge, 
Cable cars, les maisons victoriennes, Ferry Building 

ÉTATS-UNIS
granD circUit 
caLiFornien
Los angeLes – Las vegas 
granD canYon 
Death vaLLeY – YoseMite 
san Francisco
avec accompagnateur Hertzeisen 
et guide professionnel

aLLer et retoUr en avion
Dimanche 8 octobre, 1er jour ; suisse – Los angeles : 
Départ en car via Genève – Aéroport. Décollage via 
LOS ANGELES avec escale à LONDRES. Arrivée à LOS 
ANGELES, accueil par votre guide-accompagnateur 
francophone. Transfert et installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi servi à bord).

Lundi 9 octobre, 2e jour ; Los angeles : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Départ pour la visite guidée de 
LOS ANGELES et découverte de Hollywood, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, etc. Repas de midi et après-midi libres 
en ville.

« Cette capitale du cinéma, appelée plus communé-
ment L.A. offre à ces visiteurs, une ambiance 
détendue, une diversité ethnique et culturelle. Le long 
de la côte du Pacifique, Malibu, Santa Monica, Marina 
Del Rey et Palos Verde sont des stations balnéaires 
résidentielles de haute classe. Hollywood est le 
domicile historique des studios de Cinéma et Beverly 
Hills est le domicile des vedettes de cinéma. Le centre 
ville compte différents quartiers ethniques tels que 
Korea Town, China Town et Japan Town, des quartiers 
afro-américains et hispano-américains ».

Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Mardi 10 octobre, 3e jour ; Los angeles – Las vegas : 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ et traversée 
du désert pour atteindre la ville de LAS VEGAS, instal-

lation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de 
route).

« Las Vegas est la plus 
grande ville de l’Etat du 

Nevada, située au milieu du 
désert de Mojave. Grâce aux lois 

libérales sur les jeux de l’Etat du Nevada, elle est 
devenue la capitale mondiale du divertissement pour 
ses casinos spectaculaires et ses spectacles 
exceptionnels. Vous y découvrirez des hôtels luxeux, 
tels que le Bellagio, Mandalay Bay, Wynn, etc., des 
lieux de shopping comme ses grands centres 
commerciaux (Fashion Show Mall) qui dévoilent le côté 
tapageur de cette ville. Sans oublier ses multiples 
chapelles où une cérémonie de mariage peut prendre 
quelques minutes ».

Mercredi 11 octobre, 4e jour ; Las vegas – grand 
canyon : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ 
pour une excursion au « GRAND CANYON » et décou-
verte de cette merveille naturelle, repas de midi.

noUveaU !

sPéciaL 

caLiFornie
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Marketplace (ancienne gare 
maritime accueillant désormais 
un marché couvert), Fisher-
man’s Wharf, etc. Le long des 
quais de Fisherman’s Wharf, au 
niveau du Pier 39, vous trouverez 
de nombreux restaurants de fruits 
de mer très animés, un aquarium, des 
boutiques de souvenirs et des attractions 
originales ».

Repas de midi et après-midi à votre convenance. 
Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Dimanche 15 octobre, 8e jour ; san Francisco   
Monterey : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ 
via MONTEREY – visite guidée.

« Ville d’art, d’histoire et de culture, Monterey 
hébergea de nombreux peintres, musiciens et 
écrivains. Le quartier Cannery Row, rendu célèbre par 
le romancier John Steinbeck, est maintenant un 
quartier touristique animé ».

Repas de midi libre. MONTEREY, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 16 octobre, 9e jour ; Monterey 
Los angeles : Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel. Retour à LOS ANGELES et 
visite guidée de SANTA BARBARA.

« Santa Barbara sur la côte pacifique, 
offre un climat idéal qui a permis 

l’épanouissement de curiosités naturelles 
telles que : la flore de son jardin botanique, sa 

forêt nationale de Los Padres, ses plages ».

Repas de midi libre en cours de route. En fin de 
journée, arrivée à LOS ANGELES, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 17 octobre, 10e jour ; Los angeles – aéroport : 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. La journée est libre 
à LOS ANGELES.
Le soir, transfert à l’aéroport. Décollage et retour à 
GENÈVE, escale à LONDRES. (Repas du soir servi à 
bord).

Mercredi 18 octobre, 11e jour ; genève – retour : 
Atterrissage à GENÈVE, Aéroport. Un car de notre 
compagnie vous attend pour vous reconduire à votre 
lieu de départ.

DU 8 aU 18 octoBre 2017 
11 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 4’790.– chambre double 
Fr.  659.– supplément chambre à 1 lit

Guide accompagnateur

notre prix comprend :
•	les	vols	de	Genève	–	Los	Angeles	et	Los	Angeles	

Genève (avec escales à Londres).
•	circuit	en	Californie	en	véhicule	tout	confort.
•	9	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	 le guide-accompagnateur francophone en Californie.
•	9	petits	déjeuners	buffet.	
•	10	repas	du	soir.
•	1	repas	de	midi	au	Grand	Canyon,	le	4e jour.
•	les	visites	guidées	de	Los	Angeles,	San	Francisco,	

Monterey et Santa Barbara.
•	l’excursion	au	Grand	Canyon.
•	la	visite	du	Parc	National	de	Yosemite.
•	les	frais	d’autorisation	de	voyage	électronique	

aux Etats-Unis, ESTA.
•	le	transfert	aller-retour	à	l’aéroport	de	Genève	

avec un car de notre compagnie.
non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 

10e, 11e jours.
•	les	boissons.
•	les	entrées	et	admissions	ou	toutes	prestations	

non spécifiquement mentionnées.
•	à ajouter Fr. 119.– pour l’assurance frais d’annu-

lation SOS rapatriement obligatoire (sur demande).
important :
•	Passeport	suisse	biométrique	valable,	nous avons 

besoin d’une copie à l’inscription. Les citoyens 
suisses sont soumis au programme Visa Waiver, 
ils peuvent voyager aux Etats-Unis sans visa et y 
séjourner pendant au maximum 90 jours. Excepté 
s’ils ont séjourné en Irak, en Iran, en Syrie ou au 
Soudan depuis le 1er mars 2011.

•	Autorisation de voyage ESTA (établi par nos soins) :
 Pour pouvoir entrer sans visa aux États-Unis, vous 

devez impérativement produire l’autorisation de 
voyage électronique ESTA. Sans ce document, 
l’entrée vous sera refusée. Demandez l’autorisa-
tion de voyage en ligne au plus tard 72 heures 
avant le départ. Elle est valable pendant deux ans 
et pour plusieurs entrées, à condition que votre 
passeport n’expire pas durant cette période. Vous 
pouvez actualiser vos données et vos destinations 
de voyage à tout moment sur le site Internet ESTA. 
Ces modifications sont payantes et sont facturées 
14 USD par saisie. Exceptions : toute autorisation 
de voyage ESTA déjà émise n’est plus valable pour 
les voyageurs ayant séjourné en Irak, en Iran, en 
Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011. Sont 
également concernées les personnes possédant la 
nationalité de l’un de ces pays.

•	La	réservation	du	billet	d’avion	n’est	pas	modi-
fiable, soumis aux conditions générales de la com-
pagnie d’aviation.

•	Conformément	à	la	loi,	le	prix	du	contrat	peut	être	
modifié advenant l’imposition ou l’augmentation 
d’une taxe provenant d’une autorité gouverne-
mentale, d’une surcharge de carburant ou d’une 
augmentation du taux de change. (Sous réserve de 
modifications pour les vols).

voYage 

réservé  

à notre 

groUPe
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ITALIE
roMe
Lundi 9 octobre, 1er jour ; suisse – rome : Départ via 
Milan – Parma – Bologne – Florence – ROME, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Mardi 10 octobre, 2e jour ; rome antique : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. La matinée entière est consacrée à la 
visite guidée de la Rome Antique : Colline du Capitole, 
Statue équestre de « Marc Aurèle », Forum, vue sur 
le Palatin, Colisée (extérieur), Arc de Constantin et la 

Piazza Venezia. Repas de midi et après-midi libres. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 11 octobre, 3e jour ; rome classique : Petit 
déjeuner à votre hôtel. La matinée et le repas de midi 
sont libres. L’après-midi est consacrée à la Rome 
Classique toujours en compagnie de votre guide local : 
Eglise de La Trinité des Monts, la Fontaine de Trévi, 
Edifice de la Bourse, Panthéon, Eglise de Saint-Louis 
des Français, Palazzo Madama et Place Navone. Retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 12 octobre, 4e jour ; rome, cité du vatican : 
Petit déjeuner à votre hôtel. La matinée entière est 
consacrée à la découverte de la ville de Rome en 
compagnie d’un guide local : Cité du Vatican, Basilique 

Saint-Pierre, Palais papal, Musée du Vatican et ses 
jardins. Repas de midi et après-midi libres. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

vendredi 13 octobre, 5e jour ; rome – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
l’autoroute – Florence – Bologne – Modena – Parma 
Piacenza – Milan – Chiasso – votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 9 aU 13 octoBre 2017  
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 1’049.– chambre double 
Fr. 249.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	3	demi-journées	de	visites	guidées	à	Rome.
•	Entrée	à	la	Basilique	St-Pierre.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

incLUs :

4 repas 

principaux.

visites guidées 

de rome.

© nicomax | Fotolia
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ITALIE
san giovanni  
Di rotonDo
Loreto – Lanciano 
areZZo
Dimanche 22 octobre, 1er jour ; suisse – Loreto : 
Départ via Milan – LORETO, petite cité groupée au pied 
du sanctuaire de Notre-Dame, but d’un Pèlerinage 
universellement connu, avec son sanctuaire de la 
Sainte-Maison. Installation à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Lundi 23 octobre, 2e jour ; Loreto – Lanciano – san 
giovanni di rotondo : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ via Pescara – LANCIANO, visite libre et repas 
de midi. Continuation pour SAN GIOVANNI DI ROTONDO, 

village du Padre Pio, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Mardi 24 octobre, 3e jour ; san giovanni di rotondo : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre à SAN 
GIOVANNI DI ROTONDO pour découvrir son magnifique 
sanctuaire conçu par Renzo Piano, structure en forme 
de coquillage avec ses 6000 mètres carrés, deuxième 
église d’Italie en termes de dimensions après le Dôme 
de Milan. Cette ville de la province de Foggia où vécut 
le Padre Pio de 1916 à sa mort en 1968 est l’une des 
plus riches de la région sur le plan économique grâce 
au tourisme religieux qui s’est développé depuis les 
années 1930. Repas du soir à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi libre en ville).

Mercredi 25 octobre, 4e jour ; san giovanni di 
rotondo – arezzo : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via AREZZO, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 26 octobre, 5e jour ; arezzo – retour en suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 22 aU 26 octoBre 2017  
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double 
Fr. 129.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	1	repas	de	midi	le	2e jour.
•	les	visites	mentionnées.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e, 4e et 5e jours.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	d’annu-

lation et SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

© Ipictures | Fotolia
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ESPAGNE
Les PLUs 
BeLLes viLLes 
anDaLoUses
grenaDe – séviLLe  
corDoUe – MaDriD
« Le bleu de la mer, le bleu du ciel 
tranchent avec le blanc des villages 
et les montagnes caressent la Costa 
del Sol ».
samedi 14 octobre, 1er jour ; suisse – Figueras : 
Départ via l’autoroute – FIGUERAS, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Dimanche 15 octobre, 2e jour ; Figueras – Murcia : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via Barcelone 
PENISCOLA, repas de midi dans cette cité située 
sur une presqu’île du même nom. Continuation par 
Valence – MURCIA, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Lundi 16 octobre, 3e jour ; Murcia – grenade : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via Lorca – Baza  
GUADIX, arrêt dans cette ville d’origine préhistorique, 
centre important au temps de la domination romaine. 

Continuation pour GRENADE, 
royaume des mille et une nuits. 
Repas de midi et visite guidée, 

découverte de l’Alhambra, de l’Alcazar, 
du Palais de Charles Quint, du quartier 

de la Cathédrale avec sa chapelle royale 
et découverte du Généralif, la résidence de 

campagne des Rois de Grenade, etc. Installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 17 octobre, 4e jour ; grenade – séville : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via Antequera – Malaga 

RONDA, temps libre pour visiter cette charmante cité 
bâtie sur une plate-forme entaillée par les célèbres 
gorges du Bois Guadalevin, ce qui divise la ville en 
deux quartiers : la Ciudad (vieille ville peu étendue) et 
le Mercadillo (ville moderne). Ronda est le berceau de 
la toromachie avec ses arènes construites en 1785. 
Repas de midi libre en ville. L’après-midi, départ en 
direction de SÉVILLE, capitale de l’Andalousie, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 18 octobre, 5e jour ; séville : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Le matin, visite guidée de SÉVILLE 

incLUs :

10 repas principaux.

Les visites guidées de 

grenade, séville, cordoue  

et Madrid.

1 soirée flamenco  

avec repas.
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pour admirer ses principales curiosités : l’Alcazar, la 
Cathédrale, la Giralda (girouette), ancien minaret de 
98 mètres de haut, la Cour des Orangers, la Cour du 
Pardon, etc. Repas de midi. L’après-midi, temps libre 
pour flâner dans cette ravissante cité andalouse. En fin 
de journée, soirée flamenco avec repas typique. En fin 
de soirée, retour à votre hôtel et nuitée.

Jeudi 19 octobre, 6e jour ; séville – cordoue   
Madrid : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via Ecija 
CORDOUE, visite guidée de sa mosquée, du quartier 
ancien avec la Casa del Indiano et la pittoresque 

Calleja de las Flores (ruelle aux fleurs), etc. Repas de 
midi libre. En début d’après-midi, départ via Andùjar 
Valpenàs – Aranjuez – MADRID, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

vendredi 20 octobre, 7e jour ; Madrid – saragosse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite guidée des 
principales curiosités de MADRID : sa Vieille Ville, son 
Palais Royal, etc. Repas de midi libre et départ pour 
Saragosse via Guadalajara – Calatayud – SARAGOSSE, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

samedi 21 octobre, 8e jour ; saragosse – sète : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via Lérida – repas de 
midi libre en cours de route – SÈTE, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 22 octobre, 9e jour ; sète – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’auto-
route – Genève – votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

DU 14 aU 22 octoBre 2017  
9 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 1’575.– chambre double 
Fr. 395.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	8	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	8	petits	déjeuners.
•	3	repas	de	midi	des	2e, 3e et 5e jours  

(menu 3 plats).
•	7	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	soirée	flamenco	avec	repas	du	soir	typique.
•	les	visites	guidées	de	Grenade,	Séville,	Cordoue	

et Madrid.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	85.–/Fr.	119.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation et SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.
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posera un repas du soir surprise à sa manière. Soirée 
dansante, nuitée à bord. Escale de nuit.

Jeudi 26 octobre, 3e jour ; vieux-Brisach – stras-
bourg : Petit déjeuner buffet à bord. Une bonne cuisine 
est toujours accompagnée de bons vins et pour ce 
faire, nous aurons le privilège d’accueillir une autre 
personnalité mondialement connue par les œnophiles : 
Serge Dubs*, meilleur sommelier du monde en 1989. Il 
vous commentera et vous fera déguster différents vins 
(vous pourrez le retrouver tous les jours à l’Auberge de 
l’Ill à Illhausern). Repas de midi à bord. L’après-midi, 
découverte du VIEUX-BRISACH en compagnie d’une 
animatrice. Navigation vers Strasbourg. Repas du soir 
de Gala et soirée dansante.

Escalope de foie gras de canard poêlée  
aux reines des reinettes

***
Filet de rouget Barbet en écaille de Saint-Jacques, 

sauce Albertine
***

Sorbet Mojito, rhum blanc macéré au citron vert 
à la menthe fraîche

***
Poulet de Bresse en croûte de pomme de terre

***
Sélection fromagère à la gelée d’Espelette

***
Dôme chocolaté à la fleur de cao

Arrivée à STRASBOURG dans la soirée, nuitée à bord. 
Escale de nuit.

vendredi 27 octobre, 4e jour ; strasbourg – retour 
en suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
et retour en Suisse. (Repas de midi libre en cours de 
route).

CROISIÈRE

gastronoMie et 
goUrManDise sUr 
Le rhin avec Marc 
haeBerLin*
L’accord des mets et des vins  
avec Serge Dubs*

« Strasbourg – Rhinau – Vieux Brisach 
Marckolsheim – Strasbourg »

Mardi 24 octobre, 1er jour ; suisse – strasbourg  
rhinau : Départ via STRASBOURG. Embarquement 
vers 15h, installation dans vos cabines. Cocktail de 
bienvenue aux couleurs alsaciennes. Présentation de 
l’équipage qui, à l’occasion de cette croisière, réunira 
la brigade des chefs, dirigée par Alain Bohn. Départ 
en croisière vers Rhinau. Départ de Strasbourg par 
l’écluse du Sud en direction de Bâle et passage des 
deux grandes écluses Neuhof et Gerstheim. Repas du 
soir Gastronomique et soirée dansante à bord.

Cappuccino d’escargots de la ferme du « Niederrot »

***
Tranche de Kougelhopf brioché aux herbes

***
Filet de Bar relevé au « poivron de piquillo »,

Grosse raviole aux écrevisses  
et pointes d’asperges vertes

***
Mignon de veau « Vallée d’Auge »,  

Sélection de légumes

***
Saint-Marcelin affiné aux truffes

Nuitée à bord. Escale de nuit à Rhinau.

Mercredi 25 octobre, 2e jour ; rhinau – vieux-Bri-
sach : Petit déjeuner buffet à bord. Départ en croisière 
vers VIEUX-BRISACH. Excursion facultative : route des 
Vins avec visite d’une cave où vous pourrez déguster 
un excellent cru. Retour à bord pour le repas de midi. 
Présentation de l’une des plus grandes étoiles de la 
cuisine française : Marc Haeberlin* de l’Auberge de l’Ill 
à Illhausern. Maître de la gastronomie, il vous com-

DU 24 aU 27 octoBre 2017   
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 898.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 125.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr.  155.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 45.– supplément pour l’excursion facultative

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour.
•	 le cocktail de bienvenue aux couleurs alsaciennes.
•	le grand repas du soir gastronomique élaboré par 

Marc Haeberlin* de l’Auberge de l’Ill à Illhausern.
•	l’intervention	du	sommelier	Serge	Dubs*.
•	l’animation.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	les	taxes	portuaires.

non compris :
•	les	boissons.
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	l’excursion	facultative	à	la	route	des	vins.
•	à ajouter Fr. 39.–/Fr. 65.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. (Sou-
mis aux conditions générales de  CroisiEurope).

important : Carte d’identité ou passeport valable.

*remarque : En cas d’indisponibilités, un rempla-
çant sera nommé par l’une ou l’autre de ces per-
sonnalités.
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DU 1er aU 3 DéceMBre 2017   
3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 389.– chambre double 
Fr. 95.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	concerts	de	musique	classique	facultatifs	

(sous réserve de disponibilité).
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

ALLEMAGNE
Marché De noËL 
De nUreMBerg
« Un des plus beaux Marchés de 
Noël d’Allemagne »

AUTRICHE
saLZBoUrg et son 
Marché De noËL

vendredi 1er décembre, 1er jour ; suisse – salzbourg : 
Départ via l’autoroute – SALZBOURG, installation à 
votre hôtel. Soirée libre ou concert de musique clas-
sique facultatif. (Repas de midi et du soir libres).

samedi 2 décembre, 2e jour ; salzbourg : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée libre pour profiter 
pleinement du Marché de Noël. Soirée libre ou concert 

DU 24 aU 25 noveMBre 2017   
2 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 239.– chambre double 
Fr. 59.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	1	petit	déjeuner.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : 
Carte d’identité ou passeport valable.

vendredi 24 novembre, 1er jour ; suisse – nuremberg : 
Tôt le matin départ via l’autoroute – NUREMBERG, 
installation à votre hôtel. Temps libre pour découvrir 
son Marché de Noël. (Repas de midi et du soir libres).

samedi 25 novembre, 2e jour ; nuremberg – retour 
en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
et repas de midi libres à NUREMBERG. Départ de 
Nuremberg vers 14 h et retour via l’autoroute – votre 
lieu de départ.

de musique classique facultatif. (Repas de midi et du 
soir libres).

Dimanche 3 décembre, 3e jour ; salzbourg – retour 
en suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ de Salzbourg et retour via l’autoroute – votre 
lieu de départ.
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DU 8 aU 10 DéceMBre 2017  
3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 369.– chambre double 
Fr. 85.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2 nuits en hôtel de classe moyenne,  

chambre bain/douche, WC.
•	2 petits déjeuners.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.	
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 8 aU 10 DéceMBre 2017 
3 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 329.– chambre double 
Fr. 98.– supplément chambre à 1 lit
Fr. 59.– supplément visite guidée

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2 nuits en hôtel de classe moyenne,  

chambre bain/douche, WC.
•	2 petits déjeuners.

non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	la	visite	guidée	de	Paris.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	les	spectacles	ou	théâtres	(sous	réserve	de	

disponibilité). 
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

ALLEMAGNE
Marché De noËL 
De MÜnich

FRANCE
Paris
« soUs Les LUMières 
De DéceMBre »

vendredi 8 décembre, 1er jour ; suisse – Münich : 
Départ via l’autoroute – MÜNICH, installation à votre 
hôtel. Temps libre pour découvrir son Marché de Noël. 
(Repas de midi et du soir libres).

samedi 9 décembre, 2e jour ; Münich : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Temps libre pour profiter pleinement du 
Marché de Noël. (Repas de midi et du soir libres).

vendredi 8 décembre, 1er jour ; suisse – Paris : 
Départ via l’autoroute – PARIS, installation à votre 
hôtel. Soirée libre ou théâtre facultatif. (Repas de midi 
et du soir libres).

samedi 9 décembre, 2e jour ; Paris : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Tour de ville facultatif en car avec un 
guide local et visite des principales curiosités : l’Opéra, 
la Madeleine, Notre-Dame, Montmartre, la place du 
Tertre, le Trocadéro (Tour Eiffel). La visite de Paris est 
prévue de 9 h à 17 h, avec un guide professionnel. (Prix 
de la visite guidée facultative : Fr. 59.– par personne, 

Dimanche 10 décembre, 3e jour ; Münich – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 
de midi libres à MÜNICH. Départ de Münich vers 14 h 
et retour via l’autoroute – votre lieu de départ.

sous réserve d’un nombre minimum de participants 
repas de midi libre en cours de route). Retour à votre 
hôtel en fin de journée, repas du soir libre. Soirée libre 
ou théâtre facultatif.

Dimanche 10 décembre, 3e jour ; Paris – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 
de midi libres à PARIS. Départ de Paris vers 13 h et 
retour via l’autoroute – votre lieu de départ.
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DU 28 DéceMBre 2017 
aU 2 Janvier 2018  
6 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double 
Fr. 129.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	 le séjour, chambre double, bain/douche, WC.
•	la	pension	complète	à	l’hôtel,	les	boissons	

comprises aux repas.
•	la	soirée	de	Réveillon	avec	boissons.
•	les	excursions.

non compris :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	les	boissons	supplémentaires.	
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à ajouter Fr. 39.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 30 DéceMBre 2017 
aU 2 Janvier 2018  
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3 nuits en hôtel de classe moyenne,  

chambre bain/douche, WC.
•	3 petits déjeuners buffet.
•	2 repas du soir (menu 3 plats).
•	 le repas et la soirée de St-Sylvestre avec menu 

5 plats, live musique, 1 verre de champagne.
•	 l’entrée à la Cristallerie Swarovski.
•	 la visite guidée d’Innsbruck.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	 les	boissons	(excepté	le	verre	de	champagne,	le	

soir du Réveillon).
•	à ajouter Fr. 39.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important : Carte d’identité ou passeport valable.

ESPAGNE

réveiLLon De Fin 
D’année à rosas

RÉVEILLON
AUTRICHE
réveiLLon De Fin 
D’année à innsBrUcK
samedi 30 décembre, 1er jour ; suisse – innsbruck : 
Départ via l’autoroute – INNSBRUCK, installation à 

hôteL MonterreY : Hôtel*** situé sur la plage, 
piscine extérieure, terrasse, jardin, sauna, salle de 
gym. Chambre avec salle de bain, balcon, TV, 
téléphone. Excellente cuisine, restaurant climatisé 
avec service buffet.

Jeudi 28 décembre ; aller : Départ via ROSAS, arrivée 
en fin de journée et installation à votre hôtel. (Repas 
de midi libre en cours de route).

votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Dimanche 31 décembre, 2e jour ; innsbruck – swarov-
ski – soirée de réveillon : Petit déjeuner buffet à votre 
hôtel. Le matin, départ pour WATTENS, visite du monde 
du cristal « Swarovski ». Retour à Innsbruck, repas de 
midi libre en ville. L’après-midi, temps libre. Soirée 
de St-Sylvestre à votre hôtel avec repas de Réveillon, 
musique et danse. Feux d’artifice et à minuit un verre 
de champagne vous est offert. Nuitée à votre hôtel.

Lundi 1er janvier, 3e jour ; innsbruck : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel et matinée libre. L’après-midi, 

Fr. 798.–
Pension complète 

à l’hôtel, boissons 

aux repas, soirée de 

réveillon avec boissons, 

excursions, musique et 

danse.

Mardi 2 janvier ; retour en suisse : Départ de ROSAS 
après le petit déjeuner et retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

visite guidée d’Innsbruck et découvertes de ses princi-
pales curiosités. Repas du soir à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi libre en ville).

Mardi 2 janvier, 4e jour ; innsbruck – retour en 
suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. En fin de 
matinée. Retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).
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DU 29 DéceMBre 2017 
aU 1er Janvier 2018  4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 898.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 109.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr.  285.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 79.– supplément forfait excursions

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au brunch du 4e jour.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

fruits à discrétion et un café).
•	les	boissons	prises	au	bar	(excepté	champagne	

et carte des vins).
•	la	soirée	dans	une	guinguette	de	Rüdesheim.
•	la	soirée	de	Réveillon,	avec	le	repas	du	soir	et	

ses vins.
•	la	coupe	de	champagne	le	soir	du	Réveillon.
•	l’animation.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	taxes	portuaires.

non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	excursions	facultatives.
•	boissons	non-comprises	:	le	champagne,	les	

boissons figurant sur la carte des vins et celles 
prises lors des excursions et transferts.

•	à ajouter Fr. 39.–/Fr. 65.– pour l’assurance frais 
d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. (Sou-
mis aux conditions générales de  CroisiEurope).

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.FRANCE 

ALLEMAGNE 
CROISIÈRE

réveiLLon rhénan
Le rhin roMantiQUe  
et ses chÂteaUX
« Strasbourg – St-Goar  
Rüdesheim – Mannheim  
Heidelberg – Strasbourg »
vendredi 29 décembre, 1er jour ; suisse – strasbourg : 
En début d’après-midi, départ via STRASBOURG. 
Embarquement vers 18 h, installation dans vos 
cabines. Cocktail de bienvenue suivi de la présentation 
de l’équipage. Repas du soir et soirée dansante à bord. 
Navigation via ST-GOAR.

samedi 30 décembre, 2e jour ; st-goar – rüdesheim : 
Petit déjeuner buffet à bord. De ST-GOAR, naviga-
tion dans la très belle vallée du Rhin Romantique. 
Découverte tout au long de cette croisière de nombreux 
châteaux situés sur des vignobles réputés, ainsi que 

le célèbre « Rocher de la Lorelei ». Repas de midi à 
bord. Arrivée à RÜDESHEIM, temps libre ou excursion 
facultative au musée de la musique où se trouve la 
plus grande collection d’instruments de musique mé-
caniques d’Europe. Repas du soir à bord. Soirée dans 
une guinguette de Rüdesheim, dans une ambiance 
typique et au rythme de la musique populaire rhénane. 
Dégustation du fameux vin blanc de la région. Retour à 
bord, nuitée et navigation jusqu’à MANNHEIM.

Dimanche 31 décembre, 3e jour ; Mannheim   
heidelberg : Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée 
à MANNHEIM. Excursion facultative à HEIDEL-
BERG, située dans la vallée du Neckar, haut lieu 
du  romantisme  allemand. Repas de midi à bord et 

navigation vers Spire. Découverte de cette magnifique 
ville dominée par sa cathédrale romane en compagnie 
de votre animatrice. Retour à bord et croisière jusqu’à 
STRASBOURG. Soirée et repas de Réveillon avec ses 
vins et une coupe de champagne. Nuitée à bord.

Lundi 1er janvier, 4e jour ; strasbourg – retour en 
suisse : Brunch du 1er janvier à bord. Arrivée à STRAS-
BOURG et débarquement en matinée, retour en Suisse. 
(Repas de midi libre en cours de route).
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RÉVEILLON
PAYS-BAS
réveiLLon De  
Fin D’année  
à rotterDaM
samedi 30 décembre, 1er jour ; suisse – rotterdam : 
Départ via l’autoroute – ROTTERDAM, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Dimanche 31 décembre, 2e jour ; rotterdam : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite guidée de 
Rotterdam et découverte de ses principales curiosités, 

le port, l’Euromast, la maison cube, le pont Erasme, 
etc. Repas de midi et après-midi libres. Vous vous 
préparez pour la soirée de St-Sylvestre, et vous vous 
rendez dans un restaurant pour manger un repas du 
soir typiquement hollandais. Ensuite, embarquement 
pour une croisière. Vous êtes accueillis avec un 
verre de bienvenue. Petites spécialités régionales et 
boissons vous accompagnent tout au long de votre 
croisière en musique. Un peu avant minuit, le bateau 
se dirige au milieu de la Meuse afin de pouvoir admirer 
les feux d’artifice, un verre de mousseux vous est 
servi. 1 h 30 environ, arrivée du bateau à quai et retour 
individuel à votre hôtel et nuitée.

Lundi 1er janvier, 3e jour ; rotterdam – La haye : 
Petit déjeuner à votre hôtel. La matinée et le repas de 
midi sont à votre convenance. L’après-midi, départ 
pour LA HAYE, visite guidée de cette charmante ville 
et découverte de son Palais de la Paix, Binnenhof et 
Ridderzaal, Hague Tower, Scheveningen, etc. En fin 
d’après-midi, retour à Rotterdam, repas du soir au 
restaurant et nuitée à votre hôtel.

Mardi 2 janvier, 4e jour ; rotterdam – retour en 
suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. En fin de matinée, 
départ et retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

DU 30 DéceMBre 2017  
aU 2 Janvier 2018
4 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 739.– chambre double 
Fr. 219.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	 

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats),	dont	un	repas	du	

soir typiquement hollandais.
•	la	croisière	de	St-Sylvestre	avec	verre	de	

bienvenue, petites spécialités régionales, 
boissons, musique et un verre de mousseux.

•	les	visites	guidées	de	Rotterdam	et	de	La	Haye.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons	(excepté	lors	de	la	croisière).
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 31 DéceMBre 2017 
aU 1er Janvier 2018   
2 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 369.– chambre double 
Fr. 45.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	en	hôtel	de	classe	moyenne	supérieure,	 

chambre bain/douche, WC.
•	le	repas	du	soir	de	Réveillon	avec	apéritif,	

musique, danse et cotillons.
•	le	brunch	du	1er janvier.

non compris :
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	23.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

SUISSE
réveiLLon  
De Fin D’année  
à aPPenZeLL

Dimanche 31 décembre, 1er jour ; appenzell : Départ via 
St-Gall – APPENZELL, arrivée dans l’après-midi. Vous 
vous installez à l’hôtel HECHT où vous disposez de temps 
libre pour vous préparer pour la soirée de St-Sylvestre 
qui	se	déroule	à	l’Hôtel	Säntis	(situé	à	200	m	de	l’hôtel	
Hecht). A 18 h 30, le champagne accompagné de ses 
amuse-bouches vous sont servis et votre soirée de 
Réveillon débute. Repas de Gala animé par un groupe de 
musiciens, cotillons, musique et danse. Selon la tradi-
tion, la soupe à la farine vous est servie après minuit.

Lundi 1er janvier, 2e jour ; appenzell – retour : Matinée 
à votre convenance et petit déjeuner brunch servi à 
l’Hôtel	Säntis	jusqu’à	13	h	30.	En	début	d’après-midi,	
vous partez pour le retour via St-Gall – votre lieu de 
départ.
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ISLANDE
ÎLe De FeU  
et De gLace
Avec accompagnateur 
Hertzeisen et guide en Islande
Cette île volcanique est ornée de magnifiques paysages 
lunaires, geysers et glaciers. Vous y découvrirez des for-
mations de lave exceptionnelles, des sources de soufre, 
des geysers et des phénomènes naturels tels que :
•	 Goðafoss,	qui	est	l’une	de	chutes	les	plus	célèbres	

d’Islande ;
•	 le	lac	de	Mývatn,	le	«	lac	de	moucherons	»	;
•	 le	plus	grand	glacier	d’Europe	«	Vatnajökull	»	;
•	 le	parc	national	de	Skaftafell	;
•	 les	cascades	de	laves	d’Hraunfossar	et	Barnfossar	;
•	 Eyjafjörður	«	fjord	des	îles	».

Vous entreprendrez un voyage au « Cercle d’or », terme 
désignant les trois sites touristiques les plus fréquen-
tés d’Islande : le parc national de Þingvellir, la chute 
de Gullfoss et le geyser de la vallée de Haukadalur.

Vous visiterez les villes de Reykjavik, Borgarnes, 
Reykholt,	Egilsstaðir	et	Akureyri	(important	port	
maritime).

Vous vous plongerez dans l’atmosphère des petits vil-
lages de pêcheurs et dans les traditions de ce pays en 
visitant la ferme de Glaumbaer, transformée en musée 
reconnaissable par ses toits en tourbe et en herbe.

Plus qu’un voyage, ce circuit vous fera découvrir cette 
terre d’extrêmes et de contrastes à la limite du cercle 

polaire. Un périple exceptionnel aux confins du monde 
et une aventure à ne pas manquer !

avant-

PreMière

2018

attention, 

PLaces 

LiMitées !

DU 15 aU 29 JUiLLet 2018
15 JoUrs (circuit complet en car)

DU 15 aU 26 JUiLLet 2018
12 JoUrs – retoUr en avion

Détails sur DemanDe
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nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	 le séjour en chambre double, bain ou douche, WC.
•	la	pension	complète	à	l’hôtel,	boissons	

comprises aux repas.
•	excursions	comprises	(exceptées	pour	les	

périodes de juillet, août et novembre).
•	taxes	de	séjour.
 (novembre : tous les soirs, musique avec 

Francis Lachat et excursions facultatives).

non compris dans nos prix :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	 

SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

Dates : 

15 au 21 avril 2017 7 jrs / 6 nuits
14 au 21 mai 2017 8 jrs / 7 nuits
3 au 10 juin 2017 8 jrs / 7 nuits
3 au 17 juin 2017 15 jrs / 14 nuits
10 au 17 juin 2017 8 jrs / 7 nuits
14 au 23 juillet 2017 10 jrs / 7 nuits
14 au 30 juillet 2017 17 jrs / 14 nuits
21 au 30 juillet 2017 10 jrs / 7 nuits
21 juillet au 6 août 2017 17 jrs / 14 nuits
28 juillet au 6 août 2017 10 jrs / 7 nuits
3 au 9 septembre 2017 7 jrs / 6 nuits
3 au 16 septembre 2017 14 jrs / 13 nuits
10 au 16 septembre 2017 7 jrs / 6 nuits
2 au 8 octobre 2017 7 jrs / 6 nuits
2 au 15 octobre 2017 14 jrs / 13 nuits
9 au 15 octobre 2017 7 jrs / 6 nuits
30 octobre 6 jrs / 5 nuits 
au 4 novembre 2017
28 décembre 2017 6 jrs / 5 nuits 
au 2 janvier 2018

ESPAGNE
rosas
hôteL MonterreY***
Hôtel*** situé sur la plage, piscine extérieure, 
terrasse, jardin, sauna, salle de gym. Chambre avec 
salle de bain, balcon, TV, téléphone. Excellente cuisine, 
restaurant climatisé avec service buffet.

aller : Départ via ROSAS, arrivée en fin de journée et instal-
lation à votre hôtel. (Repas de midi libre en cours de route).

retour : Départ de ROSAS après le petit déjeuner et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

noUveaU ! 

eXcUrsions 

coMPrises eXcePté 

en JUiLLet, août  

et noveMBre

15 au 21 
avril

7 jrs / 6 nuits

14 au 21 
mai

8 jrs / 7 nuits

3 au 10 
juin

8 jrs / 7 nuits

3 au 17
juin

15 jrs / 14 nuits

10 au 17 
juin

8 jrs / 7 nuits

14 au 23
juillet

10 jrs / 7 nuits

14 au 30
juillet

17 jrs / 14 nuits

21 au 30 
juillet

10 jrs / 7 nuits

21 juillet 
au 6 août

17 jrs / 14 nuits

28 juillet 
au 6 août
10 jrs / 7nts

3 au 9 
septembre

7 jrs / 6 nuits

3 au 16 
septembre
14 jrs / 13 nuits

10 au 16 
septembre

7 jrs / 6 nuits

2 au 8
octobre

7 jrs / 6 nuits

2 au 15 
octobre

14 jrs / 13 nuits

9 au 15 
octobre

7 jrs / 6 nuits

30 oct.  
au 4 nov.
6 jrs / 5 nuits

28 déc. au 
2 janv. 18

6 jours / 5 nuits

en chambre double, par personne

569.00 619.00 698.00 1129.00 738.00 959.00 1549.00 959.00 1649.00 1029.00 689.00 1159.00 689.00 559.00 849.00 559.00 469.00 798.00

a ajouter : assurance frais d’annulation / sos rapatriement obligatoire (par personne)

39.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00 85.00 39.00 85.00 65.00 39.00 65.00 39.00 39.00 39.00 39.00 23.00 39.00

supplément vue mer (par personne)

54.00 59.00 69.00 135.00 69.00 85.00 165.00 85.00 179.00 98.00 69.00 139.00 69.00 55.00 115.00 55.00 45.00 45.00

avec supplément vue mer : assurance frais d’annulation / sos rapatriement obligatoire (par personne)

39.00 39.00 39.00 65.00 39.00 65.00 85.00 65.00 85.00 65.00 39.00 65.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

supplément pour chambre à 1 lit (single)

95.00 115.00 119.00 259.00 129.00 179.00 359.00 179.00 379.00 198.00 109.00 239.00 109.00 89.00 179.00 89.00 69.00 129.00

avec chambre à 1 lit : assurance frais d’annulation / sos rapatriement obligatoire

39.00 39.00 39.00 65.00 39.00 65.00 85.00 65.00 85.00 65.00 39.00 65.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00 39.00

réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)

60.00 75.00 75.00 185.00 85.00 140.00 295.00 140.00 315.00 175.00 95.00 205.00 95.00 55.00 130.00 55.00 45.00 85.00

PriX enFant

1 enfant de moins de 2 ans (petit lit et car) en chambre double avec 2 adultes

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

1 enfant de 2 à 10 ans en chambre double avec 2 adultes

309.00 329.00 329.00 585.00 389.00 498.00 798.00 498.00 839.00 529.00 369.00 598.00 369.00 170.00 170.00 170.00 289.00 439.00

1 enfant de 10 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

369.00 419.00 419.00 798.00 498.00 648.00 1098.00 648.00 1169.00 719.00 469.00 798.00 469.00 359.00 579.00 359.00 329.00 559.00

chaMBre FaMiLiaLe sUr DeManDe

assUrance FaMiLiaLe sUr DeManDe

voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 170.– par enfant jusqu’à 12 ans.
voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

toUs Les voYages s’eFFectUent De 
JoUr eXcePté en JUiLLet-août : 

aLLer, DéPart De sUisse Le 
venDreDi soir. retoUr, arrivée  

en sUisse Le DiManche Matin. 
(aLLer et retoUr De nUit, repas du 

dernier soir, avant le départ compris).
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BLanes – hôteL BeverLY ParK**** : C’est la meilleure option pour les vacances en famille. Il dispose d’un grand jardin avec 
piscine extérieure et aire de jeux pour les enfants. Salle de Fitness et centre de SPA.

BLanes, situé à l’entrée de la Costa Brava, est une ville dynamique, moderne et accueillante, qui combine les traditions et le grand héritage 
historique dont elle dispose avec un réseau de services, de prestations et d’installations des plus modernes.

14 au 23 juillet
10 jours / 7 nuits

14 au 30 juillet
17 jours / 14 nuits

21 au 30 juillet
10 jours / 7 nuits

21 juillet au 6 août
17 jours / 14 nuits

28 juillet au 6 août
10 jours / 7 nuits

Prix par personne en chambre double
Fr. 869.– Fr. 1’389.– Fr. 869.– Fr. 1’389.– Fr. 869.–

a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (par personne)
Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.–

supplément pour chambre à 1 lit (single)
Fr. 169.– Fr. 338.– Fr. 169.– Fr. 338.– Fr. 169.–
a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (pour chambre single)
Fr. 65.– Fr. 119.– Fr. 65.– Fr. 119.– Fr. 65.–

réduction par 3e personne en chambre double
Fr. 90.– Fr. 180.– Fr. 90.– Fr. 180.– Fr. 90.–

Prix enfant de 5 à 12 ans, en chambre double avec 2 adultes
Fr. 459.– Fr. 729.– Fr. 459.– Fr. 729.– Fr. 459.–

ESPAGNE
rosas
BLanes

aLLer, DéPart De sUisse Le 
venDreDi soir. retoUr, arrivée 

en sUisse Le DiManche Matin.  
(aLLer et retoUr De nUit, repas du 

dernier soir, avant le départ, compris).

Dates : 
14 au 23 juillet 2017 10 jrs/7 nuits
14 au 30 juillet 2017 17 jrs/14 nuits
21 au 30 juillet 2017 10 jrs/7 nuits
21 juillet au 6 août 2017 17 jrs/14 nuits
28 juillet au 6 août 2017 10 jrs/7 nuits

nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le séjour en chambre double, bain ou douche, WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel.
•	l’eau	et	le	vin	aux	repas.
•	taxes	de	séjour.

non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	le	repas	du	soir	du	vendredi.
•	les	boissons,	sauf	aux	repas	du	soir	à	l’hôtel.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

important :  
Pour les citoyens suisses, carte d’identité valable.

14 au 23 juillet
10 jours / 7 nuits

14 au 30 juillet
17 jours / 14 nuits

21 au 30 juillet
10 jours / 7 nuits

21 juillet au 6 août
17 jours / 14 nuits

28 juillet au 6 août
10 jours / 7 nuits

Prix par personne en chambre double
Fr. 1039.– Fr. 1749.– Fr. 1039.– Fr. 1749.– 1039.–

a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (par personne)
Fr. 65.– Fr. 85.– Fr. 65.– Fr. 85.– 65.–

supplément vue mer (par personne)
Fr. 85.– Fr. 170.– Fr. 85.– Fr. 170.– 85.–

supplément pour chambre à 1 lit (single) : sUr DeManDe

voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 170.– par enfant jusqu’à 12 ans.
voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le séjour en chambre double, bain ou douche, WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel.
•	taxes	de	séjour.

non compris dans nos prix :
•	les	repas	de	midi.
•	le	repas	du	soir	du	vendredi.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

aller : En début de soirée, départ via ROSAS/BLANES. 
Le samedi en matinée, arrivée et installation à votre 
hôtel.

retour : Le samedi vers 10 h, vous libérez vos 
chambres et avez la possibilité de déposer vos 
bagages dans une salle de l’hôtel prévue à cet effet. 
Des douches sont également mises à votre disposition 
durant la journée. En début de soirée, le repas vous est 
servi comme à l’accoutumée à votre hôtel. Après le 
repas, vous prenez le car pour le retour de nuit. Arrivée 
en Suisse le dimanche en matinée.

rosas – hôteL MaritiM **** : L’exceptionnel emplacement de l’hôtel, tout à côté de la plage de 
Santa Margarita, fait du Maritim de Rosas un hôtel privilégié sur la Costa Brava : vues imprenables sur la mer, 
accès direct à la plage et proximité du centre de Rosas en suivant la promenade maritime. Qualité, confort et 
commodité pour profiter de vacances uniques.

noUveaU

iDéaL PoUr 

Les FaMiLLes !



Hôtel Oasis Tossa & Spa****, situé très près de la 
plage de Fenals, et à 15 minutes du centre-ville. Vous 
pourrez profiter des piscines extérieures pour adultes 
et enfants, Zone Spa, mini-club, activités diurnes et 
nocturnes.

tossa De Mar :
Situé sur la côte de Gérone, à la moitié du trajet entre 
la cité de Barcelone et la frontière française, Tossa de 

Mar est un ancien 
village de 
pêcheurs avec un 

important bagage 
historique, qui a été 

transformé pendant 
les derniers 50 ans en 

destination touristique 
emblématique de la Costa Brava.

Imaginez l’odeur de la mer et savourez-la dans l’un 
des paysages les plus spectaculaires et embléma-
tiques de la Costa Brava, une succession de rochers et 
miradors entourés de verts et bleus, un caprice de 
formes qui jouent avec la mer en dessinant des pleins 
et des déliés, des plages et de petites calanques.

aller : En début de soirée, départ via TOSSA DE MAR. 
Le samedi en matinée, arrivée et installation à votre 
hôtel.

retour : Le samedi vers 10 h, vous libérez vos 
chambres et avez la possibilité de déposer vos 

aLLer, DéPart De sUisse Le 
venDreDi soir. retoUr, arrivée  

en sUisse Le DiManche Matin.  
(aLLer et retoUr De nUit, repas du 

dernier soir, avant le départ, compris).

Dates : 
Du 14 au 23 juillet 2017 
10 jours / 7 nuits
Du 14 au 30 juillet 2017 
17 jours / 14 nuits
Du 21 au 30 juillet 2017 
10 jours / 7 nuits
Du 21 juillet au 6 août 2017 
17 jours / 14 nuits
Du 28 juillet au 6 août 2017 
10 jours / 7 nuits

nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	les	nuitées	en	hôtel***	chambre	à	2	lits, 

bain/douche, WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel	 

(vin et eau aux repas du soir).
•	taxes	de	séjour.	

non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	le	repas	du	soir	du	vendredi.
•	les	boissons,	sauf	aux	repas	du	soir	à	l’hôtel	 

(vin et eau).
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire pour les personnes qui 
n’en possèdent pas.

important :  
Pour les citoyens suisses, carte d’identité valable.

14 au 23 juillet
10 jours / 7 nuits

14 au 30 juillet
17 jours / 14 nuits

21 au 30 juillet
10 jours / 7 nuits

21 juillet au 6 août
17 jours / 14 nuits

28 juillet au 6 août
10 jours / 7 nuits

Prix par personne en chambre double

Fr. 869.– Fr. 1’429.– Fr. 869.– Fr. 1’469.– Fr. 929.–

a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (par personne)

Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.–

supplément chambre double vue sur la piscine (par personne)

Fr. 19.– Fr. 38.– Fr. 19.– Fr. 38.– Fr. 19.–

a ajouter : assurance frais d’annulation et sos rapatriement obligatoire, chambre avec vue sur la piscine (par personne)

Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.– Fr. 85.– Fr. 39.–

supplément pour chambre à 1 lit (single)

Fr. 269.– Fr. 538.– Fr. 269.– Fr. 569.– Fr. 298.–

a ajouter : assurance frais d’annulation et sos rapatriement obligatoire (pour chambre single)

Fr. 65.– Fr. 85.– Fr. 65.– Fr. 119.– Fr. 65.–

réduction en chambre double pour la 3e personne

Fr. 98.– Fr. 199.– Fr. 98.– Fr. 209.– Fr. 109.–

Prix enfant de 0 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

Fr. 309.– Fr. 419.– Fr. 309.– Fr. 429.– Fr. 319.–

hôteL oasis 

tossa & sPa****

avec piscines adultes, 

enfants, mini-club, 

activités diurnes et 

nocturnes, Zone sPa 

comprise dans le prix.
ESPAGNE
tossa De Mar

iDéaL 

PoUr Les 

FaMiLLes !
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voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 170.– par enfant jusqu’à 12 ans.
voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

bagages dans une salle de l’hôtel prévue à cet effet. 
Des douches sont également mises à votre disposition 
durant la journée. En début de soirée, le repas vous 
est servi comme à l’accoutumée à votre hôtel. Après 
le repas, vous reprenez le car pour le retour de nuit. 
Arrivée en Suisse le dimanche en matinée.



Balnéaires Voyagez comme vous aimez. 47

ESPAGNE
LLoret De Mar
hôteL athene/athene neos**

retour : 
Le samedi vers 10 h, vous libérez vos chambres et 
avez la possibilité de déposer vos bagages dans une 
salle de l’hôtel prévue à cet effet. Des douches sont 
également mises à votre disposition durant la journée. 
En début de soirée, le repas vous est servi comme 
à l’accoutumée à votre hôtel. Après le repas, vous 
reprenez le car pour le retour de nuit. Arrivée en Suisse 
le dimanche en matinée.

Hôtel**, petite piscine, salon TV. Chambre climatisée 
avec salle de bain, TV, téléphone.

LLoret De Mar : 
Lloret de Mar qui se trouve à environ 70 km de Barce-
lone est la capitale touristique de la Costa Brava. Avec 
ses 5 plages de sable fin et ses 7 km de côte, c’est une 
ville moderne et dynamique réputée pour ses nombreux 
bars et discothèques. Plusieurs activités sont à la 
disposition des vacanciers (ex : plage, motos, jet ski, 
balades, bowling, salles de jeux, parcs d’amusement, 
court de tennis, etc.).

aller : 
En début de soirée, départ via LLORET DE MAR. Le 
samedi en matinée, arrivée et installation à votre 
hôtel.

Dates :
Du 14 au 23 juillet 2017
10 jours / 7 nuits
Du 14 au 30 juillet 2017
17 jours / 14 nuits
Du 21 au 30 juillet 2017
10 jours / 7 nuits
Du 21 au dimanche 6 août 2017
17 jours / 14 nuits
Du 28 au dimanche 6 août 2017
10 jours / 7 nuits

nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	les	nuitées	en	hôtel**,	chambre	à	2	lits,	 

bain/douche, WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel	 

(vin et eau aux repas du soir).
•	taxes	de	séjour.	

non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	le	repas	du	soir	du	vendredi.
•	les	boissons,	sauf	aux	repas	du	soir	à	l’hôtel	 

(vin et eau).
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire pour les personnes qui 
n’en possèdent pas.

important :
Pour les citoyens suisses, carte d’identité valable.

remarques :
Pour les personnes mineures, une autorisation écrite 
et signée du représentant légal est obligatoire.

sPéciaL 
JeUnes

14 au 23 juillet
10 jours / 7 nuits

14 au 30 juillet
17 jours / 14 nuits

21 au 30 juillet
10 jours / 7 nuits

21 juillet au 6 août
17 jours / 14 nuits

28 juillet au 6 août
10 jours / 7 nuits

Prix par personne en chambre double

Fr. 529.– Fr. 789.– Fr. 529.– Fr. 849.– Fr. 598.–

a ajouter : assurance frais d’annulation et sos rapatriement obligatoire (par personne)

Fr. 39.– Fr. 39.– Fr. 39.– Fr. 39.– Fr. 39.–

supplément pour chambre à 1 lit (single)

Fr. 220.– Fr. 440.– Fr. 220.– Fr. 519.– Fr. 295.–

a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (pour chambre single)

Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.– Fr. 65.– Fr. 39.–

réduction en chambre double pour la 3e personne

Fr. 50.– Fr. 100.– Fr. 50.– Fr. 120.– Fr. 60.–

Prix enfant de 5 à 12 ans en chambre avec 2 adultes

Fr. 319.– Fr. 445.– Fr. 319.– Fr. 489.– Fr. 359.–

Prix enfant de moins de 5 ans en chambre avec 2 adultes

Fr. 170.– Fr. 170.– Fr. 170.– Fr. 170.– Fr. 170.–

aLLer, DéPart De sUisse Le 
venDreDi soir. retoUr, arrivée  

en sUisse Le DiManche Matin.  
(aLLer et retoUr De nUit, repas du 

dernier soir, avant le départ, compris).

voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 170.– par enfant jusqu’à 12 ans.
voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.
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Dates :
17 au 30 juillet 2017 14 jours
27 août au 3 sept. 2017 8 jours

nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	 le séjour en chambre, bain/douche, WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel.
•	taxes	de	séjour.

non compris dans nos prix :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	 

SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

ITALIE
cattoLica
séJoUrs BaLnéaires  
sUr L’aDriatiQUe

voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte. Fr. 170.– par enfant jusqu’à 12 ans.  
voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

toUs Les traJets 
s’eFFectUent De JoUr.

hôteL soLe** en demi-pension
L’hôtel est situé près du centre ville, à 70 mètres de la plage.  
Chambres simples avec air conditionné et tout confort. Cuisine familiale. Taxes de séjour comprises.  important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.

Dates
nbre 
de  

jours

Prix 
par 

pers.

ass.  
annula tion 

/ rapatr.

 suppl.
single

ass. annula- 
tion/rapatr. 

(chbre single) 

suppl. 
avec

balcon

ass. annula-
tion/rapatr.  

(avec balcon)

suppl. 
pension 

complète

ass. annulation / 
rapatr. (pension 

compl.)

suppl.  
all incl.

ass. annula- 
tion/rapatr.  
(all incl.)

suppl.   
all incl.  

(ch. single)

ass. annula-
tion / rapatr. 

(all incl.)

17 au 30 juillet 14 1'149.00 65.00 89.00 65.00 48.00 65.00 115.00 65.00 159.00 65.00 219.00 85.00

27 août au 3 sept. 8 679.00 39.00 49.00 39.00 29.00 39.00 49.00 65.00 69.00 65.00 98.00 39.00

(*All Inclusive : comprenant les boissons aux repas : eau, vin du pays, chaise longue et parasol à la plage.)

aller : Le matin, départ via CATTOLICA, repas du soir 
et nuitée à votre hôtel. (Repas de midi libre en cours 
de route).
retour : Après le petit déjeuner, départ de CATTOLICA 
et retour à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

hôteL BeaUrivage*** en demi-pension
Hôtel situé directement sur la plage, à deux pas du centre-ville, avec une cuisine familiale. « Depuis trois générations, la famille Fuzzi accueille ses clients ».  
Chambres avec air conditionné et balcon. Taxes de séjour comprises. important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.

Dates nombre  
de jours

Prix 
par  

personne

ass.  
annulation 

/ rapatr.

supplé-
ment
single

ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

supplément 
en pension 
complète

ass. annulation / 
rapatriement

(pension comp.)

suppl. vue latérale 
mer / seul. en 

chambre double

ass. annulation / 
rapatriement

(vue latérale mer)

17 au 30 juillet 14 1'559.00 85.00 249.00 85.00 75.00 85.00 95.00 85.00

27 août au 3 sept. 8 898.00 39.00 139.00 65.00 49.00 39.00 59.00 65.00

hôteL KUrsaaL*** supérieur : en demi-pension (½ l. eau et ¼ de vin compris aux repas)
Hôtel situé au centre-ville, installé en bord de mer. Cet hôtel possède une piscine extérieure et un restaurant chic. Toutes les chambres sont pourvues de l’air conditionné, 
balcon ou terrasse, salle de bains privative, minibar et TV. Le restaurant Horizon offre une vue panoramique sur la côte adriatique, cuisine méditerranéenne traditionnelle. 
Taxes de séjour comprises.

Dates nombre  
de jours

Prix par  
personne

ass. annulation / 
rapatriement

supplément
single

ass. annulation /  
rapatriement 

(chambre single)

suppl. par pers.  
pension complète

ass. annulation /  
rapatriement  

(pension complète) 

17 au 30 juillet 14 1'879.00 85.00 329.00 119.00 248.00 119.00

27 août au 3 sept. 8 1'119.00 65.00 179.00 65.00 124.00 65.00

important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.

hôteL victoria PaLace**** en demi-pension
Hôtel situé directement sur la plage, dans un endroit tranquille, tout près du centre-ville. Hôtel de très bonne catégorie avec cuisine familiale de bonne renommée. Salon, 
terrasse panoramique, jardin et piscine. Taxes de séjour comprises.

Dates nombre
de jours

Prix par personne
vue gabice Mare 

avec balcon

ass. 
annulation / 

rapatriement

suppl.  
single

ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

suppl.
pension  

complète

ass. annulation / 
rapatriement

(pension complète)

suppl.
vue latérale 

mer

ass. annulation / 
rapatriement

(vue latérale mer)

17 au 30 juillet 14 1'589.00 85.00 499.00 119.00 119.00 85.00 155.00 85.00

27 août au 3 sept. 8 839.00 39.00 209.00 65.00 59.00 39.00 85.00 39.00

important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.

© Fotolia
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ITALIE
riMini 
séJoUr BaLnéaire
hôteL Ferretti Beach*** supérieur : 
Hôtel situé à 1 minute à pieds de la plage, sur le front 
de mer de Rimini. Il possède une piscine extérieure, un 
centre de bien-être moderne. Chambres climatisées 
avec balcon, Wi-Fi, minibar, TV, salle de bains moderne 
pourvue de sèche-cheveux. Petit déjeuner buffet, le 
restaurant offre une cuisine régionale.

riMini :
Rimini est une station balnéaire de renommée inter-
nationale. Cette capitale du divertissement estival est 

Dates : 
17 au 30 juillet 2017  
14 jours 
27 août au 3 septembre 2017 
8 jours

nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le séjour en chambre double, bain ou douche, WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel	avec	boissons,	¼	de	vin	

et ½ l. eau.
•	les	taxes	de	séjour.	

non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons	(excepté	aux	repas	du	soir).
•	les	visites	libres	ou	facultatives.	
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	 

SOS rapatriement obligatoire.

important :
Carte d’identité ou passeport valable.

17 au 30 juillet 2017
14 jours

27 août au 3 septembre 2017
8 jours

Prix par personne en chambre double

Fr. 1’879.– Fr. 1’119.–

a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (par personne)

Fr. 85.– Fr. 65.–

supplément pour chambre à 1 lit (single)

Fr. 329.– Fr. 179.–

a ajouter : assurance frais d'annulation et sos rapatriement obligatoire (pour chambre single)

Fr. 119.– Fr. 65.–

supplément pension complète (par personne)

Fr. 248.– Fr. 124.–

a ajouter : assurance frais d’annulation et sos rapatriement obligatoire (par personne), avec la pension complète

Fr. 119.– Fr. 65.–

voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 170.– par enfant jusqu’à 12 ans.
voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

toUs Les traJets 
s’eFFectUent De JoUr.

célèbre pour ses plages et sa vie nocturne trépidante. 
Sur près de 15 km, plus d’une centaine de plages 
magnifiques se chevauchent.

aller : Le matin, départ via RIMINI, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel. (Repas de midi libre en cours de 
route).

retour : Après le petit déjeuner, départ de RIMINI et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

noUveaU
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DU 18 aU 22 sePteMBre 2017 
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 849.– en chambre double 
Fr. 139.– supplément en chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	demi-pension	(repas	du	soir	3	plats)	

en hôtel de classe moyenne supérieure,  
chambre bain/douche, WC.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres.
•	à ajouter Fr. 39.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.ITALIE

séJoUr à Baveno
granD hôteL Dino**** : Le Grand Hôtel Dino fusionne 
sagement les avantages d’un grand hôtel avec 
l’élégance et la tranquillité de la vie sur les rives du 
Lac Majeur. Une structure éclectique et versatile, 
regroupant zones de bien-être et de wellness haute 
gamme, salles de congrès avant-gardistes. Un séjour 

SUISSE
tessin 
séJoUr à LUgano
hôteL internationaL aU Lac*** : Etablissement de 
famille depuis 1906, le seul hôtel au centre de Lugano 
avec vue sur le lac. Restaurant, terrasse et jardin avec 

enrichi par un scénario naturel magnifique, avec 
jardins séculaires et piscines entourées par le contexte 
unique du Lac Majeur et des Îles Borromées.

Baveno : Baveno s’élève au point le plus panoramique 
du Lac Majeur parmi les collines déclinantes en pente 
douce vers la rive et l’étendue bleue des eaux devant la 
radieuse vision des îles Borromées.

aller : Le matin, départ via LUGANO, repas de midi 
libre en ville. L’après-midi, départ pour BAVENO. 17 h 
environ, arrivée à BAVENO.

piscine. Situé au début de la zone piétonne de la Via 
Nassa, le cœur historique et commerçant de Lugano. 
Toutes les chambres avec salle de bain/WC ou douche/
WC sont climatisées et équipées de sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort et téléphone.

retour : Petit déjeuner à votre hôtel. 13 h, départ de 
BAVENO et retour à votre lieu de départ.

LUgano : La plus grande ville de villégiature du Tessin 
et le troisième pôle financier de Suisse est un centre 
important de congrès bancaires et d’affaires et 
également une ville de parcs et jardins fleuris. De par 
son atmosphère méditerranéenne, Lugano offre tous 
les avantages d’une ville cosmopolite sans perdre son 
cachet de petite ville.

aller : Le matin, départ via LUGANO, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre à Lugano).

retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Après le repas de 
midi libre en ville. Retour à votre lieu de départ.

séJoUr LiBre à Baveno. DeMi-Pension 
à L’hôteL (MenU 3 PLats).

séJoUr LiBre à LUgano.
DeMi-Pension à L’hôteL avec 

 Boissons aUX rePas (4 PLats).

noUveaU

DU 18 aU 22 sePteMBre 2017 
5 JoUrs

Prix par personne : 
Fr. 839.– chambre double 
Fr. 159.– supplément chambre à 1 lit

notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	demi-pension	(repas	du	soir	4	plats	

avec boissons) en hôtel de classe moyenne,  
chambre bain/douche, WC.

non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	les	visites	libres.
•	à ajouter Fr. 39.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

important :  
Carte d’identité ou passeport valable.
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Valable pour 2017

Conditions générales
1. Inscription, confirmation, paiement :
1.1. Les réservations écrites, téléphoniques, par e-mail, en 
ligne ou directement à nos bureaux impliquent votre adhé-
sion aux conditions générales.
1.2. Lorsque le déclarant inscrit d’autres participants au 
voyage, il répond de leurs obligations contractuelles (en 
particulier le paiement du prix du voyage) à l’égal des 
siennes et engage sa responsabilité.
1.3. Nos prestations découlent de la description du voyage 
dans le catalogue principal. Les souhaits particuliers ne 
deviennent un élément du contrat que s’ils ont été confir-
més par écrit et sans réserve par le bureau de réservation.
1.4. Lors de l’inscription ou à la réception de notre confir-
mation-facture, le client est tenu de verser un acompte de 
Fr. 300.– par personne pour un voyage supérieur à Fr. 500.–. 
Le solde est dû 30 jours avant le départ, sans rappel de 
notre part. Pour un voyage inférieur à Fr. 500.–, la totalité 
doit être réglée dès la réception de notre confirmation-fac-
ture (conditions valables, sauf indications contraires sur 
la facture).
1.5. Les documents de voyage sont envoyés environ 8 jours 
avant le départ. Votre acompte ou votre paiement doivent 
être réglés selon le point 1.4. S’ils ne nous parviennent pas 
dans les délais, nous sommes en droit d’exiger des frais 
d’annulation conformément au chiffre 3 et ne garantissons 
plus les places attribuées lors de l’inscription.

2. Ne sont pas inclus dans nos prix :
Les boissons (sauf indications contraires), les repas avec 
la mention « libre(s) », les activités libres ou facultatives, 
l’assurance frais d’annulation/SOS rapatriement obligatoire 
et les frais de visas.

3. Annulation de voyage et frais de dossier :
Lors de l’annulation d’un voyage (même dans le cas d’une 
réservation par téléphone ou par internet), nous exigeons 
une lettre recommandée et prélevons dans tous les cas 
Fr. 60.– par dossier pour les frais administratifs, soit té-
léphone, téléfax, etc. La date d’annulation prise en compte 
pour le décompte des frais est la date du retrait du courrier 
recommandé à la poste.
Lors d’une annulation, le supplément pour la chambre à un 
lit est à la charge du participant restant.

4. Assurance frais d’annulation, SOS rapa triement 
 obligatoire :
4.1. L’assurance frais d’annulation et SOS rapatriement est 
obligatoire et doit être impérativement conclue à l’inscrip-
tion, ou au plus tard dans un délai de 7 jours. Une fois 
l’assurance conclue, cette dernière ne peut plus être 
annulée et doit être payée. Si vous possédez votre propre 
assurance pour frais d’annulation et SOS rapatriement, 
vous pouvez renoncer à souscrire une telle assurance au 
moment de la réservation (nous déclinons toutes responsa-
bilités pour les personnes mal assurées).
4.2. Si vous annulez votre voyage moins de 60 jours avant 
le départ, les frais d’annulation seront calculés comme 
suit, en pour-cent du prix forfaitaire (ils sont normalement 
couverts par l’assurance obligatoire frais d’annulation, sur 
présentation d’un certificat médical valable uniquement) :
60 – 40 jours avant le départ 30 %
39 – 21 jours avant le départ 50 %
20 – 08 jours avant le départ 75 %
07 – au jour du départ 100 %
Remarque : en cas d’annulation, les frais de dossier pour 
annulation de Fr. 60.– vous seront facturés automatique-
ment. Tout spectacle compris dans le prix n’est pas rem-

boursable ainsi que les billets d’avion, les hôtels et entrées 
aux parcs à thème tel que Puy du Fou, Futuroscope, Disney-
land Paris, Europa Park, etc.
4.3. Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
– les maladies et les événements qui étaient existants lors 

de la conclusion de l’assurance.
– l’annulation du voyage à la suite d’un nouvel emploi.
– l’indisponibilité professionnelle ou privée.
– lors du départ du voyage, manquer l’autocar par suite 

d’un retard provoqué par l’assuré.
– les cas non-couverts par l’assurance, selon leurs condi-

tions (veuillez consulter les conditions générales de votre 
police d’assurance).

4.4. Le droit de désigner à temps un voyageur de remplace-
ment n’est pas touché par cette réglementation (sauf pour 
les croisières et les voyages comprenant un vol en avion où 
aucune modification ne peut être faite).
4.5. Important : les assurés suisses qui se rendent dans un 
état membre de l’UE, en cas d’urgence médicale ont droit 
aux prestations prévues par les dispositions du pays dans 
lequel ils séjournent. Pour bénéficier de la prise en charge 
des prestations il faut être en possession du formulaire 
E111 qui aura été demandé à la caisse maladie avant le 
départ à l’étranger. Pour les croisières et les vols, les condi-
tions générales de la compagnie de navigation et/ou de la 
compagnie aérienne s’appliquent (détails sur demande).

5. Adaptation des prix :
Nos prix ont été calculés avec le plus grand soin. Si des im-
pôts, du carburant, des taxes d’aéroport, d’autres taxes ou 
frais devaient subir une augmentation ou être nouvellement 
introduits, obligeant les prestataires de services à augmen-
ter leurs prix, si les cours des changes subissaient une forte 
augmentation ou si le taux de TVA augmentait, nous nous 
réservons le droit d’adapter nos prix jusqu’à concurrence 
de 10 % au maximum du prix confirmé sans préavis. Les 
augmentations de prix vous sont communiquées au plus 
tard jusqu’à 20 jours avant le départ. Au cas où l’augmen-
tation dépasserait 10 %, vous auriez la possibilité de rési-
lier votre contrat dans les 5 jours par lettre recommandée 
exclusivement.

6. Chambre(s) individuelle(s) :
Nous disposons d’un nombre limité de chambre(s) indivi-
duelle(s) et parfois leur confort n’est pas le même que celui 
des chambres doubles. Les suppléments pour les chambres 
individuelles sont indiqués dans le descriptif de chaque 
voyage.

7. Bagages :
Nos autocars possèdent des coffres spacieux pour les em-
porter. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est néces-
saire que chaque participant réduise au maximum la 
quantité de ses bagages, à savoir 1 valise et 1 bagage à 
main par personne. Lors des chargements et décharge-
ments des valises, veuillez vous occuper personnelle-
ment de vos bagages. En cas d’erreur, les frais engendrés 
seront à votre charge. Nous vous rendons expressément 
attentifs au fait que vous êtes personnellement respon-
sables de vos bagages ainsi que de vos appareils photos, 
bijoux, autres, etc. pendant toute la durée du voyage. L’en-
treprise décline toute responsabilité en cas de vol, perte, 
dommage ou oubli de vos affaires.
Veuillez contrôler si votre assurance ménage couvre vos 
effets personnels et vos bagages.

8. Responsabilité :
Pendant la marche de l’autocar, les passagers assis et 
correctement attachés sont totalement couverts par notre 
assurance responsabilité civile. En dehors de l’autocar et 
lors du non-respect des consignes de sécurité, nous n’as-

sumons aucune responsabilité. Veuillez contrôler si votre 
couverture d’assurance maladie/accident s’étend à l’étran-
ger. Nous déclinons toute responsabilité pour les personnes 
s’inscrivant sans pouvoir supporter le voyage. Chaque 
passager doit pouvoir participer de manière autonome 
au voyage et ne pas entraver le bon déroulement du pro-
gramme. Le chauffeur et le personnel d’accompagnement 
ne peuvent pas prendre en charge les personnes n’étant pas 
autonomes. Dans le cas où des personnes non-autonomes 
désirent néanmoins participer au voyage, elles doivent s’as-
surer, à leurs frais, les services d’une personne d’accom-
pagnement pouvant leur prêter assistance et ne doivent en 
aucun cas entraver le bon déroulement du programme, ni 
perturber le travail du chauffeur et du personnel d’accom-
pagnement. Nous déclinons toutes responsabilités en cas 
de non-respect de ces consignes.

9. Notre annulation de voyage :
Si le voyage ne pouvait avoir lieu pour manque de parti-
cipants, le montant payé serait intégralement remboursé ; 
toute indemnité de dédommagement étant exclue. Dans le 
cas d’un nombre insuffisant de participants, vous seriez 
avisé 12 à 15 jours avant le départ (variable suivant le 
voyage).
Les programmes de nos voyages peuvent subir des adap-
tations. En cas de force majeure, la décision d’annuler le 
voyage sera prise sur la base des directives du DFAE.

10. Formalités douanières :
Elles sont indiquées dans le détail de chaque circuit. Par 
sécurité, prévoyez des copies de vos pièces d’identité. Pour 
les étrangers, veuillez vous renseigner à vos consulats et 
ambassades respectifs. Nous déclinons toutes responsabi-
lités quant aux cartes d’identité, passeports ou visas non 
valables ou périmés.
Lors des passages en douane, chaque passager est res-
ponsable de ses effets personnels, bagages, souvenirs, etc. 
Il doit veiller à ce titre à être en parfaite conformité avec 
les formalités douanières en vigueur. Dans le cas contraire, 
nous déclinons toutes responsabilités.

11. Réclamations :
Dans les 7 jours après le retour du voyage, par écrit  exclu- 
sivement.

12. For juridique :
Le seul for juridique est à Porrentruy.

13. Fumée dans le car :
Il est strictement interdit de fumer dans le car (y compris 
cigarette électronique).

14. Animaux :
Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas admis 
dans nos autocars.

15. Photos :
Les photos présentées dans l’ensemble de nos publicités, 
catalogues, flyers, site internet, etc. ne sont pas contrac-
tuelles.



Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
rapidement et simplement. mobiliere.ch

Agence générale Jura, Marianne Chapuis  
Rue de la Molière 22, 2800 Delémont

Agence Porrentruy 
Rue Xavier-Stockmar 8, 2900 Porrentruy 

Agence Franches-Montagnes 
Rue de la Gruère 5, 2350 Saignelégier 

infos@hertzeisen-giger.ch - www.hertzeisen.com

Autocars
Hertzeisen-Giger SA

Avenue Léopold-Robert 114
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 75 24

Autocars
Hertzeisen SA

Avenue de la Gare 50
CH-2800 DELémONT

Tél. 032 423 01 08

Autocars
Hertzeisen SA

Route de la Raisse 2
CH-2855 GLOVELIER

Tél. 032 426 72 68


