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CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

Après une année de 70e anniversaire riche en voyages, en pro-
motions et en balades, nous vous proposons également pour 
2018 de belles nouveautés. Que ce soit en Scandinavie, en 
 Europe de l’Est, dans le Nord de l’Afrique, en Grande-Bretagne, 
en Grèce ou dans les pays limitrophes, nous avons une palette 
toujours plus large de destinations à vous proposer.

L’année 2018 sera également celle d’un anniversaire. En effet, 
cela fait 25 ans que nous avons repris le flambeau des Autocars 
Giger. Ce quart de siècle marque ainsi notre présence à 

La Chaux-de-Fonds par un bureau entièrement rénové et des 
investissements dans de nouveaux véhicules qui nous permet-
tront de vous proposer une qualité, une sécurité et un confort 
optimaux travaillés au quotidien par une équipe de profession-
nel(le)s motivé(e)s.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord de nos autocars 
et vous invitons à voyager à travers l’Europe en notre compa-
gnie, et même au-delà.

Famille Hertzeisen
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FRANCE
CARNAVAL DE NICE
« ROI DE L’ESPACE »

FÊTE DU CITRON 
à MENTON
« Ces deux événements offrent une 
cascade de couleurs, de joie et de 
plaisirs sur la célèbre Côte d’Azur. »
Vendredi 23 février, 1er jour ; Suisse – Nice : Départ 
via l’autoroute du Soleil – NICE, installation à votre 
hôtel situé au coeur de la ville, repas du soir libre et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 24 février, 2e jour ; Carnaval de Nice « Roi 
de l’Espace » : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et 
repas de midi libres à NICE. L’après-midi, bataille de 
fleurs (place tribune). Repas du soir libre en ville. 21 h, 
« Corso illuminé » (place tribune) et festivités.
« La bataille de fleurs représente un spectacle unique 
au monde, elle compte parmi les fêtes les plus 
renommées de la Côte d’Azur. Sur chaque char, des 
mannequins costumés lancent jusqu’à 100’000 fleurs 
au public. Le soir, tous les chars sont éclairés, le corso 
illumine alors le cœur de Nice. »
Retour individuel à votre hôtel.

Dimanche 25 février, 3e jour ; Parfumerie 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’Expo-
sition des Agrumes aux Jardins Biovès. 14 h 30, début du 
« Corso Fruits d’Or » (place tribune). 18 h, départ et retour.
« Le thème de cette année, Bollywood… un nom 
pour rêver et faire rêver à Menton en 2018. Un nom 

DU 23 AU 26 FéVRIER 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– 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	illuminé	».
•	la	place	en	tribune	à	la	bataille	de	fleurs.
•	 la place en tribune au « Corso Fruits d’Or » à Menton.

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.

et un thème qui permettront de réaliser des motifs 
monumentaux, des parterres de fleurs colorés, un 
bestiaire fabuleux grâce à la mythologie indienne, 
des danses et des chants mais aussi de nouvelles 
attractions. »
Retour à Nice, nuitée à votre hôtel. (Repas du soir libre).

Lundi 26 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).

DU 24 AU 25 FéVRIER 2018   
2 jOURS

Prix par personne : 
Fr.  229.– chambre double sans entrées au salon 
Fr.  259.– chambre double avec entrées au salon 
Fr.  69.– 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.
•	les	entrées	au	Salon	de	l’Agriculture	pour	les 

2 jours (pour la variante avec).

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.

FRANCE
PARIS – SALON DE  
L’AGRICULTURE
OU « PARIS SHOPPING »

« Venez découvrir les 4 univers du 
célèbre salon parisien : Elevage et 

ses filières (plus de 3850 
animaux en un seul 

et même lieu). Les 
cultures et filières 
végétales, Jardin et 
Potager. Produits 

des régions de France, 
d’Outre-Mer et du 

Monde. Services et Métiers 
de l’agriculture ».
Samedi 24 février, 1er jour ; Suisse – Paris, Salon de 
l’Agriculture : Tôt le matin, 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 
pour faire du shopping. Retour individuel à votre hôtel. 
(Repas de midi et du soir libres).

Dimanche 25 février, 2e jour ; Paris, Salon de 
l’Agriculture – Retour en Suisse : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Toute la journée, temps libre au Salon de 
l’Agriculture ou temps libre. 19 h, départ du salon et 

HôTEL****  

AU CENTRE  

DE NICE

Promo

retour par l’autoroute – votre lieu de départ (arrivée en 
Suisse dans la nuit). (Repas de midi et du soir libres).
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CROISIèRE COSTA
CROISIÈRE EN 
MéDITERRANéE  
à BORD DU  
COSTA DIADEMA
« Savone – Marseille – Barcelone 
Palma – Palerme – Rome. »
Croisière à bord du Costa Diadema, 
joyau de la Méditerranée. A bord, 
vous vivrez les expériences les plus 
totales, nouvelles et inattendues 
qu’une croisière puisse vous offrir.
Samedi 10 mars, 1er jour ; Suisse – Savone : Départ en 
car via SAVONE. Embarquement vers 17 h, installation 
dans vos cabines. Repas du soir et nuitée à bord. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 11 mars, 2e jour ; Marseille : Petit déjeuner 
et repas de midi buffet à bord. Repas du soir et nuitée 
à bord.
Possibilité d’excursion(s), à réserver à bord.
Marseille, découverte de ses principales curiosités : 
son vieux port, le fort Saint-Jean, la cathédrale 
Sainte-Marie-Majeure, l’esplanade de la Tourette, etc. 
Ou excursions dans diverses villes telles qu’Aix-en-
Provence – Avignon, La Cité des Papes – Arles et 
Saint-Rémy.

Lundi 12 mars, 3e jour ; Barcelone : Petit déjeuner et 
repas de midi buffet à bord. Repas du soir et nuitée à 
bord.
Possibilité d’excursion(s), à réserver à bord.
Barcelone, découverte de ses majestueux monuments 
tels que la Sagrada Familia, la Colline du Monjuïc, 
l’Avenida Diagonal, le musée à ciel ouvert El Pueblo 
Espanol. Cité d’art avec les chefs-d’œuvre de Gaudi, 
de traditions culinaires avec le célèbre marché de la 
Boqueria.

Mardi 13 mars, 4e jour ; Palma (Îles Baléares) : Petit 
déjeuner et repas de midi buffet à bord. Repas du soir 
et nuitée à bord.
Possibilité d’excursion(s), à réserver à bord.
Palma, découverte à pied ou à vélo de son intéressante 
architecture avec le Palais de l’Almudaina, la Cathé-
drale de Saint-Marie. Vous avez aussi la possibilité de 
découvrir les Grottes du Dragon et Perles.

Mercredi 14 mars, 5e jour ; journée en mer : Petit 
déjeuner et repas de midi buffet à bord. Repas du soir 
et nuitée à bord.

jeudi 15 mars, 6e jour ; Palerme : Petit déjeuner et 
repas de midi buffet à bord. Repas du soir et nuitée à 
bord.

Possibilité d’excursion(s), à réserver à bord.
Palerme, découverte de ses principales curiosités : sa 
cathédrale, le Palais Royal, son Eglise de la Martorana, 
le Marché de Ballarò, etc. Dégustation de spécialités.

Vendredi 16 mars, 7e jour ; Rome – Civitavecchia : 
Petit déjeuner et repas de midi buffet à bord. Repas du 
soir et nuitée à bord.
Possibilité d’excursion(s), à réserver à bord.
Civitavecchia, découverte de ses saveurs typiques et 
de ses trésors cachés.
Rome, découverte de ses principales curiosités : 
Place Saint-Pierre, Château Saint-Ange, Obélisque 
du Vatican, Colisée, Fontaine de Trévi, Panthéon, 
etc. Excursion possible à Tarquinia et la mystérieuse 
culture étrusque.

Samedi 17 mars, 8e jour ; Savone – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Vers 8 h, débarquement 
et retour en Suisse. (Repas de midi libre en cours de 
route).

DU 10 AU 17 MARS 2018  
8 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’125.– cabine double avec hublot
Fr. 1’245.– cabine double avec balcon
Fr. 330.– suppl. cabine à 1 lit avec hublot
Fr. 400.– suppl. cabine à 1 lit avec balcon

Notre prix comprend :
•	le	transfert	via	Savone,	aller	et	retour	en	car	de	

luxe,	WC,	bar,	AC.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour.
•	les	taxes	portuaires	et	pourboires.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 8e jours.
•	les	boissons.
•	les	excursions.
•	à	ajouter	Fr.	39.–/Fr.	65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. 
(Soumis aux conditions générales de Costa).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Remarque importante : Pour des raisons de sécu-
rité de navigation, la compagnie et le capitaine du 
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de 
la croisière.

Promo 

SPÉCIALE !

« Hertzeisen à votre 

service à La Chaux-

de-Fonds depuis  

25 ans. »
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DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 579.– chambre double 
Fr. 79.– supplément chambre à 1 lit

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

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.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	l’excursion	à	Murano.
•	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
VENISE,  
CITé DES DOGES 
LIDO DE jESOLO
Vendredi 30 mars, 1er jour ; Suisse – Lido de jesolo : 
Départ via l’autoroute – Milan – Bergame – Brescia 
Vérone – Padoue – LIDO DE JESOLO, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Samedi 31 mars, 2e jour ; Lido de jesolo – Venise, 
visite guidée : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
VENISE en vaporetto. Un guide local vous fait découvrir 
les principales curiosités : 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.

Dimanche 1er avril (Pâques), 3e jour ; Lido de jesolo 
Venise : Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre à 
VENISE pour continuer la découverte de cette ville 
romantique ou possibilité de faire une excursion facul-
tative en bateau jusqu’à l’Île de Murano pour visiter 
une soufflerie de verre. Repas de midi libre en ville. 
Repas du soir et nuitée à votre hôtel à Lido de Jesolo.

Lundi 2 avril, 4e jour ; Lido de jesolo – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 

PÂQUES
FRANCE
GRASSE
CANNES – NICE – MONACO
Avec guide accompagnateur 
durant votre séjour à Grasse
Vendredi 30 mars, 1er jour ; Suisse – Grasse : Départ 
via l’autoroute – Valence – Aix-en-Provence – GRASSE, 
installation à votre hôtel, cocktail de bienvenue, repas 
du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 31 mars, 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 1er 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 2 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

DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2018   
4 jOURS
Prix par personne : 
Fr. 559.– chambre double 
Fr. 129.– 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.

HôTEL****  

à LIDO DE 

jESOLO

© Sergii Figurnyi | Fotolia

© Yasonya | Fotolia

l’autoroute – Padoue – Vérone – Brescia – Bergame  
Milan – votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).
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ITALIE
ALASSIO
CôTE LIGURE 
RIVIERA DES FLEURS
Mardi 24 avril, 1er jour ; Suisse – Aoste – Alassio : 
 Départ via l’autoroute – Martigny – tunnel du Grand-St-
Bernard – AOSTE, arrêt et repas de midi libre.  ALASSIO, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

avec leurs ruelles parallèles à la plage et leurs hautes 
maisons serrées les unes contre les autres aux façades 
peintes. Au retour, arrêt à ALBISOLA, la capitale de la 
céramique, temps libre. Retour à ALASSIO, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 27 avril, 4e jour ; Alassio – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en direc-
tion de Savone – Tunnel du Grand St-Bernard – votre 
lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 25 avril, 2e jour ; Alassio – San Remo : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le bord de 
mer en longeant la côte ligure. Arrivée près de SAN 
REMO, visite d’un marché aux fleurs et repas de midi 
libres. L’après-midi, visite guidée de la capitale de la 
Riviera du Ponant, le corso Impératrice célèbre pour 
ses palmiers des Canaries, la Pignia avec son aspect 
médiéval, etc. En fin de journée, retour à ALASSIO, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel.

jeudi 26 avril, 3e jour ; Alassio – Varazze – Celle 
Albisola : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 
de midi libres. L’après-midi, excursion à VARAZZE 
et CELLE, deux anciens villages liguriens de marins 

PAyS-BAS
HOLLANDE  
EN FLEURS
« Idéalement situés dans votre hôtel au 
centre de La Haye (capitale politique 
des Pays-Bas), vous partirez à la 
découverte des multiples charmes de 
la Hollande : le célèbre parc floral 
Keukenhof, la capitale Amsterdam avec 
ses canaux, ses maisons à pignons et 
ses ponts suspendus, le charmant petit 
village de pêcheurs de Volendam. »

jeudi 19 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).

Vendredi 20 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 parc floral 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 21 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, 

DU 19 AU 22 AVRIL 2018   
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 639.– chambre double 
Fr. 98.– 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.

DU 24 AU 27 AVRIL 2018  
4 jOURS
Prix par personne : 
Fr. 459.– chambre double 
Fr. 55.– 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.
•	la	visite	guidée	de	San	Remo.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	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.

charmant petit village de pêcheurs, temps libre. Retour 
à LA HAyE, repas du soir en ville et nuitée à votre hôtel.

Dimanche 22 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).

© famveldman | Fotolia
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ITALIE
BOLZANO
FÊTE DES FLEURS ET 
FLORAISON DES POMMIERS
Avec accompagnateur les 2e et 3e jours
Dimanche 29 avril, 1er jour ; Suisse – Région de la 
Vallée de Puster/Vallée d’Eisack : Départ via l’auto-
route – Région de la Vallée de Puster/Vallée d’Eisack, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Lundi 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’Oltradige, magnifique région de 
châteaux, à l’Ouest par la fabuleuse crête de Monzoc-

Mercredi 2 mai, 4e jour ; Région de la Vallée de Pus-
ter/Vallée d’Eisack – Retour en Suisse : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

colo 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 mon-
tagnes. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 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. 
L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Neustift fondée 
par l’évêque de Bressanone qui eut une grande influence 
sur la vie culturelle, scientifique et spirituelle de l’Europe. 
Cette abbaye est l’une des plus grandes et mieux conser-
vées 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.

DU 29 AVRIL AU 2 MAI 2018  
4 jOURS
Prix par personne : 
Fr. 569.– chambre double 
Fr. 79.– 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.

© aisedora | Fotolia

ASCENSION 
FRANCE
NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL  
LE MéMORIAL DE CAEN 
CINéMA CIRCULAIRE 
ARROMANCHES 360
jeudi 10 mai, 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).

Vendredi 11 mai, 2e jour ; Caen – Mont-Saint-Michel : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via LE MONT-

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.

Samedi 12 mai, 3e jour ; Caen et son 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, un guide vous attend pour les visites 
au Cinéma Circulaire d’Arromanches 360 ; projection du 
film les 100 jours de Normandie, et 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.

Dimanche 13 mai, 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 10 AU 13 MAI 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 129.– 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	excepté	celles	du	repas	de	midi	du	

3e jour.
•	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 :

5 repas principaux.

Guide au Mont-Saint-Michel.

Visite libre du Mémorial  

de Caen.

Cinéma circulaire 

Arromanches 360.

© Punto StudIo Foto Ag | Fotolia
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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 (Espagne) – Barca d’Alva 
Ferradosa – Porto »
Samedi 5 mai, 1er jour ; Suisse – Porto : Départ via 
l’aéroport de ZÜRICH. 11 h 15, décollage à destination 
de PORTO. 12 h 50 environ, arrivée à PORTO. Transfert 
jusqu’à votre bateau. Embarquement vers 17 h, ins-
tallation dans vos cabines. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Repas du soir et soirée 
libre à bord. En soirée, excursion facultative « Porto 
illuminé ». Escale de nuit. (Repas de midi libre).

Dimanche 6 mai, 2e jour ; Porto – Regua : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion facultative 
classique : visite guidée de Porto. Découverte de l’une 
des plus anciennes villes d’Europe, dont le centre his-
torique est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
Ou : Excursion facultative dynamique : découvrez 
Porto au gré de la ligne de tramway qui vous conduira 
jusqu’au musée du tramway de Porto pour un voyage 
dans le temps ! Dégustation de produits locaux dans 
la vieille ville.
Repas de midi à bord. Après-midi de navigation dans 
la magnifique Vallée du Douro jusqu’à Regua. Soirée 
animée. Repas du soir à bord.

Lundi 7 mai, 3e jour ; Regua – Pinhao – Vega de 
Teron : Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, excur-
sion facultative à VILA REAL, ville dont l’architecture 
religieuse est très variée et promenade dans les 
jardins de la CASA DE MATEUS. Repas de midi à 
bord. Après-midi de navigation au cœur des célèbres 
vignobles de PORTO vers VEGA DE TERON. Repas du 
soir à bord, soirée à « thème espagnol ».

Mardi 8 mai, 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 facultative dynamique : découverte de 
Salamanque à vélo, de sa vieille ville avec la cathé-
drale et son université. Repas de midi à SALAMANQUE. 
Retour à bord, repas du soir et soirée de Gala à bord.

Mercredi 9 mai, 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 
sillonnez 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 profitez des paysages sauvages et des défilés 
rocheux impressionnants. Arrivée en soirée, repas du 
soir, soirée folklorique à bord.

jeudi 10 mai, 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. 13 h 45 décollage via Zürich. 
17 h 15 environ, arrivée à ZÜRICH. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre).

DU 5 AU 10 MAI 2018 
6 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’898.– cabine double pont intermédiaire (clim.)
Fr. 1’959.– cabine double pont supérieur (clim.)
Fr.   498.– suppl. cabine à 1 lit
Fr. 239.– suppl. forfait excursions classiques
Fr. 279.– suppl. forfait excursions dynamiques

Notre prix comprend :
•	le	transfert	via	Zürich-aéroport,	aller	et	retour	en	

car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	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.

Fr. 1’898.– 

cabine double 

pont intermédiaire

 Fr. 1’959.–

cabine double 

pont supérieur

© saiko3p | Fotolia

© aiisha | Fotolia

5 ANCRES

BATEAU
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ASCENSION 
ITALIE
LE FRIOUL  
SAN DANIELE
UDINE – SPILIMBERGO 
CIVIDALE DEL FRIULI
Avec guide accompagnateur  durant 
votre séjour dans le Frioul

« 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 ».

jeudi 10 mai, 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).

Vendredi 11 mai, 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 SPI-
LIMBERGO, visite de cette 
ville de la « Mosaïque ». 
Retour à votre hôtel en fin 
de journée, repas du soir 
et nuitée.

Samedi 12 mai, 3e jour ; Udine 
– Cividale del Friuli – Dégus-

tation de vins de la région : 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 Palazzo 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.

Dimanche 13 mai, 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 à la fabrique  

du célèbre jambon « San Daniele ».

Dégustation de pâtisserie  

avec un Capuccino.

Visite de cave avec 

dégustation de vin.

© BigdreamStudio | Fotolia

PENTECôTE
ITALIE – SUISSE
BERNINA EXPRESS
LACS DE CôME ET D’ISEO
Samedi 19 mai, 1er jour ; Suisse – Côme : Départ via 
l’autoroute – CôME (ou environs), installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Dimanche 20 mai, 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 21 mai, 3e jour ; Côme – Bernina Express –  Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, 
départ de CôME (ou environs), pour TIRANO, installation 
à bord du Bernina Express (en 1ère classe, wagon pano-
ramique). Départ à destination de ST. MORITZ.

« 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. Départ et retour à votre 
lieu de départ.

DU 19 AU 21 MAI 2018  
3 jOURS

Prix par personne : 
Fr.  559.– chambre double 
Fr.  89.– 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	le	Lac	d’Iseo.
•	le train « Bernina Express » 1ère classe, wagon 

panoramique, 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.

© fotoember | Fotolia

DU 10 AU 13 MAI 2018  
4 jOURS
Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 98.– 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	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 2e et 3e jours.
•	les	visites	guidées	de	San	Daniele,	Spilimbergo,	

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	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.
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PÈLERINAGE ROMAND
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires
Dimanche 20 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).

DU 20 AU 26 MAI 2018  
7 jOURS (PÈLERINAGE ROMAND)

Prix par personne : 
Fr. 888.– 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.
•	11	repas	principaux	(menu	3	plats).

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 7e jours.
•	les	boissons.
•	Fr.	80.–	de	cotisation	(contribution obligatoire 

aux frais d’organisation du Pèlerinage Romand).
•	à	ajouter	Fr.	39.–/Fr.	65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Samedi 26 mai, 7e jour ; Lourdes – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, départ de 
LOURDES et retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

PÈLERINAGE ROMAND
Par Nevers – Sète – Ars

Dimanche 20 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 21 mai, 2e jour ; Déols – Lourdes : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ via Limoges – repas de midi en 
cours de route – Toulouse – Tarbes. En milieu d’après-
midi, arrivée à LOURDES, 16 h cérémonie d’ouverture 
du Pèlerinage Romand. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 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.

DU 20 AU 26 MAI 2018  
7 jOURS (PÈLERINAGE ROMAND)
accompagné par  
M. l’Abbé Pierre Rebetez

Prix par personne : 
Fr. 1’079.– 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.

HôTEL

ELISéO **** 

SITUé à 

100 M DES

SANCTUAIRES

Vendredi 25 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.

Samedi 26 mai, 7e jour ; Sète – Ars – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. ARS, visite libre 
de la Basilique du Saint-Curé-d’Ars et repas de midi. 
Retour à votre lieu de départ.

LOURDES

ALLER-

RETOUR

DIRECTS Lundi 21, mardi 22, 
mercredi 23, jeudi 24 et 

vendredi 25 mai, 2e au 6e jours ; 
Lourdes : lundi 21 mai, en milieu 

d’après-midi, cérémonie d’ouverture du Pèlerinage 
Romand. Cérémonies religieuses à LOURDES. Pension 
complète à votre hôtel**** situé à 100 m de l’entrée 
des sanctuaires. Excursion gratuite à BARTRES. 
Vendredi 25 mai, cérémonie de clôture du Pèlerinage 
Romand.
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DU 21 AU 27 MAI 2018   
7 jOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’298.– chambre double 
Fr. 379.– 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.

PENTECôTE
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 21 mai, 1er jour ; Suisse – Savone – Bastia : 
Départ via l’autoroute – Le Grand-Saint-Bernard. 
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 22 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  ALÉRIA, « Ville Romaine », puis SOLENZARA 
BONIFACIO, magnifique cité bâtie sur de hautes 
falaises de calcaire 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 23 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 Sanguinaires. 
Repas de midi libre et visite pédestre de la vieille ville. 
Puis, la Rive Sud : PORTICCIO, hameau touristique 
entouré de ses plages de sable fin, possibilité de vous 
baigner. Retour à AJACCIO, repas du soir et nuitée.

jeudi 24 mai, 4e jour ; Ajaccio – Porto : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ pour le « Village Grec » de 
 CARGèSE et les CALANCHES de PIANA, site exception-
nel 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 25 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 26 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. 
14 h, départ de la Moby Lines Ferries pour LIVOURNE. 
18 h environ, arrivée à LIVOURNE, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 27 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).

© allard1 | Fotolia

INCLUS :

6 repas principaux.

Guide sur l’île.

Visite de cave et dégustation.

Petit-train à Bonifacio 

et Corte.
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RÉPUBLIQUE 
TCHèQUE
DéCOUVERTE  
DE PRAGUE

DU 7 AU 10 jUIN 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 639.– chambre double
Fr. 215.– 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	visite	guidée	de	Prague.
•	1	croisière-repas	du	soir	à	Prague.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir	(excepté	lors	de	la	

croisière-repas).
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité (valable 3 mois après 
la fin du séjour) ou passeport valable.

FêTE-DIEU
AUTRICHE
FÊTE DES NARCISSES
NOCES DE L’EAU ET DES FLEURS
SALSBOURG
« 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 1er juin, 1er jour ; Suisse – Région de Salz-
bourg : Départ via l’autoroute – arrivée dans la région

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

Samedi 2 juin, 2e jour ; Salzbourg : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ via SALZBOURG, visite guidée 
de la ville natale de Mozart en passant par le jardin 
Mirabell, les belles façades de la Résidence, la place 
du Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière 
Saint-Pierre et la Getreidegasse avec ses enseignes en 
fer forgé richement décorées. Après le repas de midi 
au centre-ville, montée en funiculaire pour admirer le 
panorama de la vieille ville du haut de la forteresse 
Hohensalzbourg. Temps libre pour parfaire votre visite 
de la ville. En fin de journée, retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Dimanche 3 juin, 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 des groupes folkloriques, vous pourrez 
savourer les spécialités locales proposées sur les diffé-

rents stands. Repas de midi libre. L’après-midi, vous 
assistez au cortège de bateaux également ornés de 
narcisses sur le lac Altaussee. En fin de journée, retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 4 juin, 4e jour ; Région de Salzbourg – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre 
lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 1ER AU 4 jUIN 2018   
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 549.– 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	buffet.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	1	repas	de	midi,	le	2e jour (menu 3 plats).
•	la	visite	guidée	de	Salzbourg.
•	la	montée	en	funiculaire	à	la	forteresse	de	

Hohensalzbourg.
•	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.

découverte de Prague ou faire du « shopping ». Repas 
de midi et du soir libres. Nuitée à votre hôtel.

Dimanche 10 juin, 4e jour ; Prague – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ de PRAGUE 
et retour via l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

© rh2010 | Fotolia

© martin Baumgartner

jeudi 7 juin, 1er jour ; Suisse – Prague : Départ via 
PRAGUE, installation à votre hôtel et temps libre. 
Repas de midi et du soir libres.

Vendredi 8 juin, 2e jour ; Prague, visite guidée  
 croisière-repas : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
visite guidée de Prague et découverte de ses princi-
pales curiosités. Repas de midi et après-midi libres en 
ville. Le soir, embarquement pour une croisière-repas 
et découverte de la ville « by night ». Retour individuel 
à votre hôtel.

Samedi 9 juin, 3e jour ; Prague : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Journée et soirée libres pour parfaire votre 

CROISIÈRE- 

REPAS  

« By NIGHT »
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DU 12 AU 14 jUIN 2018  3 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 439.– chambre double 
Fr. 65.– 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.
•	1	croisière-repas	via	Coblence.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 3e jours.
•	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.

ALLEMAGNE
RUEDESHEIM
CROISIÈRE-REPAS SUR  
LE RHIN ROMANTIQUE

FRANCE
CROISIèRE

LES PLUS BELLES 
ESCALES DE LA 
 VALLéE DE LA SEINE
« Paris – Les Andelys – Honfleur  
Duclair – Rouen – Paris »
Samedi 16 juin ; 1er jour ; Suisse – Paris : Départ via 
PARIS. Embarquement vers 18 h, installation dans 
vos cabines. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Soirée « Titi Parisien ». Repas du soir et 
nuitée à bord. Départ du bateau dans la nuit. (Repas 
de midi libre en cours de route).

Dimanche 17 juin, 2e jour ; Paris – Les Andelys – Hon-
fleur : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de navigation 
vers Les Andelys qui vous fera profiter d’une magnifique 
vue sur la Roche Guyon. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative classique : visite du 
château de Martainville.
Ou :

Mardi 12 juin, 1er jour ; Suisse – Ruedesheim : Départ 
via HEIDELBERG, haut lieu du romantisme allemand, ville 
universitaire réputée dominée par son château. Repas de 
midi libre. Continuation via RUEDESHEIM, visite du Monu-
ment du Niederwald surplombant toute la vallée du Rhin 
Romantique. Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. Dans la soirée, possibilité de se divertir dans les 
joyeuses guinguettes de la célèbre « Drosselgasse ».

Mercredi 13 juin, 2e jour ; Ruedesheim – Croisière- 
repas sur le Rhin – Rocher de la Lorelei : Petit déjeuner 
à votre hôtel. En début de matinée, départ en bateau 
pour une croisière-repas sur le Rhin Roman tique. 
Navigation via Assmannshausen – Lorch – St-Goar  
Rocher de la Lorelei. Après le repas de midi, arrivée à 
COBLENCE, temps libre puis retour en car à RUE-
DESHEIM, repas du soir et nuitée à votre hôtel. Soirée 
libre pour vous divertir dans les joyeuses guinguettes.

jeudi 14 juin, 3e jour ; Ruedesheim – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. En fin de matinée, 
départ et retour pour la Suisse – SPEyER, repas de midi 
libre dans cette vieille cité impériale située au coude 
du Rhin et temps libre. Retour à votre lieu de départ.

Excursion facultative dynamique : randonnée vers le 
château Gaillard.
Retour à bord et continuation de la navigation vers 
Honfleur. Repas du soir et nuitée à bord.

Lundi 18 juin, 3e jour ; Honfleur : Petit déjeuner buffet 
à bord.
Journée d’excursion facultative (repas de midi inclus) : 
les plages du débarquement (uniquement sur pré-réser-
vation – valable pour un minimum de 30 personnes).
Ou :
Excursion facultative classique : le matin, visite 
guidée de Honfleur et Pont l’Evêque avec dégustation. 
Repas de midi à bord. L’après-midi, découverte de la 
côte d’Albâtre entre falaises et villages de caractère, 
dégustation de liqueur de Bénédictine.
Ou :
Excursion facultative dynamique : le matin, visite 
guidée de Honfleur et Pont l’Evêque avec dégustation. 
Repas de midi à bord. L’après-midi, découverte de la 
côte d’Albâtre avec randonnée sur les falaises d’Etretat, 
phénomène d’érosion le plus spectaculaire de la côte.
Retour à bord. Repas du soir et nuitée à bord.

Mardi 19 juin, 4e jour ; Honfleur – Duclair – Rouen : 
Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion facul-
tative : la route des Abbayes. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative : visite guidée 
de Rouen. Repas du soir avec soirée de gala à bord. 
Nuitée à bord. Navigation de nuit.

Mercredi 20 juin, 5e jour ; Rouen - Paris : Petit 
déjeuner buffet à bord. Matinée de navigation vers 
Paris. Nous longeons les berges de la Seine superbe-
ment aménagées. Nous passons devant le quartier 
futuriste de la Défense qui vous impressionnera par 
son architecture de béton et de verre. Repas de midi à 
bord. Arrivée à Paris en début d’après-midi.
L’après-midi, excursion facultative classique : tour 
panoramique de Paris à travers ses monuments les 
plus emblématiques.
Ou :
Excursion facultative dynamique : découvrez la capi-
tale autrement au cours d’une balade sur les bords de 
Seine et les ponts de Paris.
En soirée, repas du soir à bord et croisière Paris  
« by night ». Nuitée à bord.

jeudi 21 juin, 6e 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).

DU 16 AU 21 jUIN 2018  
6 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’298.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  170.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 339.– suppl. cabine double pont sup. suite
Fr.  479.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  249.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  259.– suppl. forfait excursions dynamiques,  
  plages du débarquement
Fr.  269.– suppl. forfait excursions classiques
Fr.  279.– suppl. forfait excursions classiques, 
  plages du débarquement

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  obligatoire. 
(Soumis aux conditions générales de  CroisiEurope).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Remarque importante : Pour des raisons de sécu-
rité de navigation, la compagnie et le capitaine du 
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière. Cette croisière est sous l’influence 
de la marée et les horaires d’arrivée aux escales 
peuvent être modifiés.

5 ANCRES

BATEAU

© Freesurf | Fotolia
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LES FJORDS
HAMBOURG 
GöTEBORG – OSLO 
BERGEN – GEILO
Dimanche 17 juin, 1er jour ; Suisse – Hannovre : 
Départ via l’autoroute allemande – HANNOVRE, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Lundi 18 juin, 2e jour ; Hannovre – Hambourg  
 Travemünde, ferry pour la Suède : Petit déjeuner à 
votre hôtel, départ pour HAMBOURG, visite guidée et 
repas de midi dans cette ville hanséatique réputée 
pour son port commercial. Ensuite, départ pour 
 TRAVEMÜNDE, embarquement à bord du ferry à 
destination de la Suède. Installation dans vos cabines, 
repas du soir et nuitée à bord.

Mardi 19 juin, 3e jour ; Trelleborg – Göteborg – Oslo : 
Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, débarquement 
à TRELLEBORG, la ville la plus méridionale de Suède. 
Vous poursuivez votre périple en direction de Malmö  
Helsingborg. Vous longez la côte ouest et atteignez 
GÖTEBORG, connue pour son important port, où vous 
prenez le repas de midi. Vous poursuivez ensuite 
votre route en direction du nord, traversez la frontière 
norvégienne et arrivez à OSLO, capitale de la Norvège, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 20 juin, 4e jour ; Oslo – Sognefjord ou environs : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en direction du Nord 
et du Mjösasee, le plus grand lac du pays. Vous continuez 
pour LILLEHAMMER, connue mondialement grâce aux jeux 
olympiques de 1994. Visite guidée de son important musée 
en plein air de Maihaugen. Repas de midi à Lillehammer. 
Continuation pour LOM, arrêt pour la visite guidée de cette 
charmante église. Vous atteignez ensuite SOGNEFJORD, ou 
environs, installation à l’hôtel, repas du soir et nuitée.

jeudi 21 juin, 5e jour ; Sognefjord ou environs – 
Bergen : Petit déjeuner à votre hôtel. Découverte de 
Lustrafjord, puis Kaupanger, au bord du Sognefjord. 
Le Sognefjord est, avec ses plus de 200 km de long, 
un des plus longs fjords du monde et une des plus 
grandes merveilles naturelles du pays. Repas de midi 
en cours de route. Vous embarquez sur un ferry à desti-
nation de Gudvangen, découverte du Sognefjord et des 
Aurlandsfjord et Naeroyfjord. Arrivée à GUDVANGEN, 
continuation en car via BERGEN, deuxième plus grande 
ville de Norvège et qui compte parmi les plus belles 
villes du pays. Installation à l’hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Vendredi 22 juin, 6e jour ; Bergen – Geilo : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Visite guidée de Bergen et repas de 
midi. Départ pour un après-midi plein de découvertes, 
les chutes d’eau Steindalsfoss (avec chemin piéton 
derrière la chute), le Hardangerfjord, deuxième plus 
long fjord du pays, connu pour son climat tempéré 
et ses plantations d’arbres fruitiers. Vous poursuivez 
votre route par le nouveau pont d’Hardanger, l’un des 
plus longs ponts suspendus du monde. Continuation 
par les chutes d’eau Vöringfoss et vous atteignez 
GEILO, au bord du Ustedalsfjorden, installation à 
l’hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 23 juin, 7e jour ; Geilo – Oslo : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ en direction d’Oslo. Vous pourrez 
admirer en cours de route les églises de Torpo et de 
Gol, le Kröderen-See, la ville Hönefoss avec sa chute 
d’eau et le Tyrifjord, le cinquième plus grand lac de 
Norvège. Vous arrivez à OSLO, repas de midi. Visite 
guidée de la capitale norvégienne et découverte du 
Château Royal, la forteresse Akershus, les sculptures 
de Vigeland dans le parc Frogner, le mont Holmenkol-
len, etc. Installation à l’hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 24 juin, 8e jour ; Oslo – Göteborg – Trelle-
borg – Ferry pour Travemünde : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ en direction du Sud par Moss et Sarps-
borg jusqu’à la frontière suédoise. Vous poursuivez 
votre route en passant par Tanum - Göteborg, repas 
de midi. Continuation par Halmstad, Landskrona, 
Malmö et arrivez à TRELLEBORG. 20 h environ, vous 

embarquez à bord du ferry à destination de l’Alle-
magne. Installation dans vos cabines, repas du soir et 
nuitée à bord.

Lundi 25 juin, 9e jour ; Travemünde – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée du ferry 
vers 7 h 30 à Travemünde. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 17 AU 25 jUIN 2018  
9 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’159.– chambre double, cabine intérieure
Fr. 45.– suppl. cabine double extérieure
Fr.  389.–  suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr. 419.–  suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

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

bain/douche,	WC.
•	2	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	8	petits	déjeuners.
•	7	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	8	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	les	visites	guidées	d’Hambourg,	Bergen	et	Oslo.
•	la	visite	guidée	du	Musée	en	plein	air	de	

Maihaugen.
•	la	visite	guidée	de	l’église	de	Lom.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 9e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	85.–/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.

INCLUS :

15 repas principaux.

Les visites guidées 

d’Hambourg, de Bergen  

et d’Oslo.

La visite guidée du Musée  

en plein air de Maihaugen.

La visite guidée de 

l’église de Lom.

Promo
© pure-life-pictures | Fotolia
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AUTRICHE
HONGRIE
SLOVÉNIE
CROISIèRE

LE BEAU  
DANUBE BLEU
« Linz – Vienne – Budapest – Bratislava  
Durnstein – Melk – Linz »
Lundi 2 juillet, 1er jour ; Suisse – Linz : Départ via 
LINZ. Embarquement vers 18 h, puis départ du bateau 
vers Vienne. Installation dans vos cabines. Présenta-
tion de l’équipage et cocktail de bienvenue. Repas du 
soir, soirée et nuitée à bord. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Mardi 3 juillet, 2e jour ; Vienne : Petit déjeuner buffet à 
bord. Tôt le matin, arrivée à Vienne.

Excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : visite du château de 
Schoenbrunn, résidence d’été de la famille impériale et 
tour panoramique de Vienne.
Ou :
Excursion facultative dynamique : vivez Vienne comme 
les viennois et découvrez les coulisses du célèbre 
Konzerthaus*, qui accueille l’orchestre symphonique 
de Vienne. Puis, dégustez le fameux café viennois 
accompagné d’une pâtisserie.
Repas de midi à bord.
Après-midi libre ou excursion facultative : visite de la 
Hofburg et du musée « Sissi ».
Repas du soir à bord.
En soirée, excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : découverte de Vienne 
« by night ».

Ou :
Excursion facultative dynamique : cours de valse à bord.
Nuitée à bord. Navigation de nuit vers Budapest.

Mercredi 4 juillet, 3e jour ; Budapest : Petit déjeuner 
buffet à bord. Matinée de navigation. Repas de midi 
à bord.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : visite guidée de Buda-
pest. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent 
les facettes contrastées de la capitale hongroise.
Ou :
Excursion facultative dynamique : visite de Budapest à 
vélo, vous arpentez les rues de Budapest et admirez les 
sites les plus renommés de la ville.
Retour à bord pour le repas du soir, soirée « musique 
d’opérette » et nuitée.

jeudi 5 juillet, 4e jour ; Budapest – la Puszta : Petit 
déjeuner buffet à bord. Journée libre à Budapest 
(sauf pour le repas de midi) ou excursion facultative : 
journée dans la Puszta (repas de midi typique inclus), 
vaste prairie plate où d’immenses troupeaux de bétail 
paissent sous la garde de cow-boys.
Retour à bord, repas du soir et nuitée. Navigation de 
nuit.

Vendredi 6 juillet, 5e jour ; Bratislava : Petit déjeuner 
buffet à bord. Matinée de navigation vers Bratislava. 
Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : visite guidée de la 
 capitale slovaque, sa vieille ville et ses palais baroques.
Ou :
Excursion facultative dynamique : randonnée dans les 
petites Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin.
Retour à bord. Croisière vers Dürnstein. Repas du soir, 
soirée de gala et nuitée. Navigation de nuit.

Samedi 7 juillet, 6e jour ; Dürnstein – Melk : Petit 
déjeuner buffet à bord. Découverte de Dürnstein, 
localité bercée par la légende de Richard Cœur de 
Lion. Repas de midi à bord. Navigation vers Melk et 
traversée	de	la	merveilleuse	Wachau.	Arrivée	à	Melk	et	
excursion facultative : visite de l’abbaye de Melk, haut 
lieu spirituel et culturel. Retour à bord, repas du soir et 
nuitée. Navigation vers Linz.

Dimanche 8 juillet, 7e jour ; Linz – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9 h. 
Départ pour le retour en Suisse. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 2 AU 8 jUILLET 2018    
7 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’669.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  155.– suppl. cabine double pont interm.
Fr.  195.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 665.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  325.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  285.– 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 7e 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 7e 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 obli-
gatoire. (Soumis aux conditions générales de 
 CroisiEurope).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

*Remarque importante : Pour des raisons 
de sécurité de navigation, la compagnie et le 
capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. La visite du Konzerthaus 
pourra être remplacée par la visite du Musikverein, 
ou de  l’opéra en cas de représentations ou de non 
disponibilité.

© Boris Stroujko | Fotolia
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GRANDE- 
BRETAGNE
LE PAyS  
DE GALLES
Chester – Conwy – Abergele  
Caernarfon – Bodnant  
Powys – Devil’s Bridge 
Cardiff – Oxford
Dimanche 29 juillet, 1er jour ; Suisse – Zeebrügge : 
Départ en direction de ZEEBRÜGGE. 17 h, embarque-
ment à bord du ferry, installation dans vos cabines, 
repas du soir et nuitée à bord. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Lundi 30 juillet, 2e jour ; Hull – Chester – Pays de 
Galles du Nord : Petit déjeuner à bord. 8 h 30 environ, 
débarquement à HULL. Vous êtes attendus par votre 
guide qui vous accompagnera tout au long de votre 
circuit en Grande-Bretagne. Vous reprenez la route 
en direction de Manchester et atteignez la ville moye-
nâgeuse de CHESTER, avec sa cathédrale rappelant 
le style normand et ses maisons à colombages. Vous 
pouvez vous promener dans les galeries piétonnes 
avec leurs nombreuses boutiques et repas de midi 
libre. Peu après Chester, vous traversez la frontière 
entre l’Angleterre et le Pays de Galles. Vous arrivez à 
CONWY,	visite	de	cette	très	jolie	petite	ville	avec	son	
port de pêche et les ruines de son château classé au 
patrimoine de l’Unesco depuis 1986. Continuation 
jusqu’à ABERGELE, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Mardi 31 juillet, 3e jour ; Pays de Galles du Nord  
Caernarfon – Bodnant : Petit déjeuner à votre l’hôtel. 
Le matin, vous partez pour la visite de la ville de 
CAERNARFON, connue pour son célèbre château au 
style postvictorien de l’époque du Roi Edouard VII. 
C’est là que le Prince Charles fut couronné Prince de 
Galles en 1969. Lors de cette journée, vous décou-
vrez le magnifique paysage du Pays de Galles du 
Nord.  Repas de midi en cours de route. L’après-midi, 
 BODNANT et son jardin très renommé avec ses plantes 

vivaces et ses cy-
tises. Pour conclure 

cette journée, vous 
vous rendez dans une ferme 

du 18e siècle transformée en restaurant et boutique 
présentant les spécialités locales du Pays de Galles du 
Nord. On vous proposera une petite dégustation avec 
thé ou café et des pâtisseries de la région. Retour à 
votre hôtel à ABERGELE, repas du soir et nuitée.

Mercredi 1er août, 4e jour ; Pays de Galles du Nord 
Snowdonia – Powis – Pays de Galles du Centre : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en direction 
des paysages de rêve du Parc National Snowdonia 
dans	la	région	de	Powis.	A	Welshpool,	vous	visitez	le	
magnifique	château	médiéval	de	POWIS.	Repas	de	
midi en cours de route. L’après-midi, vous atteignez 
LLANDRINDOD	WELLS,	célèbre	station	thermale	du	
temps de la Reine Victoria, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

jeudi 2 août, 5e jour ; Stauseen – Devil’s Bridge  
Aberystwyth : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez 
en direction de Elan Valley avec ses spectaculaires 
barrages qui fournissent en eau la ville de Birmin-
gham. Après avoir traversé de vertes forêts, vous 
arrivez au Devil’s Bridge (Pont du Diable). La rivière 
Mynach s’écoule à travers une gorge profonde dans 
laquelle se trouvent d’impressionnantes chutes d’eau. 
Ensuite, vous prenez le train à vapeur historique 
de la vallée de Rheidol qui vous conduit jusqu’à 
Aberystwyth. Repas de midi en cours de route. En fin 
de	journée,	retour	à	votre	hôtel	à	LLANDRINDOD	WELLS,	
repas du soir et nuitée.

Vendredi 3 août, 6e jour ; Bibliothèque Hay-on-Wye  
Brecon Beacons – Cardiff : Petit déjeuner à votre 
hôtel.	Vous	partez	par	la	pittoresque	Wye	Valley	et	
atteignez	la	petite	ville	de	Hay-on-Wye,	la	première	et	
plus grande bibliothèque du monde. On y trouve près 

de 40 antiquaires, avec des livres entassés jusqu’au 
plafond. Ce lieu est un pèlerinage pour les lecteurs du 
monde entier. Repas de midi en cours de route. Le parc 
national Brecon Beacons est d’une beauté stupéfiante. 
Cette immense région intacte recèle de vertes collines, 
de magnifiques cascades et mystérieuses grottes. 
Départ pour CARDIFF en fin de journée, repas du soir 
et nuitée.

Samedi 4 août, 7e jour ; Château de Cardiff – Oxford 
Harwich : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
pour la visite audioguidée du Château de Cardiff qui 
est un château médiéval reconstruit au 19e siècle par 
un	architecte	excentrique,	William	Burges,	qui	en	a	
fait un des édifices les plus étonnants du Royaume-
Uni ! Départ pour OXFORD, repas de midi et temps 
libre dans cette charmante ville. Continuation pour 
HARWICH,	votre	guide	prend	congé	de	vous	dans	le	
port	de	HARWICH.	Repas	du	soir.	Vers	21	h	embarque-
ment sur le ferry. Nuitée à bord.

Dimanche 5 août, 8e jour ; Hoek Van Holland – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à bord. 8 h environ, débar-
quement à HOEK VAN HOLLAND. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 29 jUILLET AU 5 AOûT 2018  
8 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’789.– chambre double, cabine intérieure
Fr.  39.– suppl. cabine double extérieure
Fr. 249.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr.  298.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Guide durant le séjour

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	5	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	chambre	

bain/douche,	WC.
•	2	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	7	petits	déjeuners.
•	5	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	7	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	le	guide	durant	tout	le	séjour	en	Grande-

Bretagne.
•	les	visites	de	Chester,	Conwy,	Caernarfon,	

Bodnant,	Hay-on-Wye,	Oxford.
•	la	petite	dégustation	avec	thé	ou	café	et	

pâtisseries.
•	les	entrées	au	château	du	Caernarfon,	les	jardins	

de Bodnant.
•	le	château	de	Powis	et	ses	jardins.
•	les	entrées	aux	parcs	nationaux	de	Snowdonia	 

et Brecon Beacons.
•	le	train	à	vapeur	historique,	vallée	de	Rheidol.
•	la	visite	audioguidée	du	Château	de	Cardiff.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e et 8e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	85.–	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.

INCLUS :

12 repas principaux.

Le guide durant tout le séjour 

en Grande-Bretagne.

Les visites de Chester, Conwy, Caernarfon, 

Bodnant, Hay-on-Wye, Oxford.

La petite dégustation avec thé ou café et pâtisseries.

Les entrées au château du Caernarfon, les jardins 

de Bodnant, le château de Powis et ses jardins.

Les entrées aux parcs nationaux de Snowdonia 

et Brecon Beacons.

Le train à vapeur historique, vallée de Rheidol.

La visite audioguidée 

du Château de Cardiff.

Promo
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ISLANDE
ÎLE DE FEU  
ET DE GLACE
Avec accompagnateur Hertzeisen  
et guide en Islande
Dimanche 15 juillet, 1er jour ; Suisse – Hanovre : Tôt 
le matin, départ en direction d’HANOVRE. En fin de 
journée, arrivée à HANOVRE, ou environs, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Lundi 16 juillet, 2e jour ; Hanovre – Aalborg : Petit dé-
jeuner à votre hôtel. Départ et traversée du Danemark 
via AALBORG, ville située dans le Jutland, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Mardi 17 juillet, 3e jour ; Aalborg – Hirtshals – Ferry : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour HIRTSHALS. 
En milieu de matinée, vous embarquez sur le ferry 
pour une traversée sur les mers du Nord et de Norvège 
à destination de l’ISLANDE. Repas du soir et nuitée à 
bord. (Repas de midi libre à bord).

Mercredi 18 juillet, 4e jour ; journée à bord du ferry 
Torshavn : Petit déjeuner à bord. Journée sur le ferry. 
Du bateau, vous pourrez admirer les maisons colorées 
du port de TORSHAVN situé sur les Îles Féroé. (Repas 
de midi libre à bord).
« Archipel de 18 îles dans l’Océan Atlantique du Nord, 
les Îles Féroé sont un paradis naturel qui révèle des 
paysages à couper le souffle, de petits villages de 
pêcheurs, d’innombrables espèces d’oiseaux et des 
troupeaux de moutons ».
Repas du soir et nuitée à bord.

jeudi 19 juillet, 5e jour ; Seydisfjördur – Myvatn : 
Petit déjeuner à bord. Le matin, arrivée en Islande et 
débarquement à Seydisfjördur, petit village situé dans 
un fjord. Là, vous avez rendez-vous avec votre guide 
islandais qui vous accompagnera tout au long de votre 
séjour sur l’île. Découverte du lac de MyVATN, « Lac 

des Mouches », étendue d’eau riche en minéraux située 
dans les environs du volcan Krafla. Votre guide vous 
expliquera tout sur les formations de lave, sources 
de soufre, etc. Repas de midi libre en cours de route. 
Installation à votre hôtel à MyVATN, repas du soir et 
nuitée.

Vendredi 20 juillet, 6e jour ; Myvatn – Akureyri  
Olafsfjördur : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
la découverte de « GODAFOSS », « Chute des Dieux », 
qui est l’une des chutes les plus célèbres d’Islande. 
Repas de midi libre. Visite d’AKUREyRI, important port 
situé sur les bords du Fjord « Eyjafjördur » et à 50 km 
au sud du Cercle Polaire. Installation à votre hôtel à 
OLAFSJÖRDUR, situé au nord de l’île au bord d’un fjord, 
repas du soir et nuitée.

Samedi 21 juillet, 7e jour ; Olafsfjördur – Borgarnes : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour la découverte 
de la ferme de Glaumbaer, transformée en musée 
reconnaissable par ses toits en tourbe et en herbe. 
Repas de midi libre en cours de route. Continuation 
pour le Sud, BORGARNES situé sur le Borgarfjord, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.© zinaidasopina112 | Fotolia
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Dimanche 22 juillet, 8e jour ; Borgarnes – Reykholt  
Reykjavik : Petit déjeuner à votre hôtel. Découvrez la 
région autour de Borgarnes et Reykholt qui est connue 
pour ses dires et histoires. Un des écrivains les plus 
connus fut Snorri Sturluson, qui écrivit notamment la 
« Saga des Rois de Norvège ». Repas de midi libre en 
cours de route. L’après-midi, découverte des cascades 
de « Hraunfossar » et « Barnfossar », où l’eau ruisselle 
sous un champ de lave pour se jeter dans la Hvítá. 
Continuation pour la capitale islandaise, REyKJAVIK, 
tour de ville avec votre guide, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Lundi 23 juillet, 9e jour ; Reykjavik – « Cercle d’Or »  
Hveragerdi : Petit déjeuner à votre hôtel. Découverte 
autour de la culture, nature, histoire et géologie 
d’Islande avec le « Cercle d’Or ». Marchez sur les 
traces de l’histoire à THINGVELLIR, où se trouve le plus 
vieux parlement du monde. Observez les jaillissements 

de geysers et les plus belles chutes d’eau de l’Île 
« GULLFOSS ». Repas de midi libre en cours de route. 
Installation à votre hôtel à HVERAGERDI, repas du soir 
et nuitée.

Mardi 24 juillet, 10e jour ; Hveragerdi – Höfn : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour SKOGAR, visite 
du musée en plein air qui vous présentera l’héritage 
culturel de l’Île. Continuation pour VATNAJÖKULL, 
découverte de sa plage de sable gris-noir et du plus 
grand glacier d’Europe. Repas de midi libre en cours 
de route. Continuation pour le parc National de SKAF-
TAFELL avec sa végétation abondante, la « Chute Noire 
de Svartifoss » et la célèbre « Lagune du Glacier », 
où de petits icebergs se brisent et rencontrent la mer. 
En fin de journée, vous atteignez HÖFN, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 25 juillet, 11e jour ; Höfn – Egilsstadir : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour l’est de l’Islande où vous découvrez de typiques villages de pêcheurs et 

le Musée de la Pierre et des minéraux fondé par Petra 
Sveinsdottir. Continuation pour EGILSSTADIR, l’une 
des villes les plus jeunes d’Islande puisque fondée en 
1947, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre).

jeudi 26 juillet, 12e jour ; Egilsstadir – Seydisfjördur 
Ferry : Petit déjeuner à votre hôtel. Après vous avoir 
accompagnés durant votre périple, votre guide islan-
dais prend congé. Le matin, embarquement sur le ferry 
à destination du Danemark. Installation, repas du soir 
et nuitée à bord. (Repas de midi libre).

Vendredi 27 juillet, 13e jour ; journée à bord du ferry : 
Petit déjeuner à bord. Journée de ferry vous permettant 
d’avoir une vue imprenable sur l’Océan Nord-Atlan-
tique. Lors de la traversée, une dégustation de bière 
vous sera offerte. Repas du soir et nuitée à bord. 
(Repas de midi libre à bord).

Samedi 28 juillet, 14e jour ; Hirtshals – Hanovre : Petit 
déjeuner à bord. Le matin, débarquement à HIRTSHALS 
et départ pour HANOVRE, ou environs, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Dimanche 29 juillet, 15e jour ; Hanovre – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et retour à 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

DU 15 AU 29 jUILLET 2018  
15 jOURS (CIRCUIT COMPLET EN CAR)

Prix par personne : 
Fr. 4’879.– chambre double, cabine intérieure
Fr. 379.– supplément cabine double extérieure
Fr.  698.–  suppl. chambre à 1 lit,  
  (cabine partagée)*

Guide durant le séjour

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	10	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	chambre	

bain/douche,	WC.
•	4	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure	 

à 2 lits.
•	14	petits	déjeuners.
•	14	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	les	entrées	aux	Musées	de	la	Pierre,	de	Skogar	 

et Glaumbaer.
•	la	dégustation	de	bière	sur	le	ferry.
•	les	visites	mentionnées.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	le	guide	professionnel	en	Islande.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	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.

*Nuitées sur le ferry :
Pas de cabine à 1 lit sur le ferry. Les cabines seront 
ainsi partagées avec un membre du groupe. Sous 
réserve de suppléments de nouvelles taxes et de 
hausse de carburant.
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SUISSE
FêTE NATIONALE
« GLACIER EXPRESS »
1ER AOûT à ZERMATT
Train panoramique 1ère classe
« Les plus beaux paysages allant 
des Grisons au Valais, une féerie 
de glaciers, viaducs vertigineux et 
gorges étroites ».

Mardi 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. Continuation via ST-MORITZ, la plus fameuse 
métropole helvétique de haute montagne, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 1er août, 2e jour ; St-Moritz – Zermatt en 
train panoramique 1er classe « GLACIER EXPRESS » : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 10 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.

jeudi 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 2018  
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.	
•	2	repas	du	soir	dont	celui	du	1er août. 
•	le	trajet	en	1ère classe avec « Glacier Express », 

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

© glacierexpress.ch

FRANCE
PUy-DU-FOU
MARAIS-POITEVIN
jeudi 2 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).

Vendredi 3 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 4 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. Départ pour le MARAIS POITEVIN, 
 balade en barque et découverte de ravissants pay-
sages. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 5 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 2 AU 5 AOûT 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	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.

Promo
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DU 12 AU 15 AOûT 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr.  668.– chambre double 
Fr.  95.– 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).
•	les	visites	mentionnées.

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.

DU 24 AU 26 AOûT 2018  
3 jOURS

Prix par personne : 
Fr.  329.– chambre double 
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.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	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.

FRANCE
DRôME 
PROVENÇALE
MONT VENTOUX
Dimanche 12 août, 1er jour ; Suisse – Vienne (F)  
Orange : Départ via l’autoroute – VIENNE, repas de 
midi et visite libres. Continuation via ORANGE, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

BELGIQUE
BRUXELLES
« Escapade au cœur de la capitale belge »

Lundi 13 août, 2e jour ; Orange – Nyons – Buis-Les-
Baronnies – Mont Ventoux : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, départ via Notre-Dame d’Aubune 
Sainte-Cécile-Les-Vignes – NyONS, visite du jardin des 
Arômes. Repas de midi à NyONS. L’après-midi, BUIS-
LES-BARONNIES, visite libre de la maison des plantes 
et visite d’un moulin à huile. 
Continuation par Vaison-La-Romaine – Malaucène 
LE MONT VENTOUX, passage du col des tempêtes 
(1’909 m) et retour à ORANGE, repas du soir et nuitée 
à votre hôtel.

Mardi 14 août, 3e jour ; Orange – Château de Grignan 
Dieulefit : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le 
CHÂTEAU DE GRIGNAN, célèbre grâce à Madame de 
Sévigné. Visite guidée du château et découverte du 

Vendredi 24 août, 1er jour ; Suisse – Bruxelles : Départ 
via l’autoroute – BRUXELLES, installation à votre hôtel 
au centre-ville. Après-midi, repas du soir et soirée 
libres. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 25 août, 2e jour ; Bruxelles : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Journée libre à la découverte de la char-

caveau des vignerons des Coteaux du Tricastin, visite 
de cave avec dégustation. Repas de midi dans les 
environs. L’après-midi, continuation pour DIEULEFIT, 
visite libre du centre ancien, des ateliers de poterie et 
des artisans d’art. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Mercredi 15 août, 4e jour ; Orange – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
 MONTÉLIMAR, visite d’une fabrique de nougat et  
repas de midi libre. Retour à votre lieu de départ.

mante capitale belge ou pour faire du shopping. Repas 
de midi et du soir libres.

Dimanche 26 août, 3e jour ; Bruxelles – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 
de midi libres à BRUXELLES. Départ de Bruxelles à 
13 h. Retour à votre lieu de départ.

Promo
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FRANCE
LE PéRIGORD 
SOUILLAC
Séjour gourmand  
avec guide local

« Le Périgord avec sa gastronomie 
régionale et son riche patrimoine 
vous invitera à la découverte de ce 
merveilleux coin de terre ».
Mercredi 22 août, 1er jour ; Suisse – Souillac : Départ 
via l’autoroute – Lyon – Tulle – Brive-la-Gaillarde – 
SOUILLAC, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

jeudi 23 août, 2e jour ; Souillac – Martel – Rocama-
dour : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour 
une visite d’élevage d’oies et dégustation. Repas de 
midi. MARTEL, visite guidée. ROCAMADOUR, bâtie en 
paliers successifs à flanc de falaise, elle s’accroche 
sur 120 mètres au-dessus d’un canyon où coule 
l’Alzou. Ses maisons, ses toits et ses églises semblent 
faire partie du rocher. Visite guidée et temps libre 
(accès par ascenseur). Repas du soir à Rocamadour, 
retour à votre hôtel et nuitée.

Vendredi 24 août, 3e jour ; Souillac – Cahors – Saint-
Cirq-Lapopie – Grotte de Pech Merle : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Départ pour CAHORS, visite guidée 
et découverte d’un vignoble. Dégustation de vins de la 
région. Repas de midi dans les environs. L’après-midi, 
visite de SAINT-CIRQ-LAPOPIE et de la grotte de PECH 
MERLE. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 25 août, 4e jour ; Souillac – Sarlat – La Roque 
Gageac : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ 
pour la visite guidée de Souillac et de son abbatiale. 
Repas de midi à votre hôtel. L’après-midi, visite guidée 

INCLUS :

7 repas principaux.

Le guide local les 2e, 3e et 4e jours. 

Les visites de Martel, Rocamadour, 

Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Souillac, 

Sarlat et La Roque Gageac.

Les visites d’élevage d’oies et 

dégustation, de vignoble et dégustation 

de vins de la région, la balade en 

Gabarre sur la Dordogne et de la 

grotte de Pech Merle.

DU 22 AU 26 AOûT 2018  
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 839.– chambre double, cabine intérieure
Fr.  135.– supplément chambre à 1 lit

Guide local

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

double,	bain/douche,	WC.
•	4	petits	déjeuners	buffet.
•	3	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	guide	local	les	2e, 3e et 4e jours.
•	les	visites	de	Martel,	Rocamadour,	Cahors,	

Saint-Cirq-Lapopie, Souillac, Sarlat et La Roque 
Gageac.

•	la	visite	d’élevage	d’oies	et	dégustation.
•	la	visite	de	vignoble	et	dégustation	de	vins	de	la	

région.
•	la	visite	de	la	grotte	de	Pech	Merle.
•	la	balade	en	Gabarre	sur	la	Dordogne.

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.

Promo

de  SOUILLAC et de LA ROQUE GAGEAC, balade en 
Gabarre sur la Dordogne. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Dimanche 26 août, 5e jour ; Souillac – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Retour à 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

© Hans-martin goede | Fotolia
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FRANCE
CROISIèRE

BORDEAUX  
ET SA RéGION
ITINéRAIRE DéCOUVERTE
« Bordeaux – Pauillac – Blaye
Libourne – Saint-Emilion – Bordeaux »
Dimanche 2 septembre, 1er jour ; Suisse – Bordeaux : 
Départ via BORDEAUX. Embarquement vers 18 h, ins-
tallation dans vos cabines. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue, repas du soir et nuitée à 
bord. (Repas de midi libre en cours de route).

Lundi 3 septembre, 2e jour ; Bordeaux – Pauillac 
Le Médoc (excursion facultative) : Petit déjeuner 
buffet à bord. Navigation vers Pauillac.
Excursions facultatives proposées sur   
pré-réservation uniquement :
Le matin, excursion facultative dynamique : survol 
du Médoc en hélicoptère (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables). Découvrez vu d’en haut 
les châteaux entourés de leurs vignobles qui font 
la renommée de la région. (Excursion proposée en 
supplément du forfait classique).
Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative classique : circuit 
découverte des grands crus du Médoc.
Ou :
Excursion facultative dynamique : « wine & cheese ». 
Découverte à vélo des vignobles et châteaux du Médoc, 
dégustation d’un grand cru classé accompagné de son 
plateau de fromages.

Repas du soir, soirée animée et nuitée à bord.

Mardi 4 septembre, 3e jour ; Pauillac – Estuaire de la 
Gironde – Blaye : Petit déjeuner buffet à bord. Départ 
en navigation tôt le matin et arrivée à Blaye. Vauban 
y dressa une citadelle, sans conteste le plus sûr 
argument de Blaye. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative classique : la route 
de la Corniche et la citadelle de Blaye, traditions et 
authenticité.
Ou :
Excursion facultative dynamique : visite à pied des 
souterrains de la citadelle de Blaye, puis dégustation 
de produits régionaux accompagnés d’un verre de vin.
Retour à bord. Navigation sur la Gironde jusqu’à 
l’estuaire. Repas du soir, soirée dansante et nuitée à 
bord.

Mercredi 5 septembre, 4e jour ; Blaye – Libourne  
Saint-Emilion (excursion facultative) : Petit déjeuner 
buffet à bord. Départ en navigation vers Libourne. 
Niché à la confluence de l’Isle et de la Dordogne, 
Libourne a accumulé au fil des siècles tout un 
patrimoine. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative classique et 
dynamique : Saint-Emilion.
Retour à Libourne. Repas du soir, soirée de gala et 
nuitée à bord.

jeudi 6 septembre, 5e jour ; Libourne – Bordeaux : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de navigation 
vers Bordeaux. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative classique : visite 
guidée de Bordeaux, ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Ou :
Excursion facultative dynamique : visite guidée 
de Bordeaux à vélo à la découverte des lieux et 
monuments classés de la ville. Visite du musée du 
vin qui retrace l’histoire viticole de la ville et la région 
avant une dégustation de vin.
Retour à bord, repas du soir, soirée animée et nuitée.

Vendredi 7 septembre, 6e jour ; Bordeaux – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
vers 9 h et retour en Suisse. (Repas de midi libre en 
cours de route).

4 ANCRES

BATEAU

DU 2 AU 7 SEPTEMBRE 2018  
6 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’369.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  135.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr.  389.– suppl. cabine à 1 lit, pont principal
Fr. 335.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  198.– 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.

*Remarque importante : Pour des raisons de 
 sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine 
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de 
la marée, les horaires d’arrivée aux escales ainsi que 
l’ordre des visites peuvent être modifiés. En fonction 
de la disponibilité des embarcadères, l’escale de 
Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-
Fort-Médoc, et celle de Libourne par Bourg.

© Photos AnakaLa Cité du VinXtu architects
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JEûNE FÉDÉRAL
FRANCE
CAMARGUE
CROISIÈRE-REPAS  
à BORD DU MIREIO
Avec guide local
jeudi 13 septembre, 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 méditerra-
néens abritant de jolies chambres provençales. Apéritif 
de bienvenue, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Vendredi 14 septembre, 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 de la manade et de l’exploitation agricole, 

explications des coutumes, 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. Temps libre 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Retour à votre hôtel, 
repas du soir, soirée dansante et nuitée.

Samedi 15 septembre, 3e jour ; Aigues-Mortes  
Croisière-repas à bord du Mireio : Petit déjeuner à 
votre hôtel et départ pour embarquer sur le Mireio et 
découvrir la croisière des vignobles. Repas de midi à 
bord. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 16 septembre, 4e 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 beaux 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 pro-
vençal 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, classée monument historique, une des 
beautés de la douce France. Retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Lundi 17 septembre, 5e 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).

ALLEMAGNE
LE RHIN  
EN FLAMMES
Oberwesel – Feux d’artifice
Samedi 8 septembre, 1er jour ; Suisse – Oberwesel ou 
environs : Le	matin,	départ	via	OBERWESEL	ou	envi-
rons, 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 Oberwe-
sel. Vers 20 h 40, le Rocher de la Lorelei est illuminé 
par des feux de Bengale puis vous continuez par la 
fameuse rocheuse des 7 Vierges. Vers 21 h 40, vous 
pouvez 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 9 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. Vers 14 h environ, départ 
et retour en Suisse – votre lieu de départ.

DU 8 AU 9 SEPTEMBRE 2018    
2 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 359.– 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	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.

DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2018  
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 889.– chambre double 
Fr. 135.– supplément chambre à 1 lit

Guide local

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,	¼	de	vin	inclus).
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats,	¼	de	vin	et	café	

inclus), les 2e et 4e jours.
•	la	croisière-repas	de	midi	(menu	3	plats,	¼	de	

vin inclus), le 3e jour.
•	le	guide	accompagnateur	pendant	votre	séjour	

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

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 5e jours.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	39.–/Fr.	65.–	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 13 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 14 septembre, 2e jour ; Montecatini Terme  
Florence : Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion d’une 
journée à FLORENCE, visite guidée 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 15 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, 
repas de midi. L’après-midi, départ en bateau (sous 
réserve de modification selon les conditions météo-
rologiques) 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 16 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, repas 
de midi. SIENNE, visite guidée de cette ville gothique, 
la 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 17 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 13 AU 17 SEPTEMBRE 2018   
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 879.– chambre double
Fr. 139.– 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.–/Fr.	65.–	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 

aux Cinque Terre.



26

GRèCE
Patras – Athènes – îles Saroniques 
Delphes – Eubée
Samedi 22 septembre, 1er jour ; Suisse – Pesaro : 
Départ via l’autoroute via PESARO. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Dimanche 23 septembre, 2e jour ; Pesaro – Ancône : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi 
libres à PESARO. Départ pour ANCôNE. Embarquement 
à bord du ferry à destination de PATRAS par la mer 
Adriatique. Installation dans vos cabines, repas du 
soir et nuitée à bord.

Lundi 24 septembre, 3e jour ; Ancône  
Patras – Vrachati ou environs : Petit déjeuner 
et repas de midi à bord. En fin d’après-midi, 

arrivée à PATRAS, vous êtes attendus par votre 
guide qui vous accompagnera tout au long de 

votre circuit en Grèce. Départ pour VRACHATI, 
ou environs, installation à votre hôtel, repas du 

soir et nuitée.

Mardi 25 septembre, 4e jour ; Athènes – Cap Sou-
nion : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
pour ATHèNES. Visite de la ville et de ses curiosités : 

l’Acropole avec le Parthénon et le musée de l’Acropole, 
la Tour des Vents, le temple de Zeus Olympien (Olym-
piéion), le musée national, le temple d’Héphaïstos et 
Athéna (Héphaïstéion) ou encore la Porte d’Hadrien. 
Repas de midi dans une taverne (Souvlaki). Conti-
nuation pour le sud-est d’Athènes, découverte du CAP 
SOUNION. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 26 septembre, 5e jour ; Croisière dans les 
îles Saroniques (égine – Poros – Hydra) : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Départ pour LE PIRÉE, embarquement 
pour une croisière à la découverte des îles Saroniques. 

15 repas principaux, 

dont un repas de midi 

dans une taverne (Souvlaki).

Le guide durant tout le séjour en 

Grèce.

Les visites d’Athènes, du Cap Sounion,  

de Delphes, du Monastère d’Osios Loukas 

et de l’Île d’Eubée.

La croisière et la visite des îles 

Saroniques : Poros, Hydra et égine.

L’entrée au musée archéologique  

de Chalcis.
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Toute la journée, vous partez à la découverte des îles 
de POROS avec son centre international des arts, 
HyDRA avec sa ville pittoresque du même nom et 
ÉGINE où vous goûterez aux pistaches de première 
qualité. Repas de midi en cours de visite. En début de 
soirée, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

jeudi 27 septembre, 6e jour ; Delphes – Osios Loukas : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ le matin pour 
DELPHES. Vous y découvrez le sanctuaire d’Apollon 
au milieu d’un décor magnifique. Repas de midi en 
ville. Continuation pour la visite du Monastère d’OSIOS 
LOUKAS. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 28 septembre, 7e jour ; Eubée – Musée 
archéologique de Chalcis : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ via EUBÉE, la deuxième des îles grecques 
par sa superficie après la Crète. Reliée au continent 
par deux ponts, l’île a gardé son caractère typique. 
Elle offre, à côté de la région de montagne, une nature 

variée avec ses forêts denses, ses 
vallées fertiles et ses plateaux 
étendus. Des monastères, des 
villages de montagne, des falaises 
et de magnifiques plages de galets et de 
sable viennent compléter le tableau. Visite 
libre du musée archéologique de Chalcis. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.  
(Repas de midi en cours de route).

Samedi 29 septembre, 8e jour ; Patras  
Ancône : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, temps libre, repas de midi à 
votre hôtel. En début d’après-midi, 
départ pour PATRAS. Votre guide prend 
congé de vous dans le port de Patras. 
En fin d’après-midi, embarquement à bord 
du ferry pour l’Italie. Installation dans vos 
cabines, repas du soir et nuitée.

Dimanche 30 septembre, 9e jour ; Ancône – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner et repas de midi à bord. 
Arrivée à ANCôNE vers 14 h 30. Retour à votre lieu de 
départ. Vers minuit, arrivée en Suisse. (Repas du soir 
libre en cours de route).

DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2018  
9 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’099.– chambre double, cabine intérieure
Fr.      39.– supplément cabine double extérieure
Fr.    539.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr.    569.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	2	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	8	petits	déjeuners.
•	7	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet),	dont	

un dans une taverne (Souvlaki), le 4e jour.
•	8	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	le	guide	durant	tout	le	séjour	en	Grèce.
•	les	visites	d’Athènes,	du	Cap	Sounion,	de	Delphes,	

du Monastère d’Osios Loukas et de l’Île d’Eubée.
•	la	croisière	et	la	visite	des	îles	Saroniques	:	

Poros, Hydra et Égine.
•	l’entrée	au	musée	archéologique	de	Chalcis.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 2e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	85.–/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.

© Brad Pict | Fotolia
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FRANCE
CAP D’AGDE
CANAUX DU MIDI
Mercredi 26 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).

jeudi 27 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.

Vendredi 28 septembre, 3e jour ; Cap d’Agde 
 Croisière 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 à 
votre hôtel.

Samedi 29 septembre, 4e jour ; Cap d’Agde – Aigues- 
Mortes : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via les 
Saintes-Maries-de-la-Mer – AIGUES-MORTES, temps 

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2018   
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),	2e jour.
•	1	croisière-repas	de	midi,	3e jour.
•	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.

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.

Dimanche 30 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).

INCLUS :

5 repas principaux.

1 croisière-repas de midi.

1 visite de domaine viticole 

et dégustation de vins  

de la région.

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 26 septembre, 1er jour ; Suisse – Sankt 
johann : Départ via l’autoroute – tunnel de l’Arlberg 
SANKT JOHANN, installation à votre hôtel, repas du 

soir. Départ pour 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 27 septembre, 2e jour ; Train à vapeur dans la 
Vallée du Ziller avec accordéoniste : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Départ via la Vallée du Ziller, 
découverte de cette magnifique région à bord d’un 
train à vapeur, musique avec un accordéoniste et 
dégustation de Schnaps. Repas de midi et temps libres 
à MAyRHOFEN. 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 28 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	pouvez	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 29 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 30 septembre, 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 26 AU 30 SEPTEMBRE 2018  
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 759.– chambre double 
Fr. 89.– 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.
•	le	train	à	vapeur,	accordéoniste.
•	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
****
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DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2018   
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double
Fr. 198.– 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 ».
Lundi 1er octobre, 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).

Mardi 2 octobre, 2e jour ; Rodez – Viaduc 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’Avey-

ron. 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.

Mercredi 3 octobre, 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 Méjean 
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.

jeudi 4 octobre, 4e jour ; Conques – Laguiole : Petit 
déjeuner buffet à votre hôtel. Toujours accompagné 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. 
Visite d’une fabrique de couteaux et d’une fabrique de 
fromage avec dégustation. Retour à OLEMPS, apéritif 
d’au revoir, repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 5 octobre, 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.

La guide professionnel local.

La soirée animée.

Laguiole et Roquefort.

© ALF photo | Fotolia

ITALIE
ROME
Lundi 8 octobre, 1er jour ; Suisse – Rome : Départ via 
ROME, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 9 octobre, 2e jour ; Rome Antique : Petit déjeuner 
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 Vene-
zia. Repas de midi et après-midi libres. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 10 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 Clas-
sique 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. (Audience papale sous réserve).

jeudi 11 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 12 octobre, 5e jour ; Rome – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’auto-
route. Votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018   
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’049.– chambre double, adulte 
Fr. 890.– enfant jusqu’à 15 ans en chambre 
  avec 2 adultes 
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.	39.–/Fr.	65.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Promo 

SPÉCIALE

EnFAnt 

Fr. 890.–



30

CROATIE
ISTRIE 
TERRE GOURMANDE
RéCOLTE DES OLIVES
Samedi 6 octobre, 1er jour ; Suisse – Novigrad : Le 
matin, départ via l’autoroute – NOVIGRAD, installation 
à votre hôtel, apéritif de bienvenue, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 7 octobre, 2e jour ; Novigrad – Route des 
Vins Istriens : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez 
avec votre guide et, en traversant cette jolie région viti-
cole, vous arrivez à MOMJAN, pittoresque village situé à 
270 m au-dessus du niveau de la mer et d’où l’on peut 
admirer une magnifique vue sur les vignes et la mer en 
arrière-plan. Votre guide vous fera découvrir son église 
du 15e siècle et les ruines de son château. Vous visitez 
ensuite la petite ville de BUJE. La place principale est 
riche de curiosités, le palais gothique, l’église, etc. Les 
localités de Momjan et Buje appartiennent à la renom-
mée Route des Vins Istriens qui se distingue par la 
qualité de ses vins comme les « Malvazija », « Teran », 
« Muskat », « Cabernet Sauvignon ». Vous visitez une 
cave sous la conduite d’un sommelier qui vous fera 
déguster d’excellents vins. Retour à votre hôtel dans 
l’après-midi, temps libre pour visiter la petite ville de 
Novigrad, repas du soir à l’hôtel et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Lundi 8 octobre, 3e jour ; Novigrad – Porec – Récolte 
des olives et repas de midi typique : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Vous partez avec votre guide en direction 
de POREC, ville très riche en Histoire avec la basilique 

Eufrazijana, l’ancien Palais Sincic, la Place Marafor, 
etc. Vous poursuivez votre route en faisant un arrêt 
au bord du « Limski Fjord », et arrivez à ZMINJ pour 
le repas de midi qui vous sera servi dans une ferme 
typique, avec intermède musical. L’après-midi, 
continuation pour l’arrière-pays et une oliveraie. Vous 
assistez à la récolte des olives et, si vous le souhai-
tez, vous pouvez même en cueillir vous-même ! Pour 
reprendre des forces, une petite dégustation vous 
est offerte avec deux sortes de fromages, de l’huile 
d’olive, ainsi que différents vins et jus de fruits. Vous 
recevez en cadeau une petite bouteille d’huile d’olive à 
ramener comme souvenir. Vous reprenez la route pour 
Novigrad, repas du soir à votre hôtel et nuitée.

Mardi 9 octobre, 4e jour ; Novigrad – Pula – Rovinj : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide 
en direction de PULA, ville située dans la pointe de la 
péninsule d’Istrie et visite : la Cathédrale, le Temple 
d’Auguste, l’Arc des Serge, la Porte d’Hercule, l’amphi-
théâtre romain, etc. Vous continuez en direction du 
nord le long de la Côte et atteignez ROVINJ, l’un des 
plus beaux joyaux de la côte d’Istrie, avec ses belles 
plages et ses bateaux qui permettent d’accéder aux 
nombreuses îles côtières. Retour à Novigrad, repas 
du soir et nuitée à votre hôtel. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Mercredi 10 octobre, 5e jour ; Novigrad – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de route).
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DU 6 AU 10 OCTOBRE 2018  
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 649.– en chambre double 
Fr.  98.– supplément en chambre à 1 lit

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	avec	boissons	(eau,	vin	rouge	ou	

blanc, bière et jus de fruits).
•	1	repas	de	midi	typique	dans	une	ferme	avec	

intermède musical (avec vin et eau), le 3e jour.
•	l’apéritif	de	bienvenue.
•	le	guide	durant	les	2e, 3e et 4e jours.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation.
•	la	récolte	des	olives	avec	collation.
•	une	petite	bouteille	d’huile	d’olive	en	cadeau.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e, 4e et 5e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons	(excepté	celles	mentionnées	

 ci-dessus).
•	à	ajouter	Fr.	39.–	pour	l’assurance	frais	d’annu-

lation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

Promo

INCLUS :

5 repas principaux.

Guide pour les 2e, 3e et 4e jours.

Visite de cave avec dégustation.

Récolte des olives avec collation.

Repas de midi typique dans une 

ferme avec intermède musical.
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FRANCE
PARIS 
VERSAILLES
GRANDES EAUX MUSICALES 
CROISIÈRE-REPAS  
EN BATEAU-MOUCHE

Vendredi 12 octobre, 1er jour ; Suisse – Paris : Départ 
via l’autoroute – PARIS, installation à votre hôtel et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route et repas 
du soir libre à Paris).

Samedi 13 octobre, 2e jour ; Paris – Croisière-repas 
en bateau-mouche : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Embarquement pour une croisière-repas en bateau-
mouche, découverte du cœur historique de Paris, repas 
de midi servi à bord dans une ambiance conviviale et 
séduisante. L’après-midi, découverte individuelle de 
la ville ou « shopping », repas du soir libre en ville. En 
milieu de soirée, retour à votre hôtel et nuitée.

Dimanche 14 octobre, 3e jour ; Paris – Les Grandes 
Eaux Musicales de Versailles : Petit déjeuner à votre 

hôtel. Départ pour VERSAILLES, journée libre pour 
vous promener et découvrir l’extraordinaire beauté des 
jardins du Château, des fontaines et des musiques 
animées comme autrefois. Depuis plus de 350 ans, les 
Grandes Eaux jouissent d’un succès jamais démenti. 
(Repas de midi libre). En fin de journée, retour à votre 
hôtel et nuitée. (Repas du soir libre en ville).

Lundi 15 octobre, 4e jour ; Paris – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi 
libres. Vers 13 h environ, retour à votre lieu de départ.

Mardi 23 octobre, 4e jour ; Aix-en-Provence – 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).

DU 12 AU 15 OCTOBRE 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 649.– en chambre double 
Fr.  189.– supplément en 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.
•	La	croisière-repas	de	midi	en	bateau-mouche.
•	L’entrée	au	Château	et	aux	Jardins	de	Versailles	

et spectacle « Grandes Eaux Musicales ».

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

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 20 AU 23 OCTOBRE 2018  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 559.– en chambre double 
Fr.  85.– supplément en 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.
•	la	visite	libre	à	la	fête	de	la	Châtaigne.
•	la	visite	d’un	domaine	et	la	dégustation	de	vins.

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.

PROVENCE, installation à votre hôtel situé au cœur de 
la ville, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Dimanche 21 octobre, 2e jour ; Bormes-les-Mimosas 
Fête de la Châtaigne à Collobrières : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Matinée libre à BORMES-LES-MIMOSAS.
« Petit paradis provençal perché sur une colline au 
cœur de la Côte d’Azur varoise.

Repas de midi et après-midi libres 
à COLLOBRIèRES, à la Fête de la 

Châtaigne.
« Des groupes folkloriques 
promettent une ambiance 

festive. Un marché de 150 
producteurs et artisans expose 

des produits de qualité, fameuses 
châtaignes grillées, crèmes de 

marron et marrons glacés. »
En fin d’après-midi, retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Lundi 22 octobre, 3e jour ; Avignon – Sur la route 
des vins de Provence : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ via AVIGNON, repas de midi et temps 
libres pour découvrir la ville.
« Avignon est la destination idéale pour votre 
escapade en Provence. Un patrimoine exceptionnel 
classé par l’Unesco, des traditions gastronomiques et 
viticoles, rien ne manque à la Cité des Papes. »
L’après-midi, départ via la route des vins de Provence, 
visite d’un domaine et dégustation de vins.
En fin de journée, retour à Aix-en-Provence, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel.

FRANCE
FÊTE DE LA 
CHÂTAIGNE  
à COLLOBRIÈRES
« Depuis plus de trois décennies, 
la Châtaigne est célébrée à Collo-
brières lors d’une foire dont les échos 
dépassent les limites régionales. Elle 
rassemble de nombreux artisans qui 
exposent leur savoir-faire. »
Samedi 20 octobre, 1er jour ; Suisse – Aix-en- 
Provence : Départ via l’autoroute du Soleil – AIX-EN-

© PHILEtdom | Fotolia © dmytro Sukharevskyi | Fotolia
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MAROC
MAGIE ET 
VILLES ROyALES
Rabat – Casablanca – Marrakech 
Meknès – Ouarzazate – Fès

Dimanche 14 octobre, 1er jour ; Suisse – Figueras : 
Départ via l’autoroute en direction de FIGUERAS, ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route).

Lundi 15 octobre, 2e jour ; Figueras – Barcelone, ferry 
pour le Maroc : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, 
départ pour BARCELONE. Embarquement à bord du ferry 
à destination du Maroc. Installation dans vos cabines, 
repas de midi et du soir ainsi que nuitée à bord.

Mardi 16 octobre, 3e jour ; Tanger : Petit déjeuner 
buffet à bord. Vers midi, arrivée à  TANGER, accueil par 
votre guide marocain qui vous accompagne durant 
le séjour. Repas de midi en ville. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 17 octobre, 4e jour ; Tanger – Rabat  
Casablanca – Marrakech : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ pour la capitale du pays : RABAT. 
L’actuel siège royal offre de magnifiques chefs-d’œuvre 
architecturaux. Repas de midi à Rabat. Continuation 
pour CASABLANCA, capitale économique du Maroc. 
Dans la médina, vous découvrez le mélange des 
architectures modernes et marocaines. Le soir, arrivée 
à MARRAKECH, installation à votre hôtel. Départ pour 
un repas du soir et show « Fantasia » chez Ali. Retour 
à votre hôtel et nuitée.

jeudi 18 octobre, 5e jour ; Marrakech et les Mille 
et Une Nuits : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
destinée à la visite de Marrakech : la Mosquée datant 
de 1162, la forteresse du XIIe siècle ou encore le temple 
du XIVe siècle. Découvrez la vieille ville de Marrakech 

 classée au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, en-
trées aux palais Bahia et Badi. Repas de midi typique en 
ville. L’après-midi, départ en direction d’une Palmeraie, 
promenade en dromadaire (2 personnes par dromadaire). 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 19 octobre, 6e jour ; Excursion à  Ouarzazate : 
Petit déjeuner à votre hôtel. L’étape du jour commence 
par la traversée du massif de l’Atlas et du passage 
de Tizi n’Tichka avec ses 2260 mètres d’altitude. Sur 
la route, vous verrez au loin des villages berbères, des 
jardins remplis d’oliviers, de noyers, de grenadiers, de 
pommiers, etc. Arrivée à OUARZAZATE, repas de midi et 
visite extérieure des principales curiosités de la ville : la 
Kasbah « Taourirt », le Palais « El Glaoui », etc. Retour à 
votre hôtel à Marrakech, repas du soir et nuitée.

INCLUS :

Le guide professionnel au 

Maroc.

19 repas principaux.

La soirée « Fantasia Show » chez Ali.

Les visites des villes de Rabat, 

Casablanca, Marrakech, Ouarzazate, 

Fès, Meknès et Moulay Idriss.

La visite des Palais de la Bahia  

et Badi à Marrakech.

La promenade en dromadaire.
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Mansour est considérée comme un point de repère de 
la ville, elle était autrefois le siège du dirigeant Moulay 
Ismail. Les marchés de Meknès rendent de simples 
articles en objets exceptionnels. Repas de midi en ville. 
Continuation pour MOULAy IDRISS, découverte de son 
Mausolée du Saint le plus vénéré du pays. Continua-
tion via TANGER. Votre guide prend congé de vous au 
port. En début de soirée, embarquement sur le ferry et 
traversée jusqu’à BARCELONE. Repas du soir et nuitée 
à bord.

Mardi 23 octobre, 10e jour ; Traversée à bord du 
ferry : Petit déjeuner buffet à bord. Profitez des amé-
nagements du bateau, repas de midi et du soir ainsi 
que nuitée à bord.

Mercredi 24 octobre, 11e jour ; Barcelone – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Vers 8 h 30, 
arrivée du ferry à BARCELONE. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 20 octobre, 7e jour ; Beni-Mellal – Kasba 
Tadla – Fès : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via le 
Moyen Atlas – Beni-Mellal – Kasba Tadla – repas de 
midi à KENIFRA. Continuation pour FèS, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 21 octobre, 8e jour ; Découverte de Fès : 
Petit déjeuner à votre hôtel. La journée est consacrée 
à la visite de la ville de Fès classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Un riche patrimoine culturel 
caractérise l’image de sa vieille ville médiévale. La 
médina de Fès est l’une des plus fascinantes du 
monde. Découverte de magnifiques mosquées, de ses 
rues en labyrinthe, des souks. Repas de midi typique 
en ville. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Lundi 22 octobre, 9e jour ; Fès – Meknès –  Moulay 
Idriss – Tanger – Barcelone : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ pour la ville royale de MEKNèS et 
découverte de ses principales curiosités. La porte Bab 

DU 14 AU 24 OCTOBRE 2018  
11 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’198.– chambre double, cabine intérieure 
Fr. 49.– supplément cabine double extérieure
Fr. 298.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int. 
Fr. 329.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Guide accompagnateur 
au Maroc

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

bain/douche,	WC.
•	3	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	10	petits	déjeuners.
•	9	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet),	dont	

2 typiques à Marrakech et Fès (excepté ferry 2 
plats).

•	10	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet),	dont	
un repas du soir avec « Fantasia Show » chez Ali 
(excepté ferry 2 plats).

•	le	guide	professionnel	au	Maroc.
•	les	visites	des	villes	de	Rabat,	Casablanca,	

Marrakech, Fès, Meknès et Moulay Idriss.
•	la	visite	du	Palais	de	la	Bahia	à	Marrakech.
•	la	visite	du	Palais	Badi	à	Marrakech.
•	la	promenade	en	dromadaire.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 11e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	85.–/Fr.	119.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
•	Passeport	valide	au	moins	3	mois	après	votre	

retour du Maroc.
•	Vaccins	conseillés	:	veuillez	consulter	votre	

médecin traitant.
•	Pour	les	nuitées	sur	le	ferry,	prévoir	une	petite	

valise pour vos effets personnels.

© françoise bio | Fotolia
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FRANCE
ESPAGNE
CIRCUIT 
DéCOUVERTE 
DU NORD DE 
L’ESPAGNE
PAR ST-jACQUES-DE-
COMPOSTELLE – LOURDES 
BIARRITZ – SANTANDER 
BURGOS – BARCELONE
« La côte basque, la Cantabrie, 
l’Asturie, la Costa Verde, la Galice 
et la Catalogne vous révéleront tous 
les charmes et richesses du nord du 
pays du soleil ».

Samedi 20 octobre, 1er jour ; Suisse – Sète : Départ par 
l’autoroute via Genève – Montélimar – Montpellier  
SèTE, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 21 octobre, 2e jour ; Sète – Lourdes : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Continuation pour LOURDES, 
installation à votre hôtel, repas de midi et temps libre 
dans ce haut lieu de pèlerinage. Repas du soir et nuitée 
à votre hôtel.

Lundi 22 octobre, 3e jour ; Lourdes – Biarritz – San 
Sébastian – Bilbao – Santander : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ pour BIARRITZ, repas de midi – San 
Sébastian – Bilbao – SANTANDER, visite guidée. Cette 
ville fut détruite en 1941 par une tornade, sa recons-
truction lui fit connaître un essor important grâce à 

son nouveau port bien abrité. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Mardi 23 octobre, 4e jour ; Santander – Saint-jacques-
de-Compostelle : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE qui doit sa 
notoriété à St-Jacques, apôtre évangélisateur de 
l’Espagne et patron de la résistance face aux Sarrasins. 
La découverte de ses reliques au début du IXe siècle 
devint très vite un objet de pèlerinage. Installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route).

Mercredi 24 octobre, 5e jour ; Saint-jacques-de-
Compostelle : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour une visite guidée de SAINT-JACQUES-DE-COM-
POSTELLE, l’un des « trois grands pèlerinages de la 
Chrétienté » avec Rome et Jérusalem. Découverte de 
sa place d’Obradoiro, sa cathédrale, son Palais, etc. 
Repas de midi à votre hôtel et après-midi libre. Repas 
du soir et nuitée à votre hôtel.

jeudi 25 octobre, 6e jour ; Saint-jacques-de-Compos-
telle – Lugo – Burgos : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ de SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE via Lugo 
BURGOS, installation à votre hôtel et temps libre. Situé 
sur les rives de l’Arlanzon, Burgos découvre avec orgueil 
les flèches aiguës et dentelées de sa célèbre Cathédrale, 
troisième d’Espagne après Séville et Tolède. Repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 26 octobre, 7e jour ; Burgos – Saragosse 
Barcelone : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ de 
BURGOS via Saragosse – BARCELONE, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route).

Samedi 27 octobre, 8e jour ; Barcelone – Narbonne : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite guidée 
de la ville de BARCELONE et découverte de la capitale 
catalane avec sa richesse architecturale, sa Plaça del 
Rei, La Rambla, son port, etc. Repas de midi libre en 
ville. L’après-midi, départ via NARBONNE, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 28 octobre, 9e jour ; Narbonne – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et retour 
via Montpellier – Montélimar – Genève – votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 20 AU 28 OCTOBRE 2018  
9 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’498.– en chambre double 
Fr.  289.– supplément en chambre à 1 lit

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

bain/douche,	WC.
•	8	petits	déjeuners.
•	8	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	3	repas	de	midi,	les	2e, 3e et 5e jours  

(menu 3 plats).
•	les	visites	guidées	mentionnées.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	65.–/Fr.	85.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation et SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

INCLUS :

11 repas principaux 

(menu 3 plats).

Visites avec guides 

professionnels.

© Yevgen Belich | Fotolia



Circuits Voyagez comme vous aimez. 35

ITALIE
TOSCANE
PISE – FLORENCE 
« CHIANTIGIANA »
FOIRE DE LA  
TRUFFE BLANCHE
Mercredi 14 novembre, 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).

jeudi 15 novembre, 2e jour ; Montecatini Terme 
Pise – Lucques : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 

PISE, visite libre du Champ des Miracles : le Dôme, le 
Campanile, le Baptistère, la tour penchée. Départ pour 
LUCQUES, repas de midi libre. L’après-midi, visite guidée 
de cette charmante ville. En fin de journée, retour à MON-
TECATINI TERME, repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 16 novembre, 3e jour ; Montecatini Terme 
Florence – Chiantigiana : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Matinée à FLORENCE, visite guidée de ce berceau de la 
Renaissance. Repas de midi libre. L’après-midi, départ 
pour la route des vins du Chianti « Chiantigiana », 
dégustation de vins, huiles d’olives et produits locaux. 
En fin de journée, retour à MONTECATINI TERME, repas 
du soir et nuitée à votre hôtel.

Samedi 17 novembre, 4e jour ; Montecatini Terme  
Foire de la truffe blanche : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour SAN MINIATO, temps et repas de midi libres 
à la foire de la truffe blanche. Dans l’après-midi, visite 
d’une fabrique artisanale de pâtes. En fin de journée, 
retour à MONTECATINI TERME, repas du soir et nuitée à 
votre hôtel.

Dimanche 18 novembre, 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).
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DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2018  
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 645.– en chambre double 
Fr. 105.– supplément en chambre à 1 lit

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).
•	la	visite	libre	du	Champ	des	Miracles	à	Pise.
•	les	visites	guidées	de	Lucques	et	Florence.
•	la	visite	et	dégustations	de	vins,	huiles	d’olives	

et produits locaux.
•	la	visite	de	la	foire	de	la	truffe	blanche	à	San	

Miniato.
•	la	visite	d’une	fabrique	artisanale	de	pâtes.

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

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

INCLUS :

4 repas principaux.

La visite libre du Champ  

des Miracles à Pise.

Les visites guidées de Lucques  

et Florence.

La visite et dégustations de vins,  

huiles d’olives et produits locaux.

La visite de la foire nationale de la 

truffe blanche à San Miniato.

La visite d’une fabrique 

artisanale de pâtes.
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Samedi 8 décembre, 2e jour ; Innsbruck : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Journée et soirée libres au Marché de 
Noël (Repas de midi et du soir libres).

Dimanche 9 décembre, 3e jour ; Innsbruck – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et 
repas de midi libres à INNSBRUCK. Départ vers 13 h et 
retour à votre lieu de départ.

ner à votre hôtel. Départ via FRIBOURG-EN-BRISGAU, 
temps et repas de midi libres au Marché de Noël. En 
fin d’après-midi, départ via l’autoroute – votre lieu de 
départ.

AUTRICHE
MARCHé DE NOËL 
D’INNSBRUCK

FRANCE
ALLEMAGNE
STRASBOURG ET 
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Vendredi 7 décembre, 1er jour ; Suisse – Innsbruck : 
Départ via INNSBRUCK, installation à votre hôtel au 
centre-ville. Vous arrivez dans l’après-midi, temps 
libre pour profiter du Marché de Noël et de son 
ambiance féerique (Repas de midi et du soir libres).

MARCHéS DE NOËL
Samedi 1er décembre, 1er jour ; Suisse – Strasbourg : 
Le matin, départ via l’autoroute – STRASBOURG, ins-
tallation à votre hôtel. Temps libre pour découvrir son 
Marché de Noël. (Repas de midi et du soir libres).

Dimanche 2 décembre, 2e jour ; Strasbourg 
 Fribourg-en-Brisgau – Retour en Suisse : Petit déjeu-

DU 7 AU 9 DéCEMBRE 2018  
3 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– 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.

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 1ER AU 2 DéCEMBRE 2018   
2 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 269.– chambre double 
Fr.  95.– 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.
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FRANCE

CROISIÈRE  
RéVEILLON  
PARISIEN
FéERIE SUR LA VALLéE  
DE LA SEINE
« Paris – Rouen – Duclair 
Honfleur – Rouen – Paris »
Vendredi 28 décembre 2018, 1er jour ; Suisse – Paris : 
Départ via PARIS. Embarquement vers 17 h, instal-
lation dans vos cabines. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Repas du soir à bord. 
Navigation vers Rouen. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Samedi 29 décembre 2018, 2e jour ; Rouen : Petit 
déjeuner buffet à bord. Matinée de navigation sur la 
Seine. Repas de midi à bord. Arrivée à Rouen en début 
d’après-midi. 
Visite guidée facultative du centre historique de la 
ville. Au fil des rues, vous aurez le plaisir de découvrir 
de magnifiques maisons à pans de bois et d’anciennes 
places, dont la place du Vieux Marché qui vit les 
derniers instants de Jeanne d’Arc. 
Retour à bord, repas du soir, soirée animée et nuitée.

Dimanche 30 décembre 2018, 3e jour ; Rouen  
Duclair Honfleur – Rouen : Petit déjeuner buffet à 
bord. Navigation vers Duclair.
Journée d’excursion (en autocar) à Honfleur et vers la 
Côte Fleurie. Repas de midi en cours de route. L’après-
midi, continuation pour la côte Fleurie, découverte de 
Deauville qui symbolise l’élégance, le prestige et le 

raffinement. La visite s’achèvera par une dégustation 
de Calvados.
Vous retrouvez le bateau à Rouen, retour à bord pour le 
repas du soir, soirée de gala et nuitée. Navigation de 
nuit vers Paris.

Lundi 31 décembre 2018, 4e jour ; Paris : Petit 
déjeuner buffet à bord. Matinée de navigation. Arrivée 
à Paris en début d’après-midi.
Visite facultative de la capitale.
Retour à bord. Soirée et repas de Réveillon avec ses 
vins et une coupe de champagne. Nuitée à bord.

Mardi 1er janvier 2019, 5e jour ; Paris – Retour en 
Suisse : Brunch du 1er janvier à bord. Débarquement 
dans la matinée et retour en Suisse. (Repas de midi 
libre en cours de route).

5 ANCRES

BATEAU

DU 28 DéCEMBRE 2018  
AU 1ER jANVIER 2019    
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’419.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 159.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 315.– suppl. cabine double pont sup, suite
Fr. 479.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 69.– supplément forfait toutes 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 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).
•	la	journée	d’excursion	Honfleur	et	la	Côte	Fleurie	

avec le repas de midi.
•	la	soirée	de	gala.
•	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 5e jours.
•	les	excursions	facultatives.
•	les	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 obligatoire. (Sou-
mis aux conditions générales de  CroisiEurope).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

*Remarque importante : Pour des raisons de sécu-
rité de navigation, la compagnie et le capitaine du 
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de 
la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la 
marée et les horaires d’arrivée aux escales peuvent 
être modifiés.
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DU 29 DéCEMBRE 2018  
AU 2 jANVIER 2019   
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 829.– chambre double 
Fr. 95.– supplément chambre à 1 lit

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

comprises aux repas.
•	 la soirée de Réveillon avec boissons, live musique 

et spectacle de danseuses brésiliennes.
•	2 excursions (San Marino et Ravenne).

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.

ITALIE
RéVEILLON  
DE FIN D’ANNéE  
à CATTOLICA
HôTEL NEGRESCO**** : L’hôtel Negresco est situé sur 
la promenade en bord de mer de Cattolica. Il dispose 

ITALIE
RéVEILLON DE FIN 
D’ANNéE EN PAyS 
PIéMONTAIS
Dimanche 30 décembre 2018, 1er jour ; Suisse – Bra : 
Départ via l’autoroute – BRA (Province de Coni), arri-
vée en fin d’après-midi. Installation à votre hôtel et pot 
d’accueil. Repas du soir et nuitée à votre hôtel. (Repas 
de midi libre en cours de route).

d’une piscine intérieure chauffée. Toutes les chambres 
sont spacieuses, dotées d’une TV, d’un balcon et 
connexion	Wi-Fi.	Le	restaurant	de	l’hôtel	bénéficie	d’une	
vue sur la mer. Il offre des plats internationaux, ainsi 
que des spécialités de la région d’Emilie-Romagne.

Samedi 29 décembre 2018, 1er jour ; Suisse – Catto-
lica : Départ via CATTOLICA, installation à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 2 janvier 2019, 5e jour ; Cattolica – Retour 
en Suisse : Après le petit déjeuner, départ de CATTO-
LICA et retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Lundi 31 décembre 2018, 2e jour ; Bra – Turin : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ via TURIN, 
capitale piémontaise. Temps libre pour découvrir 
cette charmante ville. Sous les arcades, vous aurez le 
temps de déguster sa célèbre boisson, le « bicerin » 
(expresso, chocolat chaud et lait). Repas de midi libre 
en ville. En milieu d’après-midi, retour à votre hôtel 
pour disposer de temps libre ou profiter du sauna, des 
bains turcs ou du jacuzzi. Préparation pour la soirée de 
St-Sylvestre. Soirée de Réveillon, repas de Gala avec 
boissons, live musique et danse.

Mardi 1er janvier 2019, 3e jour ; Bra – Asti : Petit 
déjeuner Brunch du 1er janvier jusqu’à 13 h à votre 
hôtel. L’après-midi, départ via ASTI, rendez-vous avec 
votre guide, visite et découverte des fortifications de 

sa ville médiévale, sa cathédrale Santa Maria Assunta 
et ses luxueux palais édifiés par de riches familles 
piémontaises. En fin de journée, retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Mercredi 2 janvier 2019, 4e jour ; Bra – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et retour à 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

DU 30 DéCEMBRE 2018  
AU 2 jANVIER 2019  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 689.– chambre double 
Fr. 98.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	3 petits déjeuners (dont le brunch du 1er janvier 

2019 jusqu’à 13 h).
•	2 repas du soir (menu 3 plats).
•	1 repas du soir de gala pour le Réveillon avec 

boissons, live musique et danse.
•	 le cocktail de bienvenue.
•	 l’accès au sauna, bain turc, jacuzzi.
•	 la visite guidée d’Asti.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons,	excepté	celles	lors	du	repas	du	soir	

du 31 décembre 2018.
•	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**** 

AU CŒUR  

DU PIéMONT

avec sauna,  

jacuzzi,  

bains turcs.

Pension complète 

à l’hôtel, boissons 

aux repas, soirée de 

Réveillon avec boissons, 

live musique et spectacle 

de danseuses 

brésiliennes.
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DU 30 DéCEMBRE 2018 
AU 2 jANVIER 2019  
4 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’065.– chambre double 
Fr. 225.– supplément chambre à 1 lit

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

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  

6 plats et buffet de dessert, avec boissons jusqu’à 
minuit, live musique, 1 coupe de champagne.

•	 la visite guidée de Salzbourg.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	 les	boissons	(excepté	les	boissons	jusqu’à	minuit	

et coupe de champagne, le soir du Réveillon).
•	à ajouter Fr. 65.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

AUTRICHE
RéVEILLON  
DE FIN D’ANNéE  
à SALZBOURG
Dimanche 30 décembre 2018, 1er jour ; Suisse – 
 Salzbourg : Départ via l’autoroute – SALZBOURG, ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route).

Lundi 31 décembre 2018, 2e jour ; Salzbourg – Soirée 
de Réveillon : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Le 
matin, départ pour une visite guidée de la ville et 
découverte de ses principales curiosités ; la Cathédrale, 
la Platzl, la Steingasse, le quartier Kaiviertel, etc. Repas 
de midi et après-midi libres en ville pour parfaire votre 
visite ou faire du shopping. Soirée de St-Sylvestre au 
Centre Pitter Event, situé à 2 min. à pied de votre hôtel. 
Réveillon en musique avec repas du soir de Gala (6 plats 
et buffet de dessert), boissons comprises jusqu’à minuit 
et une coupe de champagne vous est offerte à minuit. 
Retour individuel à votre hôtel et nuitée.

Mardi 1er janvier 2019, 3e jour ; Salzbourg : Petit 
déjeuner buffet à votre hôtel. Journée libre pour la 

découverte de cette charmante ville. Repas du soir à 
votre hôtel et nuitée. (Repas de midi libre en ville).

Mercredi 2 janvier 2019, 4e jour ; Salzbourg – 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).

DU 31 DéCEMBRE 2018 
AU 1ER jANVIER 2019   
1 jOUR 1/2

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	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

Lundi 31 décembre 2018, 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 tradition, 
la soupe à la farine vous est servie après minuit.

Mardi 1er janvier 2019, 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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Aller : Le matin, départ via ST. ANTON AM ARLBERG. 
Repas de midi libre en cours de route. ST. ANTON AM 
ARLBERG, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Retour : Petit déjeuner à votre hôtel et matinée libre. 
13 h, départ et retour à votre lieu de départ (repas de 
midi libre en cours de route).

AUTRICHE 
WELLNESS
SéjOUR WELLNESS 
à ST. ANTON  
AM ARLBERG
HôTEL SCHWARZER ADLER****
HôTEL SCHWARZER ADLER****: L’hôtel Schwarzer 
Adler - Sport & Spa**** est situé dans la zone 
piétonne du centre de Sankt Anton. Les chambres sont 
décorées de manière individuelle. Elles disposent d’un 
coin salon, TV par câble et d’une salle de bains.

SPA Adler Vital : Le Spa Adler Vital comprend une pis-
cine intérieure avec une cascade et des jets hydromas-
sage. Une piscine extérieure, des saunas intérieur et 
extérieur, des hammams ainsi qu’un espace de relaxa-

tion. L’hôtel propose en extra des massages, 
soins de beauté et des bains au foin.

SANKT ANTON AM ARLBERG : L’hôtel se situe à 
quelques pas de nombreux magasins, bars et restau-
rants. Cette station vous enthousiasmera ! Elle offre 
de nombreuses possibilités de randonnées, de plus de 
300 km de chemins qui sont labellisés, randonnée de 
qualité par la région du Tyrol.

20 AU 24 AOûT 2018  
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 739.– en chambre double 
Fr. 125.– supplément en chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	4	nuits	en	demi-pension	en	hôtel	de	classe	

supérieure,	chambre	double	bain/douche,	WC.
•	la	collation	de	l’après-midi	avec	gâteau	et	café.
•	l’accès	aux	saunas	et	aux	piscines	intérieure	et	

extérieure, salle de fitness.

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.

Séjour libre  

à Sankt Anton  

am Arlberg.

Demi-pension à l’hôtel. 

Après-midi avec 

gâteaux et café.
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Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	pension	complète	à	l’hôtel,	boissons	

comprises aux repas.
•	excursions	comprises	(exceptées	pour	les	

périodes de juillet, août et novembre).
•	les	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.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	 

SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DATES : 
21 au 27 avril 2018 7 jrs/6 nuits
13 au 20 mai 2018 8 jrs/7 nuits
2 au 9 juin 2018 8 jrs/7 nuits
2 au 16 juin 2018 15 jrs/14 nuits
9 au 16 juin 2018 8 jrs/7 nuits
13 au 22 juillet 2018 10 jrs/7 nuits
13 au 29 juillet 2018 17 jrs/14 nuits
20 au 29 juillet 2018 10 jrs/7 nuits
20 juillet au 5 août 2018 17 jrs/14 nuits
27 juillet au 5 août 2018 10 jrs/7 nuits
2 au 8 septembre 2018 7 jrs/6 nuits
2 au 15 septembre 2018 14 jrs/13 nuits
9 au 15 septembre 2018 7 jrs/6 nuits
1er au 7 octobre 2018 7 jrs/6 nuits
1er au 14 octobre 2018 14 jrs/13 nuits
8 au 14 octobre 2018 7 jrs/6 nuits
29 oct. au 3 novembre 2018 6 jrs/5 nuits

ESPAGNE
ROSAS
HôTEL MONTERREy***
Hôtel*** situé sur la plage, piscine extérieure, ter-
rasse, jardin, sauna, salle de gym. Chambre climatisée 
avec salle de bain, balcon, TV, téléphone. Bonne 
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).

EXCURSIONS 

COMPRISES 

EXCEPTé EN  

jUILLET, AOûT ET 

NOVEMBRE

21 au 27 
avril

7 jrs / 6 nuits

13 au 20 
mai

8 jrs / 7 nuits

2 au 9 
juin

8 jrs / 7 nuits

2 au 16 
juin

15 jrs/14 nuits

9 au 16 
juin

8 jrs / 7 nuits

13 au 22
juillet

10 jrs /7 nuits

13 au 29
juillet

17 jrs /14 nuits

20 au 29 
juillet

10 jrs /7 nuits

20 juillet 
au 5 août
17 jrs/14 nuits

27 juillet 
au 5 août
10 jrs /7 nuits

2 au 8 
septembre

7 jrs / 6 nuits

2 au 15 
septembre
14 jrs / 13 nuits

9 au 15 
septembre

7 jrs / 6 nuits

1er au 7 
octobre

7 jrs / 6 nuits

1er au 14 
octobre

14 jrs /13 nuits

8 au 14 
octobre

7 jrs / 6 nuits

29 oct. 
au 3 nov.
6 jrs / 5 nuits

En chambre double, par personne

598.00 659.00 698.00 1079.00 698.00 969.00 1549.00 969.00 1659.00 1039.00 749.00 1298.00 749.00 609.00 979.00 609.00 489.00

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

Supplément vue mer (par personne)

69.00 65.00 75.00 150.00 75.00 109.00 198.00 109.00 198.00 109.00 89.00 159.00 89.00 69.00 139.00 69.00 59.00

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 65.00 39.00 39.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

149.00 135.00 179.00 350.00 179.00 239.00 455.00 239.00 458.00 239.00 159.00 339.00 159.00 129.00 269.00 129.00 109.00

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 85.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00

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

60.00 75.00 85.00 170.00 85.00 140.00 280.00 140.00 285.00 145.00 98.00 209.00 98.00 69.00 145.00 69.00 55.00

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

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

319.00 350.00 170.00 170.00 170.00 475.00 760.00 490.00 830.00 550.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 270.00

1 enfant de 11 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

389.00 440.00 450.00 739.00 450.00 610.00 1035.00 630.00 1169.00 720.00 505.00 898.00 505.00 398.00 670.00 398.00 320.00

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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21 au 27 
avril

7 jrs / 6 nuits

13 au 20 
mai

8 jrs / 7 nuits

2 au 9 
juin

8 jrs / 7 nuits

2 au 16 
juin

15 jrs/14 nuits

9 au 16  
juin

8 jrs / 7 nuits

13 au 22 
juillet

10 jrs /7 nuits

13 au 29 
juillet

17 jrs /14 nuits

20 au 29 
juillet

10 jrs /7 nuits

20 juillet  
au 5 août
17 jrs/14 nuits

27 juillet 
au 5 août
10 jrs /7 nuits

2 au 8 
septembre

7 jrs / 6 nuits

2 au 15 
septembre
14 jrs / 13 nuits

9 au 15 
septembre

7 jrs / 6 nuits

1er au 7
octobre

7 jrs / 6 nuits

1er au 14 
octobre

14 jrs /13 nuits

8 au 14 
octobre

7 jrs / 6 nuits

En chambre double, par personne

549.00 629.00 629.00 959.00 629.00 759.00 1179.00 759.00 1259.00 849.00 598.00 969.00 598.00 549.00 849.00 549.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)

39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 65.00 39.00 65.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

Supplément vue mer et latéral mer (par personne)

25.00 29.00 29.00 58.00 29.00 29.00 58.00 29.00 58.00 29.00 29.00 58.00 29.00 25.00 59.00 25.00

Avec supplément vue mer ou latéral mer  : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)

39.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00 65.00 39.00 65.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00 39.00 39.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

95.00 119.00 119.00 238.00 119.00 115.00 230.00 115.00 219.00 115.00 98.00 198.00 98.00 95.00 215.00 95.00

Avec chambre à 1 lit : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire

39.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00 65.00 39.00 65.00 39.00 39.00 65.00 39.00 39.00 65.00 39.00

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

59.00 79.00 79.00 158.00 79.00 95.00 190.00 95.00 209.00 115.00 68.00 155.00 68.00 59.00 129.00 59.00

PRIX ENFANT

1 enfant de moins de 12 ans en chambre double avec 2 adultes

298.00 339.00 339.00 499.00 339.00 398.00 609.00 398.00 649.00 439.00 329.00 498.00 329.00 298.00 449.00 298.00

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).

ESPAGNE
ROSAS
HôTEL MARIAN PLATjA***
Hôtel*** de gestion familiale situé sur la plage, 
piscine extérieure, terrasse et bar. Chambre climatisée 
avec salle de bain, balcon, TV, téléphone. 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).

DATES : 
21 au 27 avril 2018 7 jrs/6 nuits
13 au 20 mai 2018 8 jrs/7 nuits
2 au 9 juin 2018 8 jrs/7 nuits
2 au 16 juin 2018 15 jrs/14 nuits
9 au 16 juin 2018 8 jrs/7 nuits
13 au 22 juillet 2018 10 jrs/7 nuits
13 au 29 juillet 2018 17 jrs/14 nuits
20 au 29 juillet 2018 10 jrs/7 nuits
20 juillet au 5 août 2018 17 jrs/14 nuits
27 juillet au 5 août 2018 10 jrs/7 nuits
2 au 8 septembre 2018 7 jrs/6 nuits
2 au 15 septembre 2018 14 jrs/13 nuits
9 au 15 septembre 2018 7 jrs/6 nuits
1er au 7 octobre 2018 7 jrs/6 nuits
1er au 14 octobre 2018 14 jrs/13 nuits
8 au 14 octobre 2018 7 jrs/6 nuits

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	pension	complète	à	l’hôtel.
•	excursions	comprises	(exceptées	pour	les	

périodes de juillet et août).
•	les	taxes	de	séjour.	

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

EXCURSIONS 

COMPRISES 

EXCEPTé  

EN jUILLET 

ET AOûT 
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21 au 27 
avril

7 jrs / 6 nuits

13 au 20 
mai

8 jrs / 7 nuits

2 au 9 
juin

8 jrs / 7 nuits

2 au 16 
juin

15 jrs/14 nuits

9 au 16  
juin

8 jrs / 7 nuits

13 au 22 
juillet

10 jrs /7 nuits

13 au 29 
juillet

17 jrs /14 nuits

20 au 29 
juillet

10 jrs /7 nuits

20 juillet  
au 5 août
17 jrs/14 nuits

27 juillet 
au 5 août
10 jrs /7 nuits

2 au 8 
septembre

7 jrs / 6 nuits

2 au 15 
septembre
14 jrs / 13 nuits

9 au 15 
septembre

7 jrs / 6 nuits

1er au 7
octobre

7 jrs / 6 nuits

1er au 14 
octobre

14 jrs /13 nuits

8 au 14 
octobre

7 jrs / 6 nuits

En chambre double, par personne

609.00 669.00 779.00 1269.00 779.00 1089.00 1829.00 1089.00 1829.00 1089.00 779.00 1289.00 709.00 609.00 989.00 609.00

A ajouter : 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

Supplément vue mer (par personne)

69.00 79.00 79.00 158.00 79.00 109.00 218.00 109.00 218.00 109.00 95.00 185.00 79.00 69.00 149.00 69.00

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 85.00 39.00 39.00 65.00 39.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

149.00 169.00 175.00 350.00 175.00 169.00 338.00 169.00 338.00 169.00 149.00 319.00 149.00 149.00 319.00 149.00

Avec chambre à 1 lit : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire

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

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

69.00 79.00 98.00 196.00 98.00 159.00 318.00 159.00 318.00 159.00 98.00 219.00 89.00 69.00 139.00 69.00

PRIX ENFANT

1 enfant de moins de 12 ans en chambre double avec 2 adultes

319.00 339.00 398.00 629.00 398.00 549.00 898.00 549.00 898.00 549.00 398.00 639.00 359.00 319.00 489.00 319.00

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).

ESPAGNE
ROSAS
HôTEL MONTECARLO***
Hôtel*** situé sur la plage, piscine intérieure avec toit 
rétractable, terrasse et bar. Chambre climatisée avec 
salle de bain, balcon, TV, téléphone. Restaurant 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).

DATES : 
21 au 27 avril 2018 7 jrs/6 nuits
13 au 20 mai 2018 8 jrs/7 nuits
2 au 9 juin 2018 8 jrs/7 nuits
2 au 16 juin 2018 15 jrs/14 nuits
9 au 16 juin 2018 8 jrs/7 nuits
13 au 22 juillet 2018 10 jrs/7 nuits
13 au 29 juillet 2018 17 jrs/14 nuits
20 au 29 juillet 2018 10 jrs/7 nuits
20 juillet au 5 août 2018 17 jrs/14 nuits
27 juillet au 5 août 2018 10 jrs/7 nuits
2 au 8 septembre 2018 7 jrs/6 nuits
2 au 15 septembre 2018 14 jrs/13 nuits
9 au 15 septembre 2018 7 jrs/6 nuits
1er au 7 octobre 2018 7 jrs/6 nuits
1er au 14 octobre 2018 14 jrs/13 nuits
8 au 14 octobre 2018 7 jrs/6 nuits

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	pension	complète	à	l’hôtel.
•	les	boissons,	eau	et	vin	aux	repas.
•	excursions	comprises	(exceptées	pour	les	

périodes de juillet et août).
•	les	taxes	de	séjour.	

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

EXCURSIONS 

COMPRISES 

EXCEPTé  

EN jUILLET  

ET AOûT 
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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, 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 13 au 22 juillet 2018 
10 jours / 7 nuits
Du 13 au 29 juillet 2018 
17 jours / 14 nuits
Du 20 au 29 juillet 2018 
10 jours / 7 nuits
Du 20 juillet au 5 août 2018 
17 jours / 14 nuits
Du 27 juillet au 5 août 2018 
10 jours / 7 nuits  

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel	 

(vin et eau aux repas du soir).
•	les	taxes	de	séjour.	

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons,	sauf	aux	repas	du	soir	à	l’hôtel	 

(vin et eau).
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

Important :  
Pour les citoyens suisses, carte d’identité valable.

13 au 22 juillet
10 jours / 7 nuits

13 au 29 juillet
17 jours / 14 nuits

20 au 29 juillet
10 jours / 7 nuits

20 juillet au 5 août
17 jours / 14 nuits

27 juillet au 5 août
10 jours / 7 nuits

En chambre double, par personne

898.00 1495.00 898.00 1539.00 949.00

A ajouter : assurance frais d'annulation et SOS rapatriement obligatoire (par personne)

39.00 65.00 39.00 85.00 39.00

Supplément chambre double vue sur la piscine (par personne)

19.00 38.00 19.00 38.00 19.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire, chambre avec vue sur la piscine (par personne)

39.00 85.00 39.00 85.00 39.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

279.00 549.00 279.00 549.00 279.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)

65.00 85.00 65.00 85.00 65.00

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

98.00 199.00 98.00 209.00 109.00

Prix enfant de 0 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

320.00 455.00 320.00 469.00 329.00

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 !

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.
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13 au 22 juillet
10 jours / 7 nuits

13 au 29 juillet
17 jours / 14 nuits

20 au 29 juillet
10 jours / 7 nuits

20 juillet au 5 août
17 jours / 14 nuits

27 juillet au 5 août
10 jours / 7 nuits

En chambre double, par personne
925.00 1 549.00 945.00 1 609.00 975.00

A ajouter : assurance frais d'annulation et SOS rapatriement obligatoire (par personne)
39.00 85.00 39.00 85.00 39.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
229.00 458.00 229.00 458.00 229.00

A ajouter : assurance frais d'annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
65.00 85.00 65.00 85.00 65.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
279.00 578.00 298.00 608.00 309.00

Prix enfant de 2 à 12 ans, en chambre double avec 2 adultes
489.00 809.00 498.00 819.00 518.00

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.

ESPAGNE
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 : Située à l’entrée de la Costa Brava, 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.

Aller : En début de soirée, départ via 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.

DATES : 
Du 13 au 22 juillet 2018 
10 jours / 7 nuits
Du 13 au 29 juillet 2018 
17 jours / 14 nuits
Du 20 au 29 juillet 2018 
10 jours / 7 nuits
Du 20 juillet au 5 août 2018 
17 jours / 14 nuits
Du 27 juillet au 5 août 2018 
10 jours / 7 nuits

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel.
•	l’eau	et	le	vin	aux	repas.
•	les	taxes	de	séjour.

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons,	sauf	aux	repas	du	soir	à	l’hôtel	

(eau et vin).
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

Important :  
Pour les citoyens suisses, carte d’identité valable.

IDéAL 

POUR LES 

FAMILLES !

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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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 13 au 22 juillet 2018
10 jours / 7 nuits
Du 13 au 29 juillet 2018
17 jours / 14 nuits
Du 20 au 29 juillet 2018
10 jours / 7 nuits
Du 20 juillet au 5 août 2018
17 jours / 14 nuits
Du 27 juillet au 5 août 2018
10 jours / 7 nuits

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel	 

(vin et eau aux repas du soir).
•	les	taxes	de	séjour.	

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons,	sauf	aux	repas	du	soir	à	l’hôtel	 

(vin et eau).
•	à	ajouter	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	

rapatriement obligatoire.

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

13 au 22 juillet
10 jours / 7 nuits

13 au 29 juillet
17 jours / 14 nuits

20 au 29 juillet
10 jours / 7 nuits

20 juillet au 5 août
17 jours / 14 nuits

27 juillet au 5 août
10 jours / 7 nuits

En chambre double, par personne

539.00 798.00 539.00 879.00 609.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (par personne)

39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

235.00 440.00 235.00 540.00 305.00

A ajouter : assurance frais d'annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)

39.00 65.00 39.00 65.00 39.00

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

50.00 100.00 50.00 120.00 60.00

Prix enfant de 5 à 12 ans en chambre avec 2 adultes

319.00 459.00 319.00 489.00 369.00

Prix enfant de moins de 5 ans en chambre avec 2 adultes

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

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 :
Du 16 au 29 juillet 2018 
14 jours / 13 nuits
Du 26 août au 2 septembre 2018
8 jours / 7 nuits

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	la	demi-pension	à	l’hôtel.
•	les	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

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.

Remarque hôtels : d’autres hôtels de votre choix peuvent être réservés par nos soins, n’hésitez pas à nous faire la demande. Prix sur demande.

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 Nombre 
de jours

Prix 
par personne

Ass.  
annula tion / 

rapatr.

 Supplément 
single

Ass. annula-
tion/rapatr. 

(chbre single) 

Supplément  
pension 

complète

Ass. annulation / 
rapatr. (pension 

compl.)

Supplément  
All Incl.

Ass. annula- 
tion/rapatr.  
(All Incl.)

Supplément   
All incl.  

(ch. single)

Ass. annulation / 
rapatr. (All Incl.) 

(ch. single)

16 au 29 juillet 14 1249.00 65.00 98.00 65.00 135.00 65.00 189.00 85.00 259.00 85.00

26 août au 2 sept. 8 729.00 39.00 55.00 39.00 65.00 39.00 119.00 39.00 159.00 65.00

(*All Inclusive : comprenant les boissons aux repas : eau, vin du pays, chaise longue et parasol à la plage.)

SéjOURS BALNéAIRES  
SUR L’ADRIATIQUE
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)

16 au 29 juillet 14 1619.00 85.00 249.00 85.00 89.00 85.00 98.00 85.00
26 août au 2 sept. 8 939.00 39.00 139.00 65.00 49.00 65.00 59.00 65.00

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)

16 au 29 juillet 14 1689.00 65.00 679.00 85.00 149.00 119.00 189.00 119.00

26 août au 2 sept. 8 929.00 39.00 298.00 65.00 79.00 65.00 109.00 65.00

Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.
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ITALIE
GABICCE MARE 
SéjOUR BALNéAIRE
HôTEL SANS SOUCI**** : 
L’hôtel bénéficie d’un emplacement panoramique à 
seulement quelques pas du bord de mer. Situé à moins 
de 10 minutes à pieds du centre-ville. Il possède une 
piscine panoramique extérieure ainsi qu’une piscine 
intérieure avec remous, un sauna et une salle de sport. 
Les chambres sont toutes dotées d’une TV, balcon et 
Wi-Fi.	Les	deux	restaurants	bénéficient	d’une	jolie	vue	
sur la mer et servent une cuisine locale.

GABICCE MARE :
Gabicce Mare est une station balnéaire des plus 
agréables située à côté de Cattolica.

DATES : 
Du 16 au 29 juillet 2018   
14 jours / 13 nuits
Du 26 août au 2 septembre 2018 
8 jours / 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.
•	les	taxes	de	séjour.	

Non compris dans le 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.

16 au 29 juillet 2018
14 jours

26 août au 2 septembre 2018
8 jours

En chambre double, par personne

1869.00 1029.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)

85.00 65.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

259.00 139.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par chambre single)

85.00 65.00

Supplément pension complète (par personne)

139.00 69.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (avec pension complète, par personne)

85.00 65.00

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.

Aller : Le matin, départ via GABICCE MARE, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Retour : Après le petit déjeuner, départ de GABICCE 
MARE et retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).
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DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2018 
5 jOURS

Prix par personne : 
Fr. 849.– en chambre double 
Fr. 159.– 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	double	bain/douche,	WC.

Non compris dans le prix :
•	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 
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 enrichi par un 

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 

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 cours de route. Dépose des premiers clients à 
LUGANO et continuation pour BAVENO, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

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. Départ et retour à 
votre lieu de départ (Repas de midi libre).

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.

Aller : Le matin, départ via LUGANO. Repas de midi 
libre en cours de route. LUGANO, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et retour à 
votre lieu de départ (Repas de midi libre).

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).

DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2018 
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	double	bain/douche,	WC.

Non compris dans le prix :
•	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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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 par-
ticulier 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 de-
viennent un élément du contrat que s’ils ont été confirmés 
par écrit et sans réserve par le bureau de réservation.
1.4. Lors de l’inscription ou à la réception de notre confirma-
tion-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-facture (condi-
tions 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 :
3.1. Lors de l’annulation d’un voyage de plusieurs jours 
(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 adminis-
tratifs, soit téléphone, 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.
3.2. Lors de l’annulation d’un voyage d’un jour (même dans 
le cas d’une réservation par téléphone ou par internet), 50 % 
du montant de la réservation vous sera facturé si l’annula-
tion intervient 4 à 1 jour(s) ouvrables avant le jour du départ 
(plus de 4 jours ouvrables, aucun frais ne sera facturé). Si 
l’annulation intervient le jour-même (ou en cas de non-pré-
sentation au départ), le 100 % du montant de la réservation 
vous sera facturé.
Les voyages d’un jour incluant des billets de concert, de 
match, de spectacle, etc. sont facturés à la réservation. En 
cas d’annulation, ils ne sont en aucun cas remboursés ou, 
s’ils ne sont pas encore payés, restent dus (même si l’annu-
lation intervient plus de 4 jours ouvrables avant le départ).

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’as-
surance 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 responsabilités 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 présenta-
tion 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 an-
nulation de Fr. 60.– vous seront facturés automatiquement. 
Tout spectacle compris dans le prix n’est pas remboursable 
ainsi que les billets d’avion, les hôtels et entrées aux parcs 
à thème tel que Puy du Fou, Futuroscope, Disneyland 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 pres-
tations 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 conditions gé-
nérales 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 aug-
mentations de prix vous sont communiquées au plus tard 
jusqu’à 10 jours avant le départ. Au cas où l’augmentation 
dépasserait 10 %, vous auriez la possibilité de résilier votre 
contrat dans les 5 jours par lettre recommandée exclusive-
ment.

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 empor-
ter. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est nécessaire 
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 déchargements des 
valises, veuillez vous occuper personnellement 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 responsables de vos ba-
gages ainsi que de vos appareils photo, bijoux, autres, etc. 
pendant toute la durée du voyage. L’entreprise 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’assumons 
aucune responsabilité. Veuillez contrôler si votre couverture 
d’assurance maladie/accident s’étend à l’étranger. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les personnes s’inscri-
vant sans pouvoir supporter le voyage. Chaque passager doit 
pouvoir participer de manière autonome au voyage et ne pas 
entraver le bon déroulement du programme. 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’assurer, à leurs frais, les services 
d’une personne d’accompagnement pouvant leur prêter as-
sistance et ne doivent en aucun cas entraver le bon dérou-
lement du programme, ni perturber le travail du chauffeur 
et du personnel d’accompagnement. Nous déclinons toutes 
responsabilités en cas de non-respect de ces consignes.

9. Notre annulation de voyage :
Si le voyage ne pouvait avoir lieu par manque de partici-
pants, 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 
adaptations. 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 am-
bassades respectifs. Nous déclinons toutes responsabilités 
quant aux cartes d’identité, passeports ou visas non valables 
ou périmés. Lors des passages en douane, chaque passager 
est responsable de ses effets personnels, bagages, souve-
nirs, etc. Il doit veiller à ce titre à être en parfaite conformi-
té avec les formalités douanières en vigueur. Dans le cas 
contraire, nous déclinons toutes responsabilités.

11. Réclamations :
11.1. Dans les 7 jours après le retour du voyage, par courrier 
recommandé exclusivement.
11.2. Les réclamations concernant des prestataires man-
datés par nos soins (hôtels, restaurants, musées, guides, 
caves, etc.) doivent, dans un premier temps, être faites di-
rectement par le client auprès du prestataire en question. 
Ceci afin que le prestataire puisse constater le problème et, 
si possible, y remédier immédiatement. Dans le cas où le 
prestataire n’aura pas été mis au courant du problème et 
n’aura donc pas pu le constater, la réclamation sera déclarée 
d’office non-justifiée et donc, non-valable. Une réclamation 
concernant un prestataire doit impérativement suivre le pro-
cessus ci-dessus (elle ne peut pas être faite uniquement au 
retour du voyage auprès de notre entreprise).
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, ca-
talogues, flyers, site internet, etc. ne sont pas contractuelles.

Valable pour 2018.
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Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
rapidement et simplement. mobiliere.ch

Agence générale Jura, Marianne Chapuis  
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