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CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

Depuis le 2e semestre de l’année 2018, nous avons eu le privilège de 
reprendre le secteur excursions des Chemins de Fer du Jura, Novicar. 
Nous tenons à remercier sa clientèle qui nous a fait confiance dès les 
premiers jours de cette reprise et sommes certains que nous pourrons 
leur offrir notre expérience ainsi que notre engagement à faire de leurs 
voyages un moment inoubliable.
Nous tenons également à remercier notre fidèle clientèle qui nous suit 
depuis plus de 70 ans à travers l’Europe et même au-delà !

à toutes et tous, nous avons le plaisir de présenter notre nouveau 
catalogue 2019. Un concentré de nos plus grands succès, nouveautés, 
voyages récréatifs ou circuits au long court. D’est en ouest, du nord 
au sud, nous sommes certains que les destinations que nous vous 
avons préparées et que nous vous détaillons dans les prochaines 
pages sauront éveiller votre envie d’évasion et de découverte. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir à bord de nos autocars et de vous 
faire vivre des instants privilégiés en notre compagnie.

Famille Hertzeisen
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FRANCE
CARNAVAL DE NICE
« ROI DU CINÉMA »

FÊTE DU CITRON 
à MENTON
« L’ édition 2019 s’ inspire des strass et 
paillettes de l’univers magique et coloré 
du cinéma. Revivez dans une ambiance 
carnavalesque les instants mythiques 
qui ont jalonné l’ histoire du 7 e art. »
Vendredi 1er mars, 1er jour ; Suisse – Nice : Départ via 
l’autoroute du Soleil – NICE, installation à votre hôtel 

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

Samedi 2 mars, 2e jour ; Carnaval de Nice « Roi du 
Cinéma » : 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.
« Nice fêtera les 100 ans des Studios de la Victorine, 
haut-lieu de l’industrie cinématographique sur la Côte 
d’Azur, qui depuis 1919, a vu défiler Marcel Carné, 
Roger Vadim, François Truffaut, Jean Cocteau, Jacques 
Demy, Alfred Hitchcock, Woody Allen et bien d’autres 
réalisateurs de talent. »
« 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 3 mars, 3e jour ; Parfumerie Galimard  
« Corso Fruits d’Or » à Menton : Petit déjeuner à votre 

DU 1ER AU 4 MARS 2019 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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

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, Des Mondes Fantastiques… 
un nom pour rêver et faire rêver à Menton en 2019. Un 
nom et un thème qui permettront de réaliser des motifs 
monumentaux, des parterres de fleurs colorés, un bestiaire 
fabuleux, des danses et des chants mais aussi de 
nouvelles attractions. » Retour à Nice, nuitée à votre hôtel. 
(Repas du soir libre).

Lundi 4 mars, 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).

FRANCE
PARIS – SALON  
DE L’AGRICULTURE 
ET SIMA 
« MONDIAL DES FOURNISSEURS DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE » 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 ».
Mercredi 27 février, 1er jour ; Suisse – Paris : Le 
matin, départ via PARIS. Dans l’après-midi, instal-
lation	à	votre	hôtel	situé	à	proximité	du	Salon	de	
l’Agriculture, Porte de Versailles. Temps libre au Salon 
de l’Agriculture ou en ville. Repas du soir libre. Retour 
individuel à votre hôtel. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Jeudi 28 février, 2e jour ; Paris, Salon de l’Agriculture 
et SIMA ou Paris Shopping : Petit déjeuner à votre 
hôtel. La journée est libre et consacrée à la visite du 
Salon de l’Agriculture. Vous avez la possibilité de 
vous rendre au SIMA « Mondial des fournisseurs de 
l’agriculture	et	de	l’élevage	»,	Parc	des	Expositions	
de Villepinte, en bus navette. Ou journée à votre 
convenance. (Repas de midi et du soir libres).

Vendredi 1er mars, 3e jour ; Paris – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, Salon de 
l’Agriculture ou temps libre. Repas de midi libre. 13 h, 
départ de Paris et retour par l’autoroute – votre lieu 
de départ.

HôTEL****  

AU CENTRE  

DE NICE

Promo

DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  379.– chambre double sans entrées au salon 
Fr.  425.– chambre double avec entrées au salon 
Fr.  175.– supplément chambre à 1 lit

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

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

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

Non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	26.–/Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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PâQUES
PORTUGAL

par Sao Pedro de Afudara, point de vue sur la ville de 
Porto. Visite de cave et dégustation de Porto.
Repas de midi à bord. Après-midi de navigation dans 
la magnifique Vallée du Douro jusqu’à REGUA. Repas 
du soir à bord, soirée dansante ou promenade nocturne 
(libre) à REGUA.

Jeudi 18 avril, 4e jour ; Regua – Vega de Teron : Petit 
déjeuner	buffet	à	bord.	Le	matin,	excursion	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 et du soir à bord, soirée 
flamenco.

buffet à bord. Débarquement vers 9 h et transfert en 
ville de Porto, repas de midi et temps libres en ville. 
En début d’après-midi, transfert à l’aéroport. 16 h 15 
décollage via Genève. 19 h 20 environ, arrivée à 
GENÈVE. Retour à votre lieu de départ.

DU 15 AU 22 AVRIL 2019  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’859.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  175.– suppl. cabine double pont int. (clim.)
Fr. 220.– suppl. cabine double pont sup. (clim.)
Fr. 575.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 335.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr. 325.– suppl. forfait excursions classiques

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

car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	vol	aller-retour	de	Genève	à	Porto.
•	le	transfert	aller-retour	à	Porto,	de	l’aéroport	au	

port.
•	le	transfert	à	Porto,	du	bateau	en	ville.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 8e 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.
•		les	soirées	«	fado	»,	dansante,	flamenco,	animée,	

de gala et folklorique.
•		les	taxes	portuaires.
•		les	taxes	d’aéroport.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 8e jours.
•	les	excursions	facultatives.
•	boissons	non-comprises	:	le	champagne,	les	

boissons figurant sur les cartes spéciales et 
celles	prises	lors	des	excursions	et	transferts.

•	à	ajouter	Fr.	89.–/Fr.	123.–	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.

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

4 ANCRES

BATEAU

PORTO, LA VALLÉE 
DU DOURO & 
SALAMANQUE
Aller – Retour, Porto en avion

Patrimoine Mondial de l’Humanité 
« Porto – Regua – Vega de Teron 
Barca d’Alva – Ferradosa – Pinhao 
Porto »
Lundi 15 avril, 1er jour ; Suisse – Porto : Départ via 
l’aéroport de GENÈVE. 13 h 40, décollage à destination 
de PORTO. 14 h 55 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).

Mardi 16 avril, 2e jour ; Porto : Petit déjeuner buffet 
à bord.

Le matin, excursion facultative classique : visite gui-
dée de Porto. Découverte de l’une des plus anciennes 
villes d’Europe, dont le centre historique 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’à son musée pour un voyage dans le temps ! 
Dégustation de produits locaux dans la vieille ville.

Repas de midi et du soir à bord, soirée fado.

Mercredi 17 avril, 3e jour ; Porto – Regua : Petit déjeu-
ner buffet à bord.

Le matin, excursion facultative classique : visite guidée 
à pied de la ville de GUIMARAES, charmant bourg où se 
sont développés des quartiers médiévaux et modernes.

Ou excursion facultative dynamique : randonnée le long 
du Douro, accompagné de votre guide vous passerez 

PROMO

CROISIÈRE 

DE PâQUES

Vendredi 19 avril, 5e jour ; Barca d’Alva – Salamanque : 
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 animée.

Samedi 20 avril, 6e jour ; Barca d’Alva – Ferradosa 
Pinhao : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de 
navigation.
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. 
Repas du soir et soirée de Gala à bord.

Dimanche 21 avril, Pâques, 7e jour ; Pinhao – Porto : 
Petit déjeuner buffet à bord.
Excursion facultative à Lamego et découverte du 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. Sa façade 
du XVIIe siècle fait ressortir ses élégantes courbes de 
granit et domine l’escalier à rampes croisées orné 
d’Azulejos. Vue magnifique depuis le temple.
Repas de midi à bord. Repas du soir et soirée 
folklorique à bord.

Lundi 22 avril, 8e jour ; Porto – Retour en Suisse :  
Tôt le matin, navigation vers PORTO. Petit déjeuner 
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DU 18 AU 22 AVRIL 2019 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 779.– chambre double 
Fr. 95.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne	supérieure,	

chambre bain/douche, WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	repas	de	midi	du	4e jour (menu 3 plats).
•	bateau	ou	bus	Lido	de	Jesolo-Venise,	aller-retour,	

le 2e jour.
•	la	visite	guidée	de	Venise.
•	la	visite	et	dégustation	d’Amarone.
•	l’excursion	d’une	journée	en	bateau	sur	les	Îles	

de Burano – Murano et Torcello.
•	la visite et démonstration d’une soufflerie de verre.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e, 3e et 5e jours.
•		les	boissons.
•		les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : 
Carte d’identité ou passeport valable.

PâQUES
ITALIE
à LA  
DÉCOUVERTE  
DE LA VÉNÉTIE
VENISE ET ÎLES VÉNITIENNES
Jeudi 18 avril, 1er jour ; Suisse – Lido de Jesolo : 
Départ via l’autoroute – LIDO DE JESOLO, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Vendredi 19 avril, 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.

Samedi 20 avril, 3e jour ; Lido de Jesolo – Vérone  
Dégustation d’Amarone (vin du pays) : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ pour VERONE, visite libre de cette 

charmante cité universellement connue grâce à 
« Romeo et Juliette » de Shakespeare et pour 

ses arènes et son festival d’art lyrique, 
repas de midi libre en ville. L’après-midi, 
découverte	de	la	Vénétie	et	de	son	fameux	
« Amarone », visite de cave et dégustation 
chez un producteur. En fin de journée, 

retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 21 avril, Pâques, 4e jour ; Lido de 
Jesolo – Excursion dans les Îles Vénitiennes : 

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une journée 
d’excursion	dans	les	Îles	Vénitiennes,	bateau	via	
BURANO et découverte de cette île connue pour sa 
dentelle et ses maisons de pêcheurs colorées. En fin 
de matinée, reprise du bateau via l’Île de MURANO, 
démonstration de soufflerie de verre et repas de midi.
L’après-midi, départ en bateau pour TORCELLO, visite 
de cette charmante île qui fût autrefois une ville très 
importante. En fin de journée, retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Lundi 22 avril, 5e jour ; Lido de Jesolo – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

PâQUES
FRANCE
GRASSE
CANNES – NICE – MONACO
Avec guide accompagnateur 
durant votre séjour à Grasse
Vendredi 19 avril, 1er jour ; Suisse – Grasse : Départ via 
l’autoroute	–	Valence	–	Aix-en-Provence	–	GRASSE,	ins-
tallation à votre hôtel, cocktail de bienvenue, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 20 avril, 2e jour ; Grasse – Cannes : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide pour 
la visite de la cité médiévale de Grasse, capitale 
mondiale du parfum. Visite d’une parfumerie et de 

son univers magique. Repas de midi 
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour 
CANNES, visite de la Croisette avec 
ses palaces, son Palais des Festivals, 
ses plages de sable fin, l’allée des 
Étoiles, le port, etc. Retour à votre 

hôtel à GRASSE, repas du soir et nuitée.

Dimanche 21 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 domi-
nant Monte-Carlo. Retour à votre hôtel à Grasse, repas 
du soir et nuitée.

Lundi 22 avril, 4e jour ; Grasse – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute du 

DU 19 AU 22 AVRIL 2019   
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 579.– 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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

HôTEL****  

à LIDO DE 

JESOLO

Promo

Soleil – Valence – votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).
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FRANCE
TRADITIONNELLE COURSE 
SURPRISE NOVICAR
« DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE »
Du samedi 4 au dimanche 5 mai 2019 : Participez à notre course 
surprise de printemps de 2 jours et laissez-nous vous surprendre…

PAYS-BAS
HOLLANDE  
EN FLEURS
« De votre hôtel idéalement situé au 
centre de La Haye (capitale politique 
des Pays-Bas), vous partirez à la 
découverte des 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. »

Mardi 23 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).

Mercredi 24 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.

DU 23 AU 26 AVRIL 2019 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 659.– 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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 4 AU 5 MAI 2019  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 299.– chambre double 
Fr. 65.– supplément chambre à 1 lit

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

bain/douche, WC
•	1	petit	déjeuner.
•		2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•		1	croisière-repas	du	soir	avec	boissons 

(menu 3 plats).

Non compris :
•	les	boissons,	excepté	pour	la	croisière-repas.
•		les	visites	libres	ou	facultatives.
•		à	ajouter	Fr.	26.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Jeudi 25 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. Départ pour les visites d’une fromagerie avec 
dégustation et d’une fabrique de sabots. Ensuite, 
départ pour VOLENDAM, charmant petit village de 
pêcheurs, temps libre. Retour à LA HAYE, repas du soir 
en ville et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 26 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).

Promo
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DU 10 AU 12 MAI 2019   3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– chambre double 
Fr. 75.– supplément chambre à 1 lit

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

bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	2	repas	du	soir.
•	1	croisière-repas	de	midi	via	Coblence.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 3e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	26.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

ALLEMAGNE
RUEDESHEIM
CROISIÈRE-REPAS SUR  
LE RHIN ROMANTIQUE

CROISIÈRE MSC
CROISIÈRE EN 
MEDITERRANÉE
à BORD DU MSC BELLISSIMA
« Gênes – Naples – Messina – La Vallette 
Barcelone – Marseille – Gênes »

« A bord du magnifique navire MSC 
Bellissima, émerveillez vous devant les 
richesses et joyaux de la Méditerranée 
occidentale. Vous découvrez des villes 
historiques, de luxuriants paysages et 
des plages paradisiaques ».

* Possibilités d’excursion(s), à réserver avant votre 
départ ou à bord, en supplément, prix sur demande. 
(Sous réserve de disponibilité et de modifications).

Dimanche 5 mai, 1er jour ; Suisse – Gênes : Tôt le 
matin, départ en car via GêNES. Embarquement vers 
15h, installation dans vos cabines. Repas du soir et 
nuitée à bord. (Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 10 mai, 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 
Monument 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 ».

Samedi 11 mai, 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 Romantique. 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 RUEDESHEIM, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel. Soirée libre pour vous divertir 
dans les joyeuses guinguettes.

Dimanche 12 mai, 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.

Lundi 6 mai, 2e jour ; Naples – Pompéi (Italie) : 
Pension complète à bord.

* Pompéi – Centre historique de Naples – Visite de l’Île 
de Capri – Excursion au Vésuve – Le Palais Royal de 
Caserte – Sorrente – Sorrente et Pompéi – Les délices 
de Naples, café, pâtisserie et pizza – Merveilles du 
Musée d’Archéologie National de Naples – Visite de 
Naples à vélo.

Mardi 7 mai, 3e jour ; Messina – Taormina – Volcan 
Etna (Italie) : Pension complète à bord.
* Taormina et Messina – Etna – Tindari et le Sanctuaire 
de la Vierge Noire – Visite de la ville de Messine  
Aventure en 4x4 – L’Etna et Taormina – Aventure sur 
l’Etna en « Super Truck » – L’Etna avec le Family Club : 
la quête divine du marteau et de l’enclume.

Mercredi 8 mai, 4e jour ; Vallette (Malte) : Pension 
complète à bord. 
* La Valette et Mdina – Rabat, Mosta et Mdina – Croi-
sière en bateau et dégustation de vin – Les temples 
mégalithiques de Malte et la Baie de Marsaxlokk – Le 
Nord de Malte en Jeep – L’essentiel de Malte, saveurs 
locales et curiosités – Transfert « Le Lagon Bleu »  
Malte la Merveilleuse par les airs – Observation des 
dauphins – La visite de la Valette en vélo électrique  
La Valette avec le Family Club : A la recherche de la 
perle de Calypso. 

Jeudi 9 mai, 5e jour ; Journée en mer : Pension com-
plète à bord. Profitez des nombreuses infrastructures à 
votre disposition.

DU 5 AU 12 MAI 2019   
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’779.– cabine double extérieure avec balcon
Fr.  1’080.– supplément cabine à 1 lit extérieure 
  avec balcon

Notre prix comprend :
•	le	transfert	via	Gênes,	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.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 8e jours.
•	les	boissons.
•	les	excursions.
•	à ajouter Fr. 89.–/123.– pour l’assurance frais 

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

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

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

Vendredi 10 mai, 6e jour ; Barcelone (Espagne) : 
Pension complète à bord.
* Visite panoramique de la ville et du stade Camp 
Nou – Le monde de Gaudì et découverte culinaire des 
Tapas, Aquarium, Montserrat et dégustation de vin  
Barcelone en vélo – Barcelone en pedelec.

Samedi 11 mai, 7e jour ; Marseille – Provence 
(France) : Pension complète à bord.
* Aix-en-Provence – Cassis – Visite de la ville de 
Marseille – Avignon et Arles charmant – Découverte de 
Marseille en vélo électrique.
Dimanche 12 mai, 8e jour ; Gênes – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Vers 8 h, débarquement et 
retour en Suisse. (Repas de midi libre en cours de route).

PROMO 

SPÉCIALE !

CROISIÈRE EN 

MÉDITERRANÉE

IDÉAL 

POUR LES 

GROUPES
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PÈLERINAGE ROMAND
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires
Dimanche 19 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).

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeu-
di 23 et vendredi 24 mai, 2e au 6e jours ; 
Lourdes : lundi 20 mai, 16 h, 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	24	mai,	
cérémonie de clôture du Pèlerinage Romand.

Samedi 25 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).

DU 19 AU 25 MAI 2019   
7 JOURS (PÈLERINAGE ROMAND)

Prix par personne : 
Fr. 898.– 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.	44.–/Fr.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

PÈLERINAGE ROMAND
Accompagné par  
M. l’Abbé Pierre Rebetez

Par Nevers – Sète – Ars

Dimanche 19 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 

DU 19 AU 25 MAI 2019   
7 JOURS (PÈLERINAGE ROMAND)
Guide spirituel  
M. l’Abbé Pierre Rebetez

Prix par personne : 
Fr. 1’089.– 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.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

HôTEL

ELISÉO **** 

SITUÉ à 

100 M DES

SANCTUAIRES

complète à votre hôtel**** situé à 100 m de l’entrée 
des	sanctuaires.	Excursion	gratuite	à	BARTRES.

Vendredi 24 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 25 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

Sainte-Bernadette au Couvent Saint-Gildard – DÉOLS, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 20 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 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai, 3e au 5e jours ; 
Lourdes : Cérémonies religieuses à LOURDES. Pension 
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DU 19 AU 25 MAI 2019  7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’298.– chambre double 
Fr. 389.– 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	le	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.	69.–/Fr.	89.–	pour	l’assurance	frais	

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

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 ».
Dimanche 19 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 le Corsica Ferries. Installation dans 
vos cabines, repas du soir et nuitée à bord. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Lundi 20 mai, 2e jour ; Bastia – Bonifacio – Sartène 
Ajaccio : Petit déjeuner à bord. Vers 7h, arrivée au port 
de BASTIA, débarquement et accueil par votre guide. 
Départ pour la plaine de la côte orientale jusqu’à ALÉ-
RIA, « Ville Romaine », puis SOLENZARA – BONIFACIO, 
magnifique cité bâtie sur de hautes falaises de cal-

caire blanc. Promenade facultative en mer d’où la vue 
sur les falaises et la cité est encore plus saisissante. 
Repas de midi libre. Visite de la ville de BONIFACIO en 
petit train touristique. Continuation par SARTÈNE et 
PROPRIANO pour arriver à AJACCIO, ou environs, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 21 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, ou environs, repas du soir et nuitée.

Mercredi 22 mai, 4e jour ; Ajaccio – Porto : Petit dé-
jeuner à votre hôtel. Départ pour le « Village Grec » de 
CARGÈSE	et	les	CALANCHES	de	PIANA,	site	exceptionnel	
aux	formes	burinées	et	sculptées	par	le	temps.	PORTO,	
repas de midi libre. Après-midi libre (ou mini-croisière 
facultative dans la réserve naturelle de SCANDOLA et 
dans le Golfe de GIROLATA). PORTO, ou environs, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 23 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.

Vendredi 24 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. Conti-
nuation pour BASTIA, repas de midi libre. 12 h environ, 
embarquement. 13 h 30, départ de la Moby Lines Ferries 
pour LIVOURNE. 17 h 30 environ, arrivée à LIVOURNE, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 25 mai, 7e jour ; Livourne – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute – Le 
Grand-Saint-Bernard – votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

INCLUS :

6 repas principaux.

Guide sur l’île.

Visite de cave et dégustation.

Petit train à Bonifacio 

et Corte.
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ASCENSION 
FRANCE
NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL – LE 
MÉMORIAL DE CAEN – CINÉMA 
CIRCULAIRE ARROMANCHES 360
Jeudi 30 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 31 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 1er juin, 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 com-
mentée 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 2 juin, 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 30 MAI AU 2 JUIN 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 209.– 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	exceptées	celles	du	repas	de	midi	

du 3e jour.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	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.

ASCENSION
AUTRICHE
FÊTE DES NARCISSES
NOCES DE L’EAU ET DES FLEURS
SALZBOURG
« 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 31 mai, 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 1er 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 riche-
ment 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. En fin de journée, 
retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 2 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 pouvez savourer les 
spécialités locales proposées sur les différents 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 3 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 31 MAI AU 3 JUIN 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 569.– 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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.
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la base d’un folklore populaire issu des diverses cultures. 
Retour à bord, et nuitée.
Dimanche 9 juin, 4e jour ; Cadix – Jerez – Cadix : Petit 
déjeuner buffet à bord.
Le matin, excursion facultative commune aux 2 for-
faits : Jerez et « ganaderia ».
Départ d’El Puerto de Santa Maria vers Jerez. Tour pano-
ramique en car, découverte de la cathédrale construite 
au XVIII e siècle se dressant sur l’ancienne mosquée de 
Jerez et l’Alcazar. Visite d’une « ganaderia », élevage de 
taureaux pour les corridas. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursions facultatives proposées : Excur-
sion facultative classique : Départ en car pour un tour 
panoramique de Cadix. Découverte du vieux centre avec 
ses quartiers typiques et ses superbes églises baroques, 
ses élégantes demeures seigneuriales. Visite de la cathé-
drale.
Ou excursion facultative dynamique : Cadix, ville bordée 
par l’océan atlantique, balade en front de mer jusqu’à 
la forteresse San Sebastian. La marche est agrémentée 
d’une dégustation de produits locaux.
Repas du soir à bord, soirée animée et nuitée.
Lundi 10 juin, 5e jour ; Cadix – Alcoutim – Vila Real (Por-
tugal) : Petit déjeuner buffet à bord. Navigation sur le 
Guadiana vers Alcoutim. Temps libre à Alcoutim, authen-
tique petit village portugais. Départ en navigation vers 
Vila Real de San Antonio. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative commune aux  
2 forfaits : départ en car et visite de Faro, capitale de 
l’Algarve et de Tavira, ville contrastée entre quartier 
des pêcheurs et demeures bourgeoises. Visite à pied de 
la vieille ville. Continuation pour Tavira avec ses murs 
blancs, ses portes et ses toits de style maure. Le plus 
remarquable est le « Ponte Romana » avec ses 7 arches 
romaines. Retour à bord du bateau à Vila Real de San 
Antonio.
Repas du soir et soirée fado à bord, nuitée. Départ en 
soirée vers El Puerto de Santa Maria, navigation de nuit.
Mardi 11 juin, 6e jour ; El Puerto de Santa Maria – Isla 
Minima – Séville : Petit déjeuner buffet à bord.
Le matin, excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : Départ à pied en com-
pagnie de l’animatrice pour la bodega Osborne repré-
sentée par un « immense taureau noir », l’une des plus 
anciennes caves de la région. Dégustation de 3 vins 
accompagnés de tapas.
Ou excursion facultative dynamique : départ en car vers 
Sanlucar (env. 25 km) où votre guide vous attend. Départ 
en randonnée dans le parc de Donana. Vous longez une 
partie du fleuve et ses marécages. A votre retour à El Puerto 
de Santa Maria, dégustation (niveau de difficulté : facile).
Repas de midi à bord. L’après-midi, navigation vers Isla 
Minima. Vous longez le parc Donana classé par l’UNESCO 

« réserve naturelle de la Biosphère » ainsi que Sanlucar 
de Barrameda.
Repas du soir à bord et en soirée, visite d’une hacienda 
typique andalouse à Isla Minima située en bordure du 
Guadalquivir.	Vous	découvrez	ses	principaux	édifices	et	
son très beau patio andalou, et assistez à un spectacle 
équestre dans ses arènes privées appelées la petite 
maestranza.
Retour au bateau après le spectacle. Départ en naviga-
tion vers Séville. Nuitée à bord.
Mercredi 12 juin, 7e jour ; Séville – Grenade – Séville : 
Petit déjeuner buffet à bord.
Excursion incluse commune aux 2 forfaits : Départ 
en car pour Grenade. Visite de l’Alhambra, monument 
majeur de l’architecture maure et l’acropole médiévale 
la plus majestueuse du monde méditerranéen, visite du 
Generalife. Repas de midi au centre-ville. L’après-midi, 
temps libre pour visiter le quartier d’Albacyin qui offre 
une perspective magnifique sur l’Alhambra et la Sierra 
Nevada. Retour en car à Séville. Repas du soir à bord, 
soirée de gala et nuitée.
Jeudi 13 juin, 8e jour ; Séville – Malaga – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 
9 h. Transfert à l’aéroport de Malaga et vol à destination 
de Zürich. Puis retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

DU 6 AU 13 JUIN 2019  8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’169.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  215.– suppl. cabine double pont interm.
Fr.  295.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr.  725.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  349.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  329.– suppl. forfait excursions classiques

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	vol	aller-retour	de	Zürich	à	Malaga.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

du 1er jour au petit déjeuner du 8e 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	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	la	soirée	folklorique.
•	l’excursion	à	Grenade.
•	la	visite	de	Isla	Minima.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	taxes	portuaires.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 8e jours.
•	boissons	non-comprises	:	champagne,	boissons	

figurant sur les cartes spéciales et celles prises 
lors	des	excursions	et	transferts.

•	les	excursions	facultatives	(sauf	Grenade	et	Isla	
Minima).

•	à ajouter Fr. 89.–/123.– pour l’assurance frais d’an - 
nulation / SOS rapatriement obligatoire. (Soumis 
aux	conditions	générales	de	CroisiEurope	et	de	la	
compagnie d’aviation).

Important : Carte d’identité ou passeport valable, 
copie à nous transmettre lors de votre réservation.

*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.

5 ANCRES

BATEAU

DE L’ANDALOUSIE  
à L’ALGARVE
PAySAGES ENCHANTEURS 
ET VILLES CULTURELLES
« Séville – Cordoue – Cadix – Jerez  
Alcoutim – Vila Real – El Puerto de Santa 
Maria – Isla Minima – Grenade »
Jeudi 6 juin, 1er jour ; Suisse – Malaga – Séville : Départ 
via Zürich, vol à destination de MALAGA. Transfert jusqu’à 
SÉVILLE, embarquement à 18 h, installation dans vos ca-
bines. Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue, 
repas du soir et nuitée à bord. (Repas de midi libre en 
cours de route).
Vendredi 7 juin, 2e jour ; Séville – Cordoue – Séville : 
Petit déjeuner buffet à bord.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits :
Excursion classique : Visite de Cordoue
Ou excursion dynamique : Cordoue, route des patios et 
jardins. Cordoue a connu sa période glorieuse dès le 
VIII e siècle quand elle a été conquise par les Maures, 
plus de 300 mosquées et d’innombrables palais ont été 
construits. La grande mosquée de Cordoue a été trans-
formée en cathédrale.
Repas de midi et après-midi libre à Cordoue pour flâner à 
votre rythme. Reprise du car pour SÉVILLE. Retour à bord, 
repas du soir et nuitée.
Samedi 8 juin, 3e jour ; Séville – Cadix : Petit déjeuner 
buffet à bord.
Le matin, excursions facultatives proposées : Excursion 
facultative classique : Départ en car pour une visite guidée 
de Séville avec sa place d’Espagne ornée d’azulejos, son 
quartier de Santa Cruz ancien quartier juif, l’Alcazar, un 
des palais royaux les plus anciens d’Europe et la cathé-
drale.
Ou excursion facultative dynamique : visite guidée de 
Séville à vélo (parcours de 15 km env.) à travers les plus 
beaux monuments de la ville.
Repas de midi à bord. Après-midi en navigation vers 
Cadix.	Repas	du	soir	à	bord.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : Départ 
à pied pour une soirée flamenco. Le Flamenco (cante fla-
menco) est un art créé par le peuple gitan et andalou, sur 
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FRANCE
L’ARMADA  
DE ROUEN
« Tous les 5 ans, les plus beaux bateaux 
du monde remontent la Seine jusqu’au 
port de Rouen. Cette Armada éclectique 
et colorée vous fait découvrir les plus 
belles réalisations navales de ces dernières 
décennies, un univers fait de voyages, 
d’aventures et de terres inconnues ».

Lundi 10 juin, 1er jour ; Suisse – Rouen : Départ via 
l’autoroute	–	ROUEN,	installation	à	votre	hôtel	à	deux	
pas de la Seine, temps libre, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 10 AU 13 JUIN 2019   
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double
Fr. 75.– supplément chambre à 1 lit

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

double, bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	1	repas	de	midi,	le	2e jour (menu 3 plats, 

boissons comprises).
•	2	repas	du	soir,	les	1er et 2e jours (menu 3 plats, 

boissons comprises).
•	la	visite	guidée	de	Rouen.
•	la	croisière	commentée	à	bord	d’une	vedette.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e et 4e jours.
•	le	repas	du	soir	du	3e jour.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Mercredi 12 juin, 3e jour ; Défilé des Marins – Feux 
d’artifice : Petit déjeuner à votre hôtel. Matin et repas 
de midi libres en ville. L’après-midi, rendez-vous 
au centre-ville afin d’admirer le défilé des Marins. 
Repas	du	soir	libre.	Temps	libre	pour	admirer	les	feux	
d’artifice	mettant	en	lumière	les	bateaux.	Retour	à	
votre hôtel et nuitée.

Jeudi 13 juin, 4e jour ; Rouen – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour en Suisse via 
l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route.)

Mardi 11 juin, 2e jour ; Rouen – Croisière : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Visite guidée à pied de la ville, 
découverte de l’histoire de Rouen et de ses principales 
curiosités	:	Cathédrale	Notre-Dame,	Eglise	et	Aître	
Saint Maclou, Gros-Horloge, Parlement de Normandie, 
Eglise	Sainte	Jeanne	D’Arc,	Place	du	Vieux-Marché,	
etc.	Repas	de	midi	dans	un	chaleureux	pub	anglais.	
L’après-midi, départ pour une croisière commentée à 
bord d’une vedette. Ensuite, temps libre sur les Quais 
de la Seine pour admirer les voiliers.
« Des millions de visiteurs sont de nouveau attendus 
sur les quais du port de Rouen. Concerts, feux d’arti-
fice géants et nombreuses animations, visite gratuite 
de la cinquantaine de navires présents. Les plus beaux 
et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les 
plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus 
du monde entier remontent la Seine sur 120 kilo-
mètres. Du Havre jusqu’à Paris, l’Armada est devenue 
l’événement fédérateur de l’axe Seine. »
Repas du soir dans un restaurant sur la place du 
Vieux-Marché.	Retour	individuel	à	votre	hôtel	et	nuitée.

PENTECôTE
ITALIE – SUISSE
BERNINA EXPRESS
LACS DE CôME ET D’ISEO
« Découverte de la région des Lacs  
de Côme et d’Iseo. Retour à bord du 
célèbre train panoramique Bernina 
Express en 1ère classe ».

Samedi 8 juin, 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 9 juin, 2e jour ; Côme – Lac d’Iseo – Ferme 
typique : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le 
Lac	d’ISEO	qui	est	entouré	par	de	vertes	collines	aux	
douces	pentes	constellées	de	châteaux	médiévaux,	
balade en bateau. Continuation pour une ferme typique 
« Agroturismo », repas de midi composé de produits et 
de vins de la région. En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 10 juin, 3e jour ; Côme – Bernina Express  
Retour : 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 panoramique). 
Départ à destination de ST-MORITZ.

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

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

DU 8 AU 10 JUIN 2019 3 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  569.– 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,	 

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

« Agroturismo » avec spécialités et vins de la région 
(avec boissons).

•	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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

SPÉCIAL 

ARMADA  

DE ROUEN
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DU 11 AU 14 JUIN 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  759.– chambre double 
Fr. 259.– supplément chambre à 1 lit

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

bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	visite	guidée	de	Bruxelles.
•	la	visite	audio-guidée	de	Waterloo,	panorama,	

butte du Lion et ferme d’Hougoumont.
•	le	petit	tour	des	canaux	en	bateau	à	Bruges.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	/	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :   
Carte d’identité ou passeport valable.BELGIQUE

BRUXELLES 
OSTENDE – BRUGES
DÉCOUVERTE DU CHAMP 
DE BATAILLE DE WATERLOO
Mardi 11 juin, 1er jour ; Bruxelles : Départ en direction 
de	Luxembourg	–	Namur	–	BRUXELLES,	installation	à	
votre hôtel, repas du soir en ville et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Mercredi 12 juin, 2e jour ; Bruxelles – La Plaine 
de Waterloo : Petit déjeuner à votre hôtel. Visite de 
la	capitale	belge	sous	la	conduite	d’un	guide	local	:	
Grand-Place, Cathédrale Saint-Michel, Manneken 
Pis, Place Royale, Atomium, etc. Repas de midi libre. 
L’après-midi, départ pour Waterloo, visite audio guidée 
du mémorial 1815, visite du panorama et de la Butte 
du Lion, visite de la ferme d’Hougoumont. En fin de 
journée,	retour	à	Bruxelles.	Repas	du	soir	en	ville	et	
nuitée à votre hôtel.

Jeudi 13 juin, 3e jour ; Bruxelles – Ostende – Bruges : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour 
OSTENDE, seule ville au bord de la mer qui combine 
les atouts d’une vraie ville avec la plage, la mer et 
les dunes. La création d’une lumière, qu’on ne trouve 
pas ailleurs, fait toute la magie de « la Ville sur Mer ». 
Visite et repas de midi libres. L’après-midi, reprise 

du	car	pour	BRUGES,	petit	tour	des	canaux	en	bateau	
pour découvrir la célèbre « Venise du Nord ». Retour à 
Bruxelles	en	fin	d’après-midi,	repas	du	soir	en	ville	et	
nuitée à votre hôtel.

Vendredi 14 juin, 4e jour ; Bruxelles – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de route).

FRANCE
CAMARGUE   
MONT VENTOUX
Mardi 18 juin, 1er jour ; Suisse – Avignon ou environs : 
Départ via l’autoroute – repas de midi libre en cours de 
route – AVIGNON ou environs, ville d’art et de culture, 
métropole du Vaucluse, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

DU 18 AU 21 JUIN 2019   
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 798.– chambre double
Fr. 135.– 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,	dont	1	avec	animation	musicale	

le 2e jour (menu 3 plats).
•	3	repas	du	soir.
•	la	journée	camarguaise	dans	une	manade.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation.
•	la	visite	libre	du	Palais	des	Papes	à	Avignon.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Mercredi 19 juin, 2e jour ; Journée camarguaise : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ d’Avignon ou 
environs pour une journée camarguaise. Arrivée dans 
une Manade. Visite guidée en charrette tractée d’un 
domaine avec ses cultures (rizicultures), l’irrigation 
en	Camargue,	le	sel,	ses	élevages	de	taureaux	et	
de	chevaux	de	race	camargue.	Course	à	la	cocarde	
avec les raseteurs de la Manade. Ferrade en piste. 
Démonstration de monte camarguaise. Apéritif suivi 
du repas de midi avec animation musicale typique. En 
fin d’après-midi, retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Jeudi 20 juin, 3e jour ; Mont Ventoux – Châteauneuf-
du-Pape : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
le MONT VENTOUX. Arrêt au sommet (1909 mètres), 
magnifique	panorama	allant	du	massif	du	Pelvoux	
aux	Cévennes	en	passant	par	le	Luberon,	la	Montagne	
Sainte-Victoire, les collines de l’Estaque, Marseille 
et l’étang de Berre, les Alpilles et la vallée du Rhône. 
Continuation par Malaucène – VAISON-LA-ROMAINE, 
repas de midi. Continuation par CHâTEAUNEUF-DU-
PAPE, visite d’une cave et dégustation. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 21 juin, 4e jour ; Avignon ou environs – 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Visite 
libre du Palais des Papes d’Avignon. Retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de route).
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LES FJORDS
HAMBOURG 
GöTEBORG – OSLO 
BERGEN – GEILO
Dimanche 16 juin, 1er jour ; Suisse – Hannovre : 
Départ via l’autoroute allemande – HANNOVRE, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Lundi 17 juin, 2e jour ; Hannovre – Hambourg  
Travemünde/Rostock, 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. Départ pour 
TRAVEMÜNDE/ROSTOCK, embarquement à bord du 
ferry à destination de la Suède. Installation dans vos 
cabines, repas du soir et nuitée à bord.

Mardi 18 juin, 3e jour ; Trelleborg/Malmö – Göteborg 
Oslo ou environs : Petit déjeuner buffet à bord. Le 
matin, débarquement à TRELLEBORG/MALMÖ, la 
ville la plus méridionale de Suède. Vous poursuivez 
en direction de Malmö – Helsingborg. Vous longez la 
côte ouest et atteignez GÖTEBORG, connu pour son 
important port, où vous prenez le repas de midi. Vous 
continuez votre route en direction du nord, traversez la 
frontière norvégienne et arrivez à OSLO, ou environs, 
capitale de la Norvège, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Mercredi 19 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 en direction de 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, visite guidée de cette 
charmante église. SOGNEFJORD, ou environs, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 20 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 destination de Gudvangen, découverte du 
Sognefjord et des Aurlandsfjord et Naeroyfjord. Arrivée 
à GUDVANGEN, continuation en car via BERGEN, 
deuxième	plus	grande	ville	de	Norvège	qui	compte	
parmi les plus belles villes du pays. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 21 juin, 6e jour ; Bergen – Geilo : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Visite guidée de Bergen et 
repas de midi. Départ pour un après-midi plein de 
découvertes, les chutes d’eau Steindalsfoss (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, un des 
plus longs ponts suspendus du monde. Continuation 
par les chutes d’eau Vöringfoss pour atteindre GEILO, 
au bord du Ustedalsfjorden, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Samedi 22 juin, 7e jour ; Geilo – Oslo ou environs : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en direction d’Oslo. 
Vous pouvez 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 
Holmenkollen, etc. Installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Dimanche 23 juin, 8e jour ; Oslo – Göteborg 
ou environs – Trelleborg/Malmö – Ferry pour 
Travemünde/Rostock : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ en direction du Sud par Moss et Sarpsborg 
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/MALMÖ. 20 h environ, 

vous embarquez à bord du ferry à destination de 
l’Allemagne. Installation dans vos cabines, repas du 
soir et nuitée à bord.

Lundi 24 juin, 9e jour ; Travemünde/Rostock – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée du 
ferry vers 7 h 30 à Travemünde/Rostock. Retour à votre 
lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 16 AU 24 JUIN 2019   
9 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’179.– 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.	89.–/Fr.	123.–	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 Oslo.

La visite guidée du Musée  

en plein air de Maihaugen.

La visite guidée de 

l’église de Lom.

Promo
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ALLEMAGNE, 
POLOGNE, RUSSIE,
LETTONIE, ESTONIE, 
FINLANDE, SUÈDE
LES PERLES  
DE LA BALTIQUE
LEIPZIG – POZNAN 
KALININGRAD – RIGA 
TALLINN – ST.-PETERSBOURG 
TURKU – STOCKHOLM 
TRAVEMüNDE
Avec accompagnateur Hertzeisen
Dimanche 14 juillet, 1er jour ; Suisse – Leipzig : Départ 
en direction de LEIPZIG. En fin d’après-midi, arrivée 
à LEIPZIG, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Lundi 15 juillet, 2e jour ; Leipzig – Poznan : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ en direction de 
la Pologne. POZNAN, installation à votre hôtel, repas 
de midi et l’après-midi petite visite guidée de la ville 
et temps libre.
« Poznań, ville située au bord de la rivière Warta dans 
l’ouest de la Pologne, ville connue pour ses universités 
et sa vieille ville avec sa place du vieux marché 
bordée de bâtiments de style Renaissance. L’hôtel 
de ville abrite son musée historique qui propose des 
expositions sur la ville. L’horloge de l’hôtel de ville se 
compose de chèvres mécaniques qui se donnent des 
coups de cornes à midi. »
Repas du soir et nuitée à l’hôtel.

Mardi 16 juillet, 3e jour ; Poznan – Kaliningrad : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Ce matin vous partez pour 
ELBLAG, repas de midi en ville. A la frontière, vous 
rencontrez votre guide qui vous accompagne pour le 
début de votre séjour et continuez via KALININGRAD, 
visite guidée de la ville.
« Kaliningrad, anciennement Königsberg en Prusse-
Orientale, est une ville de Russie située dans une 
enclave territoriale, totalement isolée du reste du 
territoire russe, entre la Pologne et la Lituanie. »
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 17 juillet, 4e jour ; Kaliningrad – Isthme de 
Courlande – Colline des Croix – Riga : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Le matin vous partez en direction de 
l’Isthme de Courlande via KLAIPEDA, traversée en ferry. 
NIDA, repas de midi et changement de guide pour la 
suite	de	votre	voyage.	Excursion	à	la	COLLINE	DES	
CROIX,	lieu	de	Pèlerinage	où	les	premières	croix	ont	
été posées sur la colline fortifiée au XIVe siècle. Puis, 
vous	continuez	en	direction	de	RIGA,	capitale	lettonne	:	
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 18 juillet, 5e jour ; Riga : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Découverte de RIGA avec votre guide.
« La capitale lettonne, plus grande ville de la Baltique, 
est un mélange fascinant des fières traditions lettones 
et d’influences des divers pays qui l’ont occupée. 
Depuis l’indépendance en 1991, le centre Art Nouveau 
de Riga a été classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le vieux centre de Riga avec sa myriade de 
bars et de restaurants peut se visiter à pied. La ville 
nouvelle est facilement accessible grâce au réseau 
moderne de bus et de tramways. »
Visite de la fameuse Maison des têtes noires sur la 
place de la mairie, l’église Petri et la rue Alberta Street 
avec	ses	plus	beaux	bâtiments	de	style	Art	nouveau,	
à la fin de votre visite vous façonnez une pièce de 
monnaie. Repas de midi en ville et l’après-midi, temps 
libre pour parfaire votre visite. En fin de journée, retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 19 juillet, 6e jour ; Riga – Tallinn : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via PÄRNU – Repas de 
midi en cours de route. L’après-midi, arrivée à TALLINN, 
visite guidée de la capitale de l’Estonie qui est le 
principal port du pays.

« Ruelles pavées tortueuses et lanternes en métal, 
flèches gothiques et marchés médiévaux, voici la 
célèbre Vieille Ville de Tallinn. Si vous cherchez 
ce mélange d’ambiance historique et de culture 
d’avant-garde qui définit Tallinn, c’est là que vous le 
trouverez. »

Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 20 juillet, 7e jour ; Tallinn – St-Petersbourg : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Votre guide prend congé 
de vous. Le matin, départ pour la RUSSIE et repas de 
midi à IVANGOROD. Là, vous avez rendez-vous avec 
votre nouveau guide qui vous accompagne tout au 
long de votre séjour en Russie. L’après-midi, arrivée 
à ST-PETERSBOURG installation à votre hôtel où vous 
disposez d’un peu de temps libre, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Dimanche 21 juillet, 8e jour ; St-Petersbourg : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Vous partez à la découverte de 
ST-PETERSBOURG.	Visite	de	la	deuxième	plus	grande	
ville de Russie de par sa population. Vous pouvez 
admirer ses principales curiosités telles que Palais 
d’Hiver,	Colonne	d’Alexandre,	Cavalier	de	Bronze,	
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Cathédrale Saint-Isaac et bien d’autres. Vous ne man-
quez	pas	de	vous	déplacer	dans	les	fameux	métros	de	
la ville avec leurs stations ornées de véritables trésors 
de marbre et de mosaïques. Visite du marché de 
Kuznechny	et	dégustation	de	fromage	et	miel	locaux.	
Repas de midi et l’après-midi, retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Lundi 22 juillet, 9e jour ; St-Petersbourg – Turku : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Votre guide russe prend 
congé de vous. Départ via TURKU, un panier-repas 
vous est servi en cours de route. En fin de journée, 
arrivée à TURKU, embarquement à bord du ferry, 
installation dans vos cabines, repas du soir et nuitée à 
bord. Navigation de nuit vers STOCKHOLM.

Mardi 23 juillet, 10e jour ; Stockholm – Malmö : Petit 
déjeuner à bord. Le matin, débarquement et découverte 
de STOCKHOLM avec un guide local. Visite de la capi-
tale suédoise qui est aussi la plus grande ville du pays.

« Construite sur quatorze îles, Stockholm se dresse 
majestueusement à l’intersection entre le lac Mälaren 
côté Ouest et la mer Baltique à l’Est. Ses superbes 
bâtiments publics, ses palais, son riche patrimoine 
culturel et ses musées illustrent à merveille sept 
siècles d’histoire. »
Départ pour MALMÖ, repas de midi en cours de route. 
En soirée, embarquement à bord du ferry, installation 
dans vos cabines, repas du soir et nuitée à bord. 
Navigation de nuit via TRAVEMÜNDE.

Mercredi 24 juillet, 11e jour ; Travemünde – Suisse : 
Petit déjeuner à bord. Le matin, débarquement à 
TRAVEMÜNDE et retour à votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

DU 14 AU 24 JUILLET 2019  11 JRS

Prix par personne : 
Fr. 2’290.– chambre double, cabine intérieure
Fr.  35.– supplément cabine double extérieure
Fr.  359.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr.  469.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Accompagnateur Hertzeisen

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

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

panier-repas le 9e jour).
•	10	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	les	guides	professionnels	à	Poznan	et	durant	vos	

séjours en Lettonie, Estonie, Russie et Suède.
•	la	traversée	en	ferry	du	4e jour.
•	la	visite	de	la	Colline	des	Croix.
•	l’entrée	et	la	visite	de	la	maison	des	têtes	noires	

et façonnage d’une pièce de monnaie.
•	le	trajet	en	Métro	à	St-Petersbourg.
•	la	visite	du	Marché	Kusnechny	et	dégustation.

Non compris :
•	environ	Fr.	200.–	pour	les	frais	de	Visa	pour	la	

Russie	(sous	réserve	d’adaptation	de	prix).
•	les	repas	de	midi	des	1er et 11e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	89.–/123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
•	passeport	valable	encore	au	minimum	6	mois	

après le retour du groupe, avec VISA.
•	pour	les	nuitées	sur	le	ferry,	prévoir	une	petite	

valise pour vos effets personnels.



18

FRANCE
PÈLERINAGE 
à LA SALETTE
Accompagné par M. l’Abbé 
Rais Jean-Marie

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

Jeudi 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. Ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir. Soirée du 1er août 
dans cette jolie station valaisanne. Nuitée.

Vendredi 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.

Mardi 16 juillet, 1er jour ; Suisse – La Salette : Départ 
via Genève – Chambéry, repas de midi. Continuation 
par Grenoble – Route Napoléon – LA SALETTE. Arrivée 
au sanctuaire Notre-Dame de la Salette, installation et 
repas du soir.

Mercredi 17 juillet, 2e jour ; Sanctuaire Notre-Dame 
de la Salette : Petit déjeuner au sanctuaire. Diverses 
animations religieuses proposées et organisées. Repas 
de midi et du soir au sanctuaire.

« L’apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur 
la montagne de La Salette porte en elle-même tous les 
caractères de la vérité. »

Jeudi 18 juillet, 3e jour ; Notre-Dame du Laus : Petit 
déjeuner	au	sanctuaire.	Départ	pour	une	excursion	
organisée à Notre-Dame du Laus. Repas de midi au 
sanctuaire. (Pour les personnes ne participant pas 
à	l’excursion,	diverses	animations	religieuses	sont	
proposées à Notre-Dame de la Salette, repas de midi 
au sanctuaire).

Vendredi 19 juillet, 4e jour ; La Salette – Retour en 
Suisse : Messe et petit déjeuner au sanctuaire. Départ 
via GRENOBLE – repas de midi en cours de route. 
Retour à votre lieu de départ.

DU 31 JUILLET AU 2 AOûT 2019  
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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

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

DU 16 AU 19 JUILLET 2019 4 JRS

Prix par personne : 
Fr. 498.– chambre double 
Fr. 55.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	3	nuits	en	hostellerie,	chambre	bain/douche,	WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	4	repas	de	midi.
•	3	repas	du	soir.
•	l’excursion	à	Notre-Dame	du	Laus.	Prière	d’indi-

quer à l’inscription si vous ne souhaitez pas y 
participer.

Non compris :
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	au	monument.
•	à	ajouter	Fr.	26.–/44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

TRADITION

NOVICAR

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 ».
Mercredi 31 juillet, 1er jour ; Bad Ragaz – St-Moritz : 
Le matin, départ via l’autoroute – Zürich – Lac de 
Walenstadt – BAD RAGAZ, station thermale, repas de 
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FRANCE
CROISIÈRE

LA LOIRE, 
HÉRITAGE ROyAL
« Nantes – Saint-Nazaire – Ancenis 
Les Châteaux de la Loire »
Jeudi 25 juillet, 1er jour ; Suisse – Nantes : Tôt le 
matin, départ via NANTES. Embarquement vers 18 h. 
Installation dans vos cabines. Présentation de l’équi-
page et cocktail de bienvenue. Repas du soir à bord.
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : 
Promenade en bateau local sur l’Erdre, une des plus 
belles rivières de France. Retour à bord et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 26 juillet, 2e jour ; Nantes – St-Nazaire : 
Petit déjeuner buffet à bord.
Excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : visite guidée de 
Nantes et du château des ducs de Bretagne. Décou-
verte des ruelles du Bouffay, des principaux quartiers 
de la ville dont le quartier médiéval et l’Île Feydeau, 
ensemble architectural exceptionnel du XVIII e siècle, 
les quais de Nantes et le passage Pommeraye. Visite 
du Château des Ducs de Bretagne, dernier château des 
bords de Loire avant l’océan avec ses remarquables 
bâtiments des XV e et XVII e siècles.
Ou
Excursion facultative dynamique : découverte du 
monde magique des Machines de l’île, structures 
monumentales se trouvant à l’endroit même où furent 
construits les grands navires, croisée des « mondes 
inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de 
Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes. 
Découverte de ses cours secrètes avec leurs passages 

couverts, reflet de l’histoire des grandes familles 
nantaises du XV e siècle à ce jour.
Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursion facultative commune aux  
2 forfaits : Saint-Nazaire, une ville à la mer, visite 
par l’Escal’Atlantic retraçant l’histoire des paquebots 
Normandie et France entre réalité et imaginaire. 
Continuation vers le chantier naval de Saint-Na-
zaire qui perpétue un savoir-faire, autrefois avec la 
construction des transatlantiques (France, Normandie) 
et aujourd’hui avec des paquebots de croisière géants. 
Vous découvrez l’immensité du site industriel (108 ha) 
et l’étonnante logistique. Retour à bord, repas du soir, 
soirée dansante et nuitée.

Samedi 27 juillet, 3e jour ; Saint-Nazaire – Ancenis : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation 
vers Ancenis. Repas de midi à bord.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : la route du Muscadet 
et le village médiéval de Clisson en passant par de 
nombreux villages viticoles de la région. Continuation 
vers La Chapelle Heulin et arrêt au château de la Cas-
semichère (ou similaire). Ce lieu d’exception vous fera 
découvrir son vignoble, ses caves avec dégustation de 
ce vin blanc sec, léger et fruité. Clisson, charmante 
petite cité médiévale où cohabitent des vestiges du 
XV e siècle et un parfum d’Italie.
Ou
Excursion facultative dynamique : survol en hélicoptère 
de la Loire. Une expérience inoubliable ! Un survol en 
hélicoptère vous permettra d’admirer Ancenis, ses 
coteaux et son château, la tour d’Oudon, le château de 
Clermont, le château de Tumelière.
Retour à bord pour le repas du soir, soirée animée et 
nuitée.

Dimanche 28 juillet, 4e jour ; Ancenis – Bouchemaine  
Angers (excursion facultative) : Petit déjeuner buffet 
à bord. Navigation vers Bouchemaine. Repas de midi 
à bord.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : visite d’Angers, ville 
d’art et d’histoire, capitale de l’Anjou avec ses quar-
tiers historiques, sa célèbre tenture de l’Apocalypse, 
plus important ensemble de tapisseries médiévales au 
monde.
Ou

5 ANCRES

BATEAU

Excursion facultative dynamique : départ en car pour la 
visite du château de Brissac avec dégustation de vin. 
Le plus haut château royal, avec sept étages et 204 
pièces, il mérite son surnom de géant du Val de Loire.
Repas du soir, soirée animée et nuitée à bord.

Lundi 29 juillet, 5e jour ; Bouchemaine – Châteaux de 
la Loire – Ancenis : Petit déjeuner buffet à bord.
Journée	d’excursion	incluse.	Départ	en	car	pour	le	châ-
teau d’Azay-le-Rideau édifié sur une île au milieu de 
l’Indre, il fut élevé sous le règne de François Ier. Classé 
monument historique, le château d’Azay-de-Rideau 
exprime	tout	le	raffinement	de	la	première	Renaissance	
française. Continuation pour Villandry, repas de midi 
et promenade dans les jardins du château de Villandry 
qui	sont	répartis	sur	trois	niveaux.	Rigny-Ussé,	visite	
du	château	d’Ussé.	Bâti	aux	XVe et XVIe siècles, 
ce superbe château, avec ses tours fortifiées, ses 
tourelles et ses clochetons, ressemble à un château de 
conte de fées. Il aurait inspiré à Charles Perrault « La 
Belle au bois dormant ». Retour à Ancenis. Repas du 
soir à bord, soirée de gala et nuitée. Navigation vers 
Nantes.

Mardi 30 juillet, 6e jour ; Nantes – retour en Suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 10 h. 
Départ pour le retour en Suisse. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 25 AU 30 JUILLET 2019  
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’898.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  285.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 659.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 345.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  279.– 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	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	l’excursion	aux	châteaux	de	la	Loire.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	taxes	portuaires.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 6e jours.
•	le	champagne,	les	boissons	figurant	sur	les	

cartes spéciales et celles prises lors des 
excursions	et	transferts.

•	les	excursions	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	89.–/Fr.	123.–	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 une organisation 
optimale de la croisière, les excursions peuvent être 
modifiées sous l’influence de la marée, les horaires de 
navigation des 2 premiers jours peuvent être modifiés. 
L’escale de Bouchemaine peut être remplacée par Cha-
lonnes-sur-Loire. Pour des raisons de sécurité de navi-
gation, la compagnie et le capitaine du bateau sont 
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

BATEAU

à ROUES  

à AUBES
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AUTRICHE
HONGRIE
SLOVÉNIE
CROISIÈRE

LES PERLES  
DU DANUBE
« Linz – Vienne – Budapest – Bratislava  
Durnstein – Melk – Linz »
Jeudi 1er août, 1er jour ; Suisse – Linz : Départ via LINZ. 
Embarquement vers 18h, puis départ du bateau vers 
VIENNE. Installation dans vos cabines. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Repas du soir, 
soirée et nuitée à bord. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Vendredi 2 août, 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 : 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.
Excursions facultatives communes aux 2 forfaits : 
L’après-midi, visite de la Hofburg qui abrite le musée 
« Sissi ». En soirée, découverte de Vienne « by night ».
Repas du soir et nuitée à bord. Navigation de nuit vers 
BUDAPEST.

Samedi 3 août, 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 Buda-
pest à vélo, vous arpentez les rues et admirez les sites 
les plus renommés de la ville.

Repas du soir à bord, soirée « musique d’opérette », 
nuitée.

Dimanche 4 août, 4e jour ; Budapest – La Puszta : 
Petit déjeuner buffet à bord. Journée et repas de midi 
libre à BUDAPEST ou excursion facultative commune 
aux 2 forfaits : journée dans la Puszta (repas de midi 
typique inclus), vaste prairie plate où d’immenses 
troupeaux de bétails paissent sous la garde de cow-
boys.

Retour à bord, repas du soir et nuitée. Navigation de 
nuit.

Lundi 5 août, 5e jour ; Bratislava : Petit déjeuner buffet 
à bord. Matinée de navigation vers BRATISLAVA. Repas 
de midi à bord.

DU 1ER AU 7 AOûT 2019  
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’498.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  135.– suppl. cabine double pont interm.
Fr.  165.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr.  545.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  329.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  295.– 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 (sauf 
le repas de midi du 4e jour si la version sans 
excursion	est	choisie).

•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

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

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

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 7e jours (et 4e jour si 

la version sans excursion est choisie).
•	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.	69.–/Fr.	89.–	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. La visite du Konzerthaus pourra être 
remplacée par la visite du Musikverein, ou de l’opé-
ra en cas de représentations ou de non disponibilité.

4 ANCRES

BATEAU

L’après-midi, excursions facultatives proposées : 
Excursion facultative classique : visite guidée de 
la capitale slovaque. Sa vieille ville et ses palais 
baroques dégagent un charme d’antan.
Ou
Excursion facultative dynamique : randonnée dans les 
petites Carpates, jusqu’aux ruines du château Devin.
Repas du soir et soirée de gala. Nuitée à bord. Naviga-
tion de nuit vers DÜRNSTEIN.

Mardi 6 août, 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 commune aux 2 forfaits : visite 
de l’abbaye de Melk, haut-lieu spirituel et culturel.
Retour à bord, repas du soir et nuitée. Navigation vers 
LINZ.

Mercredi 7 août, 7e jour ; Linz – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée tôt le matin 
à LINZ. Débarquement à 9h. Départ pour le retour. 
(Repas de midi libre en cours de route).
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FRANCE
PUy-DU-FOU
MARAIS-POITEVIN
Vendredi 2 août, 1er jour ; Suisse – Cholet : Départ via 
l’autoroute – Cholet, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

FRANCE
FUTUROSCOPE 
DE POITIERS 
ZOO DE LA FLÈCHE
VU à LA TÉLÉ
Mercredi 7 août, 1er jour ; Suisse – Futuroscope de 
Poitiers : Départ via l’autoroute – FUTUROSCOPE DE 
POITIERS, installation à votre hôtel, repas du soir libre 
et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 8 août, 2e jour ; Futuroscope de Poitiers : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée libre au Parc.
« Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous 
plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féerique 
du Futuroscope. Il y a tant de choses à vivre, pour tous 

Samedi 3 août, 2e jour ; Cholet – 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 et repas de midi 
libre. Repas du soir dans un restaurant du parc et 
spectacle de Cinéscénie. Retour à votre hôtel et nuitée.

Dimanche 4 août, 3e jour ; Cholet – Balade en barque 
sur le Marais Poitevin : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Matinée et repas de midi libres à Cholet. Départ pour 
le MARAIS POITEVIN, balade en barque et découverte 

les goûts et tous les âges ! Aventures palpitantes, 
sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages 
stupéfiants, show nocturne féerique, attractions 
captivantes pour petits et grands ».
Repas de midi et du soir libres. Nuitée à votre hôtel.

Vendredi 9 août, 3e jour ; Futuroscope de Poitiers 
ou excursion facultative au Zoo de la Flèche : 
Petit	déjeuner	à	votre	hôtel.	Excursion	au	ZOO	DE	LA	
FLÈCHE, dans lequel est tournée une émission diffusée 

à	la	télévision	depuis	4	ans	déjà	:
« LA SUCCESS-STORY…

Souvent méconnu, le métier de 
soigneur est mis à l’honneur dans le 
docu-réalité « Une Saison au Zoo » 
diffusé sur France 4. C’est en 2014 
que la société Banijay Productions, 

jette son dévolu sur le Zoo de La 
Flèche et ses équipes pour accueillir la 

série « Une Saison au Zoo ». Le succès est 
tel que les audiences atteignent des pointes à 

plus de 700 000 téléspectateurs ».
Journée libre au ZOO DE LA FLÈCHE, où vous pouvez 
admirer une grande variété d’espèces animales, 
assister	aux	spectacles	et	rencontrer	les	soigneurs	
qui	sont	toujours	heureux	de	signer	des	dédicaces	aux	
enfants. Repas de midi libre au Zoo de la Flèche.
Ou possibilité de poursuivre votre découverte du Parc 
du Futuroscope.
En fin d’après-midi, départ et retour à votre hôtel. 
Repas du soir libre et nuitée.

Samedi 10 août, 4e jour ; Futuroscope de Poitiers et 
retour en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et 
retour. (Repas de midi libre en cours de route).

de ravissants paysages. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Lundi 5 août, 4e jour ; Cholet – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et retour. (Repas de 
midi libre en cours de route).

DU 2 AU 5 AOûT 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 145.– 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.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

Promo

DU 7 AU 10 AOûT 2019   
4 JOURS

Prix par personne :
Fr. 598.– par adulte, chambre double avec le Zoo.
Fr. 579.– par adulte, chambre triple avec le Zoo.
Fr.  369.– par enfant de 3 à 11 ans incl. en chambre 

avec 2 ou 3 adultes avec le Zoo.
Fr. 629.– par adulte, chambre double,  

2 jours au parc du Futuroscope.
Fr.  598.– par adulte, chambre triple,  

2 jours au parc du Futuroscope.
Fr.  389.– par enfant de 3 à 11 ans incl. en chambre 

avec 2 ou 3 adultes, 2 jours au Futuroscope.
Fr. 179.– supplément chambre à 1 lit

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

bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	les entrées : Parc du Futuroscope 2 jours ou 

Futuroscope 1 jour et Zoo de la Flèche 1 jour.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–/Fr.	26.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

PROMO 

SPÉCIALE 

FAMILLES
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ECOSSE
EDIMBOURG 
LES HIGHLANDS 
LE LOCH NESS
Avec guide écossais
Samedi 10 août, 1er jour ; Suisse – Zeebrugge / 
Rotterdam : Départ en direction de ZEEBRUGGE / 
ROTTERDAM. En fin d’après-midi, vous embarquez sur 
le ferry à destination de HULL. Repas du soir et nuitée 
à bord. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 11 août, 2e jour ; Hull – Edimbourg ou 
environs : Petit déjeuner à bord. Débarquement à 

HULL, rendez-vous avec votre guide écossais qui vous 
 accompagne tout au long de votre séjour. Continuation 
pour Newcastle, repas de midi. Vous traversez la région 
des « Borders » écossais. Visite de l’Abbaye médiévale 
de Jedburgh. EDIMBOURG ou environs, soirée écossaise 
avec repas typique et nuitée à votre hôtel.

Lundi 12 août, 3e jour ; Edimbourg – Inverness : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour la découverte de 
la	gracieuse	capitale	écossaise	:	La	National	Gallery,	
la Register House, le Château du Parlement. Repas de 
midi. Départ pour PITLOCHRY et visite d’une distillerie 
de whisky avec dégustation. Par les cols de Killiecankie 
et de Drumochter, vous gagnez INVERNESS, installation 
à votre hôtel dans la « capitale des Highlands », repas 
du soir et nuitée.

Mardi 13 août, 4e jour ; Inverness – Fort William / 
Oban : Petit	déjeuner	à	votre	hôtel.	Excursion	à	travers	
« les Highlands », les hautes terres écossaises, Muir of 
Ord, Kinlochewe et Gairloch. Découverte d’un paysage 

DU 10 AU 17 AOûT 2019  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’298.– chambre double
Fr.  55.– suppl. cabine double extérieure
Fr.  55.– suppl. cabine double, lit côte à côte
 (pas superposé)
Fr. 298.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr. 385.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Guide local

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,	dont	un	avec	soirée	écossaise	

(menu 3 plats ou buffet).
•	les	visites	mentionnées.	 	
•	le	guide	écossais.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 6e et 8e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	89.–	/	123.–	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.

fascinant, où les landes sont parsemées de lacs et 
de montagnes. Repas de midi à DUNDONNELL. À 
CORRIESHALLOCH GORGE, vous admirez les cascades 
« falls of Measach ». Sur la route de FORT WILLIAM, 
visite	de	l’exposition	consacrée	au	monstre	du	LOCH	
NESS. Installation à votre hôtel à FORT WILLIAM / 
OBAN, repas du soir et nuitée.

Mercredi 14 août, 5e jour ; Fort William / Oban – 
Glasgow : Petit déjeuner à votre hôtel. Par le col de 
Glencoe, vous gagnez le romantique Loch Lomond et 
faites une promenade en bateau. Continuation via 
GLASGOW, repas de midi. L’après-midi, découverte de 
la ville la plus peuplée d’Ecosse. Installation à votre 
hôtel à GLASGOW, repas du soir et nuitée.

Jeudi 15 août, 6e jour ; Glasgow – Carlisle / Dumfries : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de 
midi libres dans cette vibrante métropole. En milieu 
d’après-midi, départ pour CARLISLE / DUMFRIES, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 16 août, 7e jour ; Carlisle / Dumfries – Hull : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Découverte du Lake District, 
région	sublime	aux	nombreux	lacs	bordés	de	pentes	
boisées et de hautes collines. Après vous avoir accom-
pagné durant votre périple, votre guide écossais prend 
congé du groupe. Repas de midi en cours de route. 
Départ pour HULL, embarquement en fin d’après-midi 
sur le ferry à destination de ZEEBRUGGE / ROTTERDAM. 
Installation dans vos cabines, repas du soir et nuitée 
à bord.

Samedi 17 août, 8e jour ; Zeebrugge / Rotterdam 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à bord. Le matin, 
débarquement à ZEEBRUGGE / ROTTERDAM et retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

INCLUS :

12 repas principaux.

Guide professionnel 

écossais.

Soirée écossaise.
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AUTRICHE
à LA DÉCOUVERTE 
DE L’ARLBERG
HôTEL WELLNESSS 
SCHWARZER ADLER****
Mardi 20 août, 1er jour ; Suisse – Région de St. Anton 
am Arlberg : Départ via l’autoroute – ST. ANTON AM 
ARLBERG, installation à votre hôtel, temps libre pour 
profiter de l’espace Wellness, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).
L’HÔTEL SCHWARZER ADLER**** – Sport & Spa**** est 
situé dans la zone piétonne du centre de Sankt Anton.

Les chambres sont décorées de manière typique. Elles 
disposent d’un coin salon, TV par câble et d’une salle 
de bains.
SPA Adler Vital : Le Spa Adler Vital comprend une piscine 
intérieure avec cascade et jets hydromassage, une 
piscine extérieure, des saunas intérieur et extérieur, des 
hammams ainsi qu’un espace de relaxation. 
L’hôtel propose en extra des massages, soins de 
beauté et bains au foin.

Mercredi 21 août, 2e jour ; St. Anton am Arlberg  
Découverte d’Innsbruck : Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel. Départ pour INNSBRUCK, visite guidée de 
la capitale du Tyrol et découverte de sa superbe ville 
médiévale mariant histoire et nature. Repas de midi et 
après-midi libres en ville. Retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Jeudi 22 août, 3e jour ; St. Anton am Arlberg – Lac 
d’Achensee – Vallée de la Ziller : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Le matin, départ pour le LAC 
D’ACHENSEE, embarquement pour une petite croisière. 
Repas de midi libre dans les environs. L’après-midi, 
MAYRHOFEN, départ en train à vapeur et découverte 
de la Vallée du Ziller via FÜGEN. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Vendredi 23 août, 4e jour ; St. Anton am Arlberg  
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel et 
matinée libre pour profiter de l’espace Wellness. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre).

DU 20 AU 23 AOûT 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– 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	supérieure,	

chambre bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners	buffet.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	l’accès	aux	saunas,	piscines	intérieure	et	

extérieure,	salle	de	fitness.
•	la	visite	guidée	d’Innsbruck.
•	la	croisière	sur	le	lac	d’Achensee.
•	le	train	à	vapeur	de	Mayrhofen	à	Fügen.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

PROMO

SPÉCIAL 

ARLBERG

FRANCE
PROVENCE – CÉVENNES
GORGES DU TARN
Jeudi 22 août, 1er jour ; Suisse – Alès ou environs : 
Départ via l’autoroute – ALÈS, ou environs, ville céve-
nole, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 23 août, 2e jour ; Alès ou environs – les 
Cévennes – Gorges du Tarn : Petit déjeuner à votre 

hôtel.	Départ	pour	une	excursion	avec	guide	local	
par Anduze – Saint-Jean-du-Gard – Corniche des 
 Cévennes – MEYRUELS, repas de midi dans une 
auberge cévenole typique. Visite de l’Aven Armand, 
l’une des merveilles souterraines du monde. Continua-
tion par les Gorges du Tarn, arrêt. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Samedi 24 août, 3e jour ; Alès ou environs – Provence 
Avignon – Les Baux – Arles : Petit déjeuner à votre 
hôtel.	Départ	pour	une	excursion	avec	votre	guide	via	
REMOULINS – Pont du Gard, arrêt. Continuation par 
AVIGNON, visite de la ville. Départ pour BAUCAIRE, 
repas de midi. L’après-midi, départ via LES BAUX-DE-

DU 22 AU 25 AOûT 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– 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,	chambre	

bain/douche, WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	2	repas	de	midi,	dont	un	repas	typique	dans	une	

auberge.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	2	jours	de	visite	avec	guide	local,	les	2e et 3e jours.
•	L’entrée	à	l’Aven	Armand.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

PROVENCE, un des Plus Beaux Villages de France, il 
affirme son image de site de prestige au sein du Parc 
naturel régional des Alpilles.
Continuation via FONTVIEILLE, visite du célèbre Moulin 
de Daudet. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 25 août, 4e jour ; Alès ou environs – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ et 
retour. (Repas de midi libre en cours de route).
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ALLEMAGNE
LE RHIN  
EN FLAMMES
OBERWESEL – FEUX D’ARTIFICE

ALLEMAGNE
LES CHâTEAUX 
ROyAUX DE BAVIÈRE
Mardi 3 septembre, 1er jour ; Suisse – Feldkirch  
Füssen ou environs : Départ via l’autoroute   

Samedi 14 septembre, 1er jour ; Suisse – Oberwesel 
ou environs : Le matin, départ via OBERWESEL, ou 
 environs, installation à votre hôtel (repas de midi 
libre en cours de route). Dans la soirée, départ en 
bateau sur le Rhin en Flammes avec repas du soir à 
bord.		Défilé	de	bateaux	et	feux	d’artifice	musicaux.	
Environ	50	bateaux	rhénans	colorés	et	illuminés	se	
 rassemblent vers 20 h pour défiler sur 7 km de St-Goar 
à Oberwesel. Vers 20 h 40, le Rocher de la Lorelei est 
illuminé	par	des	feux	de	Bengale	puis	vous	continuez	

FELDKIRCH, repas de midi libre. L’après-midi, temps 
libre pour se balader dans cette petite ville autri-
chienne. Continuation par le col de l’Arlberg – FÜSSEN 
ou	environs,	ville	située	aux	portes	du	Tyrol	et	à	proxi-
mité	des	Châteaux	de	Louis	II	de	Bavière.	Installation	 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 4 septembre, 2e jour ; Füssen ou environs 
Les Châteaux Royaux de Bavière : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Le matin, départ pour la visite libre du 
château de HOHENSCHWANGAU. Repas de midi dans  

par la fameuse rocheuse des 7 Vierges. Vers 21 h 40, 
vous	pouvez	voir	et	écouter	les	feux	d’artifice	en	mu-
sique dans le paysage urbain médiéval  d’Oberwesel. 
Retour en car à votre hôtel et nuitée.

Dimanche 15 septembre, 2e jour ; Oberwesel ou 
environs – 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 à votre lieu de départ.

la région. L’après-midi, visite libre du château Royal de 
NEUSCHWANSTEIN. Retour à votre hôtel à FÜSSEN ou 
environs, repas du soir et nuitée.

Jeudi 5 septembre, 3e jour ; Füssen ou environs 
 Lindau – Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ via LINDAU, repas de midi libre. Retour  
à votre lieu de départ.

DU 14 AU 15 SEPTEMBRE 2019   
2 JOURS

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

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

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.	26.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2019  
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 459.– chambre double 
Fr. 75.– supplément chambre à 1 lit

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

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

d’Hohenschwangau et de Neuschwanstein.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 3e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	26.–/44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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JEûNE FÉDÉRAL
ITALIE
TOSCANE, 
CINQUE TERRE 
ET ÎLE D’ELBE
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. 
Découpée, montagneuse, alternant 
falaises, forêts de chênes verts, pins 
parasols, petits ports, côtes sauvages 
et plages de sable doux ou de galets, 
l’ île d’Elbe surprend par sa relative 
virginité ».

Jeudi 12 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 13 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 14 septembre, 3e jour ; Montecatini Terme  
Cinque Terre : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
vous	partez	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 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 condi-
tions météorologiques) pour PORTO VENERE et temps 
libre dans cette charmante ville. En fin de journée, 
retour à MONTECATINI TERME, repas du soir et nuitée 
à votre hôtel.

Dimanche 15 septembre, 4e jour ; Montecatini 
Terme – Île d’Elbe : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ en direction de PIOMBINO, vous prenez 
le ferry pour une brève traversée jusqu’à l’ÎLE D’ELBE. 
Tour guidé et visite de cette magnifique île remplie 
d’histoire, vous avez la possibilité de déguster des 
spécialités	et	vins	locaux.	L’Île	d’Elbe	s’offre	à	travers	

ses multiples caractéristiques réunies sur un seul 
territoire. Repas de midi sur l’île.

« Le sable et les falaises, le vent, la terre, les parfums, 
les saveurs, les villages perchés sur les collines, les 
terrasses face à la mer ne sont que l’avant-goût d’une 
île qui ne déçoit jamais ».

En milieu d’après-midi, reprise du ferry et retour à 
MONTECATINI TERME, repas du soir et nuitée à votre 
hôtel.

Lundi 16 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 12 AU 16 SEPTEMBRE 2019  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 898.– 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,	les	3e et 4e jours (menu 3 plats).
•	le	train	de	la	Spezia	à	Monterosso.
•	la	croisière	aux	Cinque	Terre.
•	les	visites	guidées	de	Florence	et	de	l’île	d’Elbe.
•	la	traversée	en	ferry	de	Piombino	à	l’Île	d’Elbe	et	

retour.
•	la	dégustation	de	spécialités	et	vins	locaux.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e et 5e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	44.–/Fr.	69.–	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 et 

de l’Île d’Elbe (avec traversée 

en ferry et dégustation).

Train et bateau 

au Cinque Terre.
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JEûNE FÉDÉRAL
ITALIE – SUISSE
LAC DE GARDE
BERNINA EXPRESS
« Découverte de la région du Lac de 
Garde et retour à bord du célèbre 
train panoramique Bernina Express 
en 1ère classe ».
Samedi 14 septembre, 1er jour ; Suisse – Brescia ou 
environs : Départ via l’autoroute – BRESCIA, ou envi-
rons, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 15 septembre, 2e jour ; Brescia ou 
environs – Sirmione – Agrotourismo – dégustation 
de Grappa : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
une	excursion	au	bord	du	lac	de	Garde	–	SIRMIONE,	
temps libre dans cette charmante petite ville située 
à la pointe de la péninsule, découverte de sa massive 
forteresse Scaligera, l’église Santa Maria Maggiore qui 
a conservé des fresques des 15e et 16e siècles. Repas 
de midi composé de produits et de vins de la région 
dans une ferme typique « Agroturismo » dans les 
environs de DESENZANO. L’après-midi, départ pour une 
distillerie de Grappa, visite et dégustation. En fin de 
journée, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 16 septembre, 3e jour ; Brescia ou environs  
Bernina Express – Retour en Suisse : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Tôt le matin, départ de BRESCIA, ou 
environs, pour TIRANO, installation à bord du Bernina 
Express	(en	1ère classe, wagon panoramique). 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. Retour à votre lieu de 
départ.

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2019  
3 JOURS

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

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

bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	2	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	1	repas	de	midi	dans	une	ferme	typique	italienne	

« Agroturismo » avec spécialités et vins de la 
région.

•	la	visite	de	distillerie	de	Grappa	et	dégustation.
•	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	boissons	(excepté	lors	du	repas	de	midi	 

du 2e jour).
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

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 
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.

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. Retour à votre lieu 
de départ (repas de midi libre à Lugano).

SÉJOUR LIBRE à LUGANO.
DEMI-PENSION à L’HôTEL AVEC MENU  

4 PLATS ET BOISSONS AUX REPAS.

16 AU 20 SEPTEMBRE 2019 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 859.– 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	en	hôtel	de	classe	

moyenne, chambre bain/douche, WC. (repas 
du	soir	4	plats	avec	boissons	:	¼	de	litre	de	
vin rouge, ½ litre d’eau minérale et 1 café par 
personne).

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à ajouter Fr. 44.–/69.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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AUTRICHE
HONGRIE
VENDANGES 
ET RÉCOLTE  
DE PAPRIKA  
EN HONGRIE
Guide pendant le séjour en Hongrie

« Des paysages variés et préservés, de 
la courbe du Danube au cœur de la 
Puszta. Trésor de l’Europe centrale 
avec ses costumes et son folklore, 
la Hongrie vous enivrera avec ses 
traditionnelles vendanges et sa 
récolte de paprika ».
Vendredi 20 septembre, 1er jour ; Suisse – Salzbourg : 
Départ via l’autoroute – SALZBOURG, ville de Mozart, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 21 septembre, 2e jour ; Salzbourg – Vienne  
Györ : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via VIENNE, 
repas de midi et visite guidée.

« Vienne est tout à la fois ancienne et nouvelle. C’est 
sous la régence de l’Impératrice Marie-Thérèse et de 
l’Empereur François-Joseph que Vienne a pris toute 
sont ampleur de joyau baroque. Le Château de Schön-
brunn et le Belvédère en sont deux parfaits exemples ».

Continuation pour GYÖR avec ses magnifiques bâti-
ments baroques, elle est la première étape de votre 
voyage en Hongrie. Installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. Rendez-vous avec votre guide qui vous 
accompagnera durant votre séjour en Hongrie.

Dimanche 22 septembre, 3e jour ; Györ – Esztergom 
Budapest : Petit déjeuner à votre hôtel. Avec votre 
guide, visite de la vieille ville de GYÖR et départ pour 
la magnifique vallée du Danube. ESZTERGOM, l’une 
des plus anciennes cités du pays et siège du primat 
de Hongrie, repas de midi. Passant par Visegrad, 
vous gagnez Szentendre, dominée par ses 7 clochers 
d’églises, pour arriver dans la capitale du pays. 
 BUDAPEST, installation à votre hôtel. Le soir, croisière-
repas sur le Danube. Nuitée à votre hôtel.

Lundi 23 septembre, 4e jour ; Budapest – Kecskemét 
soirée tzigane dans la Puszta : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, toujours avec votre guide, visite de la 
capitale de la Hongrie et repas de midi.

« Budapest, capitale de la Hongrie est la ville la 
plus importante. De nombreuses personnes ont jugé 
Budapest comme une des plus belles villes du monde. 
Budapest (le « Paris de l’Est ») est devenue un lieu 
touristique très populaire avec Vienne, Cracovie et 
Prague. Des millions de touristes visitent la ville 
chaque année ».

KECSKEMÉT, tour de ville pour admirer les bâtiments 
du Jungenstil. Installation à votre hôtel. En début de 
soirée,	départ	pour	la	Puszta	de	Lajosmize,	excursion	

en calèche et repas du soir typique avec musique 
tzigane. Retour à votre hôtel et nuitée.

Mardi 24 septembre, 5e jour ; Kecskemét – Récolte 
de Paprika – Tihany : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide en traversant le parc national 
Kiskörds – KALOCSA, visite guidée de la ville. Ensuite, 
vous participez à la Récolte de paprika et goûtez un 
casse-croûte hongrois. Repas de midi typique. Départ 
en direction du Lac Balaton. TIHANY, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 25 septembre, 6e jour ; Tihany – Herend  
Vendanges : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
visite avec votre guide de TIHANY et de son église 
abbatiale. Repas de midi en cours de route. HEREND, 
visite de son musée de la porcelaine. À la fin de la 
visite, un thé ou un café vous est servi. Continuation 
pour	une	CSARDA,	où	vous	participez	aux	vendanges	
avec un repas du soir typique. Retour à votre hôtel à 
TIHANY et nuitée.

Jeudi 26 septembre, 7e jour ; Tihany – Graz – Steyr :  
Petit déjeuner à votre hôtel. Après vous avoir accom-
pagné durant votre périple, votre guide hongrois 
prend congé du groupe. Départ en suivant la côte du 
lac Balaton, vous passez Zalaegerszeg et franchissez 
la frontière autrichienne. GRAZ, repas de midi. Par 
Klagenfurt et Villach, vous atteignez STEYR, installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 27 septembre, 8e jour ; Steyr – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
Innsbruck – tunnel de l’Arlberg – votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2019  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’398.– chambre double
Fr.  179.– supplément chambre à 1 lit.

Guide local

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

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

en Hongrie.
•	les	visites	mentionnées.
•	la	croisière-repas	du	soir	sur	le	Danube,	avec	

apéritif.
•	la	récolte	de	Paprika	avec	casse-croûte	hongrois.
•	vendanges.
•	la	soirée	avec	musique	tzigane.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 8e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	à	ajouter	Fr.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

INCLUS :

12 repas principaux.

1 croisière-repas du soir 

sur le Danube et apéritif.

Guide en Hongrie.

Récolte de Paprika et  

casse-croûte Hongrois.

Vendanges.

Soirée avec musique 

Tzigane.
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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 25 septembre, 1er jour ; Suisse – Région 
de Sankt Johann : Départ via l’autoroute – tunnel 
de l’Arlberg – SANKT JOHANN ou environs, installa-
tion 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 26 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 d’un 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 27 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 28 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 29 septembre, 5e jour ; Région de 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 25 AU 29 SEPTEMBRE 2019 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 739.– chambre double 
Fr. 75.– 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	buffet.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	4	soirées	à	la	Fête	de	la	Musique.
•	le	train	à	vapeur	avec	accordéoniste	et	un	

schnaps.
•	le	télécabine	au	Hartkaiser.
•	les	visites	mentionnées.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

PROMO 

SPÉCIALE

HôTEL***
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SUISSE
SAINT-MORITZ
PARC NATIONAL DE ZERNEZ
« Le Parc National vous dévoile sa 
faune et sa flore, son histoire et la 
multiplicité infinie de la nature sous 
des perspectives inattendues ».

Mardi 1er octobre, 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. Dans l’après-midi, départ pour sa visite 
guidée. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 2 octobre, 2e jour ; St-Moritz – Parc Natio-
nal de Zernez : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ pour ZERNEZ – Parc National, découverte du 
centre des visiteurs.

« L’impressionnant édifice monolithique de l’architecte 
grison Valerio Olgiati abrite le Centre des visiteurs du 

Parc National Suisse. Le Centre accueille des exposi-
tions, une plateforme Écologie créée par cinq organisa-
tions partenaires, une infothèque, une boutique ainsi 
que l’Office du tourisme de Zernez. »
Repas de midi. L’après-midi, temps libre et découverte 
individuelle du Parc National. En fin de journée, retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 3 octobre, 3e jour ; St-Moritz – Retour : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ via COIRE, 
visite guidée de cette charmante ville située dans la 
vallée du Rhin. Repas de midi libre. En début d’après-
midi, retour à votre lieu de départ.

DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2019  
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 559.– chambre double 
Fr. 59.– 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	de	midi,	les	1er et 2e jours (menu 3 plats).
•	2	repas	du	soir.
•	les	visites	guidées	de	St-Moritz	et	Coire.
•	l’entrée	et	la	visite	libre	du	Parc	National	et	du	

centre des visiteurs.

Non compris :
•	le	repas	de	midi	du	3e jour.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.PROMO
AUTOMNE

FRANCE
TRADITIONNELLE COURSE
SURPRISE NOVICAR
Du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2019 :

Participez à notre course surprise d’automne  
de 2 jours et laissez-nous vous surprendre…

DU 5 AU 6 OCTOBRE 2019   
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 299.– chambre double 
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.
•		1	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•		1	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•		1	visite	de	cave	en	petit	train	et	dégustation.

Non compris :
•	1	repas	de	midi	du	2e jour.
•	les	boissons.
•		les	visites	libres	ou	facultatives.
•		à	ajouter	Fr.	26.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

Promo
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CANADA
GRAND CIRCUIT 
CANADIEN  
ONTARIO – QUÉBEC
avec accompagnateur 
Hertzeisen et guide canadien
Aller et retour en avion
Dimanche 6 octobre, 1er jour ; Suisse – Toronto : 
Départ en car via Genève. 12 h 40, décollage avec 
Air Canada via TORONTO avec escale à MONTRÉAL. 
18 h 30 environ (heure locale), arrivée à TORONTO, 
accueil par votre guide-accompagnateur francophone. 
Transfert et installation à votre hôtel, nuitée. (Repas 
servis à bord par Air Canada, repas du soir libre).

Lundi 7 octobre, 2e jour ; Toronto – Excursion aux 
Chutes du Niagara : Petit déjeuner continental à votre 
hôtel. Départ via les Chutes du Niagara.
« Elles forment l’une des plus grandes merveilles de la 
nature. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle mais leur 
ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne 
peuvent manquer d’impressionner les visiteurs ».
Excursion	à	bord	du	bateau	qui	vous	mènera	jusqu’au	
pied	des	chutes	canadiennes	dites	en	«	fer	à	cheval	»	:	
une	expérience	enivrante	que	vous	n’êtes	pas	prêts	
d’oublier. Repas de midi dans un restaurant avec vue 
panoramique sur les chutes.
L’après-midi,	excursion	à	NIAGARA-ON-THE-LAKE	par	
la route panoramique longeant la rivière Niagara.
Retour à TORONTO, tour d’orientation de la Ville-Reine.
« Vous découvrez les imposants gratte-ciel du cœur 
financier du Canada, le charme très « british » du 
Parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome où 
évoluent de nombreuses équipes sportives, le Harbour-
front, la Tour du CN, emblème de la mégalopole qui 
domine la ville du haut de ses 553 mètres ».
Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Mardi 8 octobre, 3e jour ; Toronto – Région des Mille-
Îles – Ottawa : Petit déjeuner continental à votre hôtel. 
Départ vers la région des Mille-Îles. Vous débutez 

votre visite par un tour d’orientation de Kingston, ville 
militaire	qui	fût	la	capitale	du	Canada.	Les	nombreux	
bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent 
son riche passé colonial britannique. Repas de midi. 
Croisière autour des îles.
« Un millier d’îles et d’îlots datant de la période 
glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve 
Saint-Laurent. Cette région nommée les Mille-Îles est 
très prisée des vacanciers qui depuis des décennies 
naviguent entre les Îles du fleuve Saint-Laurent de part 
et d’autre de la frontière du Canada et des USA ».
OTTAWA, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Mercredi 9 octobre, 4e jour ; Ottawa – Montréal : 
Petit déjeuner continental à votre hôtel. Ce matin, vous 
visitez la capitale fédérale du Canada.
« À la fois ville des parlementaires et des diplomates, 
ville historique et artistique, Ottawa occupe un magni-
fique site sur la rive sud de la rivière Outaouais ».
Un	tour	d’orientation	vous	fait	découvrir	les	plus	beaux	
endroits	de	la	ville	:	la	rue	Wellington	et	ses	bâtiments	
officiels,	le	Parlement	canadien	et	la	Tour	de	la	Paix,	la	
promenade	Sussex	où	l’on	retrouve	les	résidences	offi-

cielles du Premier Ministre et du Gouverneur Général, 
ainsi que quelques ambassades, les grands musées 
nationaux,	le	centre	national	des	Arts,	le	canal	Rideau	
traversant gracieusement la ville, le Château Laurier, 
le quartier animé du marché By. Repas de midi.
Facultatif : visite du musée canadien de l’histoire. 
Reconnu comme l’un des plus beaux musées du pays. 
Vous y découvrez l’une des plus impressionnantes col-
lections de totems et d’objets d’art amérindiens. Il est 
surtout reconnu pour sa façon originale et interactive 
de retracer les 1’000 ans d’histoire du pays.
Départ via MONTRÉAL, seconde ville francophone du 
monde après Paris. Installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Jeudi 10 octobre, 5e jour ; Montréal : Petit déjeuner 
continental à votre hôtel. Départ pour la visite guidée 
de	MONTRÉAL,	où	vous	découvrez	:	le	vieux	Montréal	
et ses anciens édifices, la Place d’Armes, la Place 
Jacques Cartier, la Basilique Notre-Dame, le Parc du 
Mont Royal, le Stade Olympique, le centre-ville où de 
vieux	édifices	élégants	côtoient	des	gratte-ciel	aux	
lignes modernes. Repas de midi et dégustation du 
fameux	«	smoked	meat	»,	spécialité	montréalaise.	
Temps à votre disposition durant lequel vous pouvez 
découvrir la ville à votre guise.
« Ne manquez pas la plus importante ville souterraine 
du monde : une conception originale étudiée pour que 
les Montréalais puissent passer l’hiver rigoureux sans 
trop de désagréments. Une ville sous la ville, aérée et 
agréable. Le paradis pour les amoureux du « magasi-
nage ».
Repas du soir libre, retour à votre hôtel et nuitée.

Vendredi 11 octobre, 6e jour ; Montréal – Chicoutimi : 
Petit déjeuner continental à votre hôtel. Départ via 
la région du SAINT-JEAN en longeant l’emblématique 
rivière SAINT-MAURICE qui serpente à travers les 
magnifiques et divers paysages de pleines campagnes 
aux	forêts	sauvages.	Repas	de	midi	et	visite	du	village	
de Val Jalbert, site historique construit sur les bords 
de la rivière Ouiatchouane. Ce village abandonné, en 
partie restauré, rappelle la vie de la région au début 
du siècle. Vous pouvez faire la montée en téléphérique 
d’où vous aurez une superbe vue sur le Lac Saint-Jean. 
Route vers CHICOUTIMI, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Samedi 12 octobre, 7e jour ; Chicoutimi : Petit déjeu-
ner continental à votre hôtel. Départ pour la découverte 

SPÉCIAL 

CANADA
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Lundi 14 octobre, 9e jour ; St-Siméon – Québec : Petit 
déjeuner continental à votre hôtel. Départ via la région 
de QUÉBEC. En route, arrêt au Sanctuaire Ste-Anne-
de-Beaupré. Repas de midi et continuation vers QUÉ-
BEC	avec	arrêt	aux	imposantes	Chutes	Montmorency.	
Visite guidée de la vieille capitale.
« Vous voyez, entre autres, le château de Fontenac, la 
terrasse Dufferin, les plaines d’Abraham, la pitto-
resque rue du Trésor, la place d’Armes, la place royale 
et les fortifications ».
Installation	à	votre	hôtel,	repas	du	soir	dans	le	vieux	
Québec.
« Plus ancienne ville canadienne, la capitale de la 
province est un avant-goût d’Europe pour les Nord-
Américains. Vous êtes séduit par les charmes de cette 
cité historique consacrée au « joyau du patrimoine 
mondial » par l’UNESCO ».
Et nuitée à votre hôtel.

Mardi 15 octobre, 10e jour ; Québec : Petit déjeuner 
continental à votre hôtel. Départ pour la réserve 
indienne de WENDAKE. Repas de midi typique amé-
rindien, suivi de la visite du site où vous découvrez le 
village Huron, vous y apprenez les us et coutumes des 
Amérindiens.
« Vous visitez : la maison longue, la hutte de sudation, 
les grands canoës de guerres ».
Retour à QUÉBEC, temps libre dans le quartier du 
Petit-Champlain au cachet unique avant le repas du 
soir en vieille ville composé d’une assiette du pêcheur. 
Nuitée à votre hôtel.

Mercredi 16 octobre, 11e jour ; Québec – Les Lauren-
tides : Petit déjeuner continental à votre hôtel. Départ 
pour la très belle région des Laurentides située au nord 
de MONTRÉAL. Arrêt dans une véritable cabane à sucre 
« Chez Danny » pour vous « sucrer le bec » avec un 
repas traditionnel québécois et découvrir les produits 
de l’érable.
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 17 octobre, 12e jour ; Les Laurentides  
 Montréal : Petit déjeuner continental à votre hôtel. 
Temps libre au village de SAINT-SAUVEUR, repas de 
midi libre. Transfert à l’aéroport de MONTRÉAL. Assis-
tance	aux	formalités	d’embarquement.	20	h	50,	décol-
lage de Montréal avec Air Canada, retour à Genève.

Vendredi 18 octobre, 13e jour ; Retour en Suisse : 
10 h, environ, atterrissage à GENÈVE, aéroport. Un car 
de notre compagnie vous attend pour vous reconduire 
à votre lieu de départ.

du Lac Saint-Jean, véritable mer intérieure située au 
sein d’une région économiquement très dynamique.

Visite du Zoo de St-Félicien. Réputé pour être le plus 
beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la 
faune de la forêt canadienne. Repas de midi au zoo.

A bord d’un petit train grillagé, vous traversez de 
vastes	enclos	dans	lesquels	évoluent	des	animaux	
sauvages en liberté. Vous découvrez des ours, des 
caribous,	des	bisons,	des	orignaux,	des	loups…	dans	
leur habitat naturel.

Retour à votre hôtel, repas du soir en ville et nuitée.

Dimanche 13 octobre, 8e jour ; Chicoutimi – Tadous-
sac – St-Siméon : Petit déjeuner continental à votre 
hôtel. Départ via TADOUSSAC par le Fjord du Saguenay.

« Portion d’océan enserrée entre des caps vertigineux 
offrant tout un monde d’images et de sensations à 
couper le souffle dont la baie est considérée comme 
l’une des plus belles baies du monde ».

Visite libre du village, vous découvrez la Chapelle des 
Indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord, 
construite par un missionnaire jésuite ; le poste de 
traite Chauvin, la reconstitution de la première maison 
entièrement en bois du Canada datant de 1600 et la 
jolie vue sur Tadoussac du quai du petit port. Repas 
de midi. TADOUSSAC est la destination reconnue pour 
l’observation des baleines ! Croisière pour voir les 
baleines.

« Vous êtes impressionnés par leur majesté et leur 
danse dans les eaux du St Laurent. Le petit port de 
Tadoussac, situé à l’embouchure du Saguenay est la 
région de prédilection pour l’observation des baleines 
et autres mammifères marins. On peut y voir des ror-
quals, bélugas, phoques, baleines à bosses, baleines 
bleues (si la température le permet) ».

Continuation via ST-SIMÉON, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

DU 6 AU 18 OCTOBRE 2019  
13 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 4’598.– chambre double. 
Fr. 598.– supplément chambre à 1 lit

avec accompagnateur  
Hertzeisen et guide canadien

Notre prix comprend :
•	les	vols	avec	Air	Canada,	Genève	–	Toronto	(avec	

escale à Montréal) et Montréal – Genève.
•	taxes	aéroport	et	surcharge	carburant,	sous	

réserve	de	modification	de	prix,	Fr.	429.–.
•	circuit	au	Canada	en	car	tout	confort.
•	11	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne,	chambre	

bain/douche, WC.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	le	guide-accompagnateur	canadien.
•	les	taxes	et	frais	de	services	aux	hôtels.
•	11	petits	déjeuners	continentaux.
•	10	repas	de	midi	dont	un	repas	dans	la	

cabane à sucre, un repas de tourtère, un repas 
panoramique au Niagara Falls et un repas 
amérindien-sconoton.

•	10	repas	du	soir	dont	une	«	assiette	du	pêcheur	».
•	les	tours	de	ville	de	Montréal	et	Québec.
•	les	tours	d’orientation	de	Toronto,	Kingston,	

Ottawa.
•	les	croisières	au	pied	des	chutes	du	Niagara	et	

dans les Mille-Îles et observation des baleines.
•	les	arrêts	au	Niagara-on-the-lake	et	au	parc	de	

la chute Montmorency.
•	les	visites	du	village	de	Val	Jalbert,	du	Zoo	de	

St-Félicien et du site Huron.
•	l’accès	au	Sanctuaire	Ste-Anne-de-Beaupré.
•	frais	d’autorisation	de	voyage	électronique	du	

Canada (AVE).
•	transfert	aller-retour	à	l’aéroport	de	Genève	avec	

un car de notre compagnie.

Non compris :
•	les	repas	du	soir	des	1er et 5e jours.
•	les	repas	de	midi	des	1er, 12e et 13e jours.
•	les	boissons.
•	les	entrées	et	admissions	ou	toutes	prestations
  non spécifiquement mentionnées.
•	les	pourboires	aux	guides	locaux,	aux	chauffeurs	

et à l’équipage.
•	la	manutention	des	bagages.
•	A	ajouter	Fr.	123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
•	Passeport	valable	au	moins	6	mois	au-delà	de	

la date de retour du Canada, nous avons besoin 
d’une copie à l’inscription.

•	La	réservation	du	billet	d’avion	n’est	pas	
modifiable,	soumis	aux	conditions	générales	de	
la compagnie d’aviation.

•	Conformément	à	la	loi,	le	prix	du	contrat	
peut être modifié advenant l’imposition ou 
l’augmentation	d’une	taxe	provenant	d’une	
autorité gouvernementale, d’une surcharge de 
carburant	ou	d’une	augmentation	du	taux	de	
change.

ÉTÉ 
INDIEN
PROMO
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CROATIE
ISTRIE 
TERRE GOURMANDE
RÉCOLTE DES OLIVES
Samedi 5 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 6 octobre, 2e jour ; Novigrad – Route 
des Vins Istriens : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous 
partez avec votre guide et, en traversant cette jolie 
région viticole, 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 XVe 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 renommée 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	fait	déguster	d’excellents	
crus. Retour à votre hôtel dans l’après-midi, temps 
libre pour visiter la petite ville de NOVIGRAD, repas 
du soir à votre hôtel et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Lundi 7 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 8 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 Serges, la Porte d’Hercule, 
l’amphithéâtre 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 9 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).

DU 5 AU 9 OCTOBRE 2019  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 669.– chambre double
Fr. 25.– suppl. chambre double avec balcon
Fr. 32.– suppl. chambre double vue mer + balcon
Fr. 98.– supplément 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	boissons	(excepté	celles	mentionnées		ci-dessus).
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	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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GRÈCE
PATRAS – ATHÈNES 
ÎLES SARONIQUES 
DELPHES – EUBÉE
Mardi 8 octobre, 1er jour ; Suisse – Pesaro : Départ 
via PESARO. Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 9 octobre, 2e jour ; Pesaro – Ancône : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour ANCôNE – Repas 
de midi libre en cours de route. Vers 14 h, embarque-
ment à bord du ferry à destination de PATRAS par la 
mer Adriatique. Installation dans vos cabines, repas 
du soir et nuitée à bord.

Jeudi 10 octobre, 3e jour ; Ancône – Patras – Matti/
Attika : Petit déjeuner et repas de midi à bord. Dans 
l’après-midi, arrivée à PATRAS, vous êtes attendus par 
votre guide qui vous accompagne tout au long de votre 
circuit en Grèce. Départ pour MATTI/ATTIKA, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 11 octobre, 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’Acro-
pole, la Tour des Vents, le temple de Zeus Olympien, 

le musée national, le temple d’Héphaïstos et Athéna 
ou encore la Porte d’Hadrien. Repas de midi dans 
une taverne (Souvlaki). Continuation pour le sud-est 
d’Athènes, découverte du CAP SOUNION. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 12 octobre, 5e jour ; Croisière dans les îles 
Saroniques (Égine – Poros – Hydra) : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ pour LE PIRÉE, embarquement 
pour une croisière à la découverte des îles Saroniques, 
île de POROS avec son centre international des arts, 
HYDRA avec sa ville pittoresque du même nom et 
ÉGINE	où	vous	goûtez	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.

Dimanche 13 octobre, 6e jour ; Delphes – Osios Lou-
kas : 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.

Lundi 14 octobre, 7e jour ; Eubée – Musée archéo-
logique 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 mon-
tagne, 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).

Mardi 15 octobre, 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.
En fin d’après-midi, embarquement à bord du ferry 
pour l’Italie. Installation dans vos cabines, repas du 
soir et nuitée.

Mercredi 16 octobre, 9e jour ; Ancône – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner et repas de midi à bord. Arrivée 
à ANCôNE vers 15 h 30. Retour à votre lieu de départ. 
Vers minuit, arrivée en Suisse. (Repas du soir libre en 
cours de route).

DU 8 AU 16 OCTOBRE 2019  
9 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’199.– chambre double, cabine intérieure
Fr. 25.– supplément cabine double extérieure
Fr. 455.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr. 485.– 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.
•	le	repas	du	soir	du	9e jour.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	89.–/Fr.	123.–	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.

HôTEL**** EN GRÈCE

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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CORTINA D’AMPEZZO, repas de midi. L’après-midi, 
continuation par Pozzadi Fassa, région des Dolomites 
« entre Vénétie et Trentin-Haut-Adige s’ouvre l’éventail 
de ces rochers « Monts Pâles » composés d’une roche 
calcaire blanche, la Dolomie ». BOLZANO, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 13 octobre, 4e jour ; Bolzano – Zernez  
Davos – Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ de 
BOLZANO via Merano – col Fuorn – ZERNEZ, arrêt – col 
de la Flüela – DAVOS – votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cous de route)

AUTRICHE
ITALIE
TyROL 
INNSBRUCK 
LES DOLOMITES
Jeudi 10 octobre, 1er jour ; Suisse – Feldkirch 
Innsbruck : Départ via  FELDKIRCH, repas de midi 
libre et visite individuelle de cette petite ville typique. 

FRANCE
DISNEyLAND 
PARIS
« Voyage féerique à travers  
cinq Lands fantastiques, remplis 
d’attractions, spectacles et parades. 
Mesurez-vous aux terribles pirates, 
voyagez dans le temps et l’espace 
et laissez-vous émerveiller par les 
feux d’artifice et jeux de lumière 
inoubliables du Château de la Belle 
au Bois Dormant. »

Mardi 15 octobre, 1er jour ; Suisse – Disneyland 
Paris : Départ via l’autoroute – Disneyland Paris, ins-
tallation à votre hôtel Santa Fe. Journée et soirée libres 
aux	parcs.	(Repas	de	midi	et	du	soir	libres).

Mercredi 16 octobre, 2e jour ; Disneyland Paris : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée libre dans les 2 parcs 
(Disneyland et Walt Disney Studios). Retour à l’hôtel en 
fin de journée. (Repas de midi et du soir libres).

L’après-midi, continuation par Bludenz – col de l’Aarl-
berg – INNSBRUCK, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Vendredi 11 octobre, 2e jour ; Innsbruck –  Zillertal : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, tour de ville 
d’INNSBRUCK avec guide local et découverte de 
ses principales curiosités. Ensuite, départ pour une 
excursion	dans	la	vallée	de	la	Ziller	jusqu’à	MAYRHO-
FEN, repas de midi. L’après-midi, montée facultative 
en télésiège au sommet du Penken, vue magnifique 
sur les Alpes du Zillertal. Retour à INNSBRUCK, repas 
du soir et logement à votre hôtel. Spectacle folklorique 
tyrolien.

Samedi 12 octobre, 3e jour ; Innsbruck – Bolzano : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour VAL GARDENA 

Jeudi 17 octobre, 3e jour ; Disneyland Paris – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et 
repas	de	midi	libres	aux	parcs.	13	h,	départ	de 
Disneyland Paris et retour en Suisse.

DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 159.– 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.
•	la	visite	guidée	d’Innsbruck.
•	le	spectacle	folklorique.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 4e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : 
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 15 AU 17 OCTOBRE 2019  
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 529.– / adulte, chambre double (2 adultes) 
Fr. 489.– / adulte, chambre triple (3 adultes) 
Fr. 469.– / adulte, chambre quadruple (4 adultes) 
Fr. 298.– / enfant de 3 à 11 ans inclus,  
 chambre avec 1, 2 ou 3 adulte(s) 
Fr. 135.– supplément chambre à 1 lit.

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	à	l’hôtel	Santa	Fe,	chambre	 

bain/douche, WC.
•	2	petits	déjeuners.
•	les	entrées	pour	3	jours	aux	2	parcs.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	et	du	soir.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	26.–	/44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
Carte d’identité ou passeport valable.

SPÉCIAL 

FAMILLE !
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FRANCE
CROISIÈRE

BORDEAUX  
ET SA RÉGION
ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE
« Bordeaux – Pauillac – Blaye  
Libourne – Saint-Emilion – Bordeaux »
Vendredi 25 octobre, 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).

Samedi 26 octobre, 2e jour ; Bordeaux – Pauillac – Le 
Médoc : Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers 
Pauillac. Temps libre. 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 accom-
pagné de son plateau de fromages.
Repas du soir, soirée animée et nuitée à bord.

Dimanche 27 octobre, 3e jour ; Pauillac – Estuaire 
de la Gironde – Blaye : Petit déjeuner buffet à bord. 
Départ en navigation et arrivée à Blaye où Vauban y 
dressa une citadelle. 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’es-
tuaire. Repas du soir, soirée dansante et nuitée à bord.

Lundi 28 octobre, 4e jour ; Blaye – Libourne – Saint-
Emilion : Petit déjeuner buffet à bord. Départ en navi-
gation vers Libourne. Nichée 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 commune aux  
2 forfaits : Saint-Emilion.
Retour à Libourne. Repas du soir, soirée de gala et 
nuitée à bord.

Mardi 29 octobre, 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 de la Cité du 
Vin et dégustation.
Retour à bord, repas du soir, soirée animée et nuitée.

Mercredi 30 octobre, 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).

DU 25 AU 30 OCTOBRE 2019  
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’389.– cabine double pont interm. ou sup.
Fr.  609.– suppl. cabine à 1 lit pont intermédiaire
Fr. 639.– suppl. cabine à 1 lit pont supérieur
Fr.  225.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr.  215.– 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	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	taxes	portuaires.

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

boissons figurant sur les cartes spéciales et 
celles	prises	lors	des	excursions	et	transferts.

•	les	excursions	facultatives.
•	à ajouter Fr. 69.–/89.– 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, 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.

5 ANCRES

BATEAU

Promo
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ITALIE
ROME – FLORENCE
ASSISE – AREZZO
Mardi 29 octobre, 1er jour ; Suisse – Florence ou 
environs : Départ via FLORENCE ou environs, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).
Mercredi 30 octobre, 2e jour ; Florence – Rome :  
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une visite 
guidée	de	Florence	:	le	Dôme,	Piazza	della	Signoria,	
Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, etc. Repas de midi et 
départ via ROME, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.
Jeudi 31 octobre, 3e jour ; Rome classique et antique : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée consacrée à la 
découverte de la ville de Rome Antique et Classique 
en compagnie d’un guide local. Vue d’ensemble sur le 
Forum	Romain,	visite	extérieure	du	Colisée,	le	Forum	
de l’Empereur, la Piazza Venezia au pied du Capitol. 
Continuation	avec	la	visite	guidée	«	Classique	»	:	
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. Repas 
de midi libre en cours de visite. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.
Vendredi 1er novembre, 4e jour ; Rome, Cité du 
Vatican : Petit déjeuner à votre hôtel. La matinée est 
consacrée à la visite guidée de la 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.
Samedi 2 novembre, 5e jour ; Rome – Assise – Arezzo 
ou environs : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ de 
ROME via ASSISE, repas de midi et temps libre pour 
une visite de la Basilique Saint-François, elle est ornée 
de	nombreuses	fresques	des	premiers	maîtres	italiens	:	
Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Giotto, Lorenzetti, 
etc. Départ via AREZZO, ou environs, installation à 
votre hôtel et repas du soir.
Dimanche 3 novembre, 6e jour ; Arezzo ou environs 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Promo

DU 29 OCT. AU 3 NOV. 2019  6 JRS

Prix par personne : 
Fr. 998.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	5	nuits	en	hôtels***	chambre,	bain/douche,	WC.
•	5	petits	déjeuners.
•	5	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	2	repas	de	midi,	les	2e et 5e jours (menu 3 plats).
•	la	visite	guidée	de	Florence.
•	les	visites	guidées	de	Rome	d’1	½	jour.
•	l’entrée	à	la	Basilique	Saint-Pierre	de	Rome.
•	l’entrée	à	la	Basilique	Saint-François	d’Assise.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e, 4e et 6e jours.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments	non	mentionnés.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.	
•	à	ajouter	Fr.	44.–/69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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ALLEMAGNE
MARCHÉ DE NOËL 
DE MüNICH

FRANCE
ALLEMAGNE
MARCHÉS DE NOËL
STRASBOURG ET 
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Samedi 30 novembre, 1er jour ; Suisse – Münich : 
Départ via l’autoroute – MÜNICH, installation à votre 
hôtel. Temps libre pour découvrir son Marché de Noël. 
(Repas de midi et du soir libres).

Dimanche 1er décembre, 2e jour ; Münich – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 

Samedi 7 décembre, 1er jour ; Suisse – Strasbourg : 
Le matin, départ via l’autoroute – STRASBOURG, 
installation à votre hôtel. Temps libre pour découvrir 
son Marché de Noël. (Repas de midi et du soir libres).

Dimanche 8 décembre, 2e jour ; Strasbourg 
 Fribourg-en-Brisgau – Retour en Suisse :  
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via FRIBOURG- 
EN-BRISGAU, temps et repas de midi libres au  
Marché de Noël. En fin d’après-midi, retour via 
l’autoroute – votre lieu de départ.

DU 30 NOVEMBRE  
AU 1ER DÉCEMBRE 2019  
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 289.– chambre double 
Fr.  98.– 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.	26.–	pour	l’assurance	frais	 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
Carte d’identité ou passeport valable.

de midi libres à MÜNICH. Départ de Münich vers 14 h 
et retour via l’autoroute – votre lieu de départ.

DU 7 AU 8 DÉCEMBRE 2019    
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 289.– chambre double 
Fr. 109.– 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.	26.–	pour	l’assurance	frais	 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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FRANCE

RÉVEILLON 
PROVENÇAL
DANS LA VALLÉE DU RHôNE
« Lyon – Arles – Avignon – Vienne »
Samedi 28 décembre, 1er jour ; Suisse – Lyon : Départ 
via LYON. Embarquement vers 15 h. Installation dans 
vos cabines. Navigation vers Arles. Présentation de 

l’équipage et cocktail de bienvenue. Repas du soir et 
nuitée à bord. Navigation de nuit. (Repas de midi libre 
en cours de route).

Dimanche 29 décembre, 2e jour ; Arles : Petit déjeuner 
buffet à bord. Matinée de navigation. Repas de midi 
à bord.
L’après-midi, excursion facultative proposée : visite 
guidée d’Arles, cité classée ville d’Art et d’Histoire. 
Vous apercevez l’amphithéâtre romain (les arènes), le 
théâtre antique, la place Saint-Trophime, la place du 
forum et les thermes romains de Constantin.
Repas du soir et nuitée à bord.

Lundi 30 décembre, 3e jour ; Arles – Avignon : Petit 
déjeuner buffet à bord. Navigation vers Avignon.
Excursion facultative proposée : visite guidée 
d’Avignon et du palais des Papes. Découverte du 
centre-ville, la place de l’Horloge, les façades de 
l’Hôtel de Ville et du théâtre construit au XIX e siècle. 
Continuation vers la place du Palais. Visite du Palais 
des Papes.

Repas de midi à bord. Navigation vers Vienne. Repas 
du soir et soirée de gala. Nuitée à bord. Navigation de 
nuit.

Mardi 31 décembre, 4e jour ; Vienne – Lyon : Petit 
déjeuner buffet à bord.

Excursion facultative proposée : visite guidée de 
Vienne. Vous apercevez le théâtre antique, construit 
vers 40-50 après J.-C. Vous continuez vers le temple 
d’Auguste et Livie (extérieurs) et découvrez la cathé-
drale Saint-Maurice (extérieurs).
Repas de midi à bord et navigation vers Lyon.
L’après-midi, excursion facultative proposée : visite 
guidée de Lyon. Tour panoramique, visite de l’intérieur 
de la basilique de Fourvière. Continuation vers le Vieux 
Lyon et découverte des traboules, temps libre.
Retour à bord, soirée et repas de Réveillon avec ses 
vins et une coupe de champagne. Nuitée à bord.

Mercredi 1er janvier, 5e jour ; Lyon – Retour en 
Suisse : Brunch à bord. Débarquement dans la matinée 
et départ pour le retour en Suisse. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 28 DÉCEMBRE 2019  
AU 1ER JANVIER 2020   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’198.– cabine double pont principal
Fr. 135.– suppl. cabine double pont supérieur
Fr. 465.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 69.– suppl. forfait excursions

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

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

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

et carte des vins).
•	l’animation	à	bord.
•	la	soirée	de	gala.
•	le	repas	du	soir	du	Réveillon	et	ses	vins,	une	

coupe de Champagne
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	taxes	portuaires.

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

boissons figurant sur les cartes spéciales et 
celles	prises	lors	des	excursions	et	transferts.

•	les	excursions	facultatives.
•	à ajouter Fr. 69.– / Fr. 89.– 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.

4 ANCRES

BATEAU
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DU 28 DÉCEMBRE 2019 
AU 2 JANVIER 2020  
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’098.– chambre double 
Fr. 75.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
•	5 petits déjeuners.
•	5 repas du soir.
•	 la visite guidée d’Opatija.
•	 le guide local toute la journée du 3e jour.
•	 la croisière de l’île de Krk via l’île de Kosljun et 

retour.
•	 la dégustation de vins de la région, accompagnée 

de jambon et fromage.
•	 la soirée de Réveillon avec orchestre de musique 

croate et internationale et un verre de champagne 
à minuit.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

CROATIE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE  
EN CROATIE
Samedi 28 décembre, 1er jour ; Suisse – Opatija : 
Départ via l’autoroute – OPATIJA, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Dimanche 29 décembre, 2e jour ; Opatija : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour la visite 
guidée de la ville d’OPATIJA qui fut autrefois un village 
de pêcheurs et est devenue une station touristique à 
la mode sous la monarchie des Habsbourg. Découverte 
de ses magnifiques jardins et parcs ainsi que de 

l’architecture des villas et hôtels qui portent les carac-
téristiques de différents styles historiques. «Entourée 
du massif montagneux Ucka, de la mer cristalline ainsi 
que de différents parcs, Opatija se démarque comme 
un agréable spot à visiter, également en hiver grâce à 
son doux climat». Repas de midi libre en ville. L’après-
midi, temps libre pour parfaire votre visite ou vous 
laissez revenir au temps des Habsbourg en goûtant au 
traditionnel	et	délicieux	gâteau	aux	marrons.	Retour	
à votre hôtel, temps libre pour profiter de la piscine 
couverte avec eau de mer, repas du soir et nuitée.

Lundi 30 décembre, 3e jour ; Île de Krk : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Le matin, départ avec un guide local à 
la découverte de l’île de KRK qui est la plus grande 
île croate, Malinska (un village de pêcheurs), Krk (la 
ville principale de l’île) et Punat qui sont connus pour 
leurs belles plages de sable. Repas de midi libre sur 
l’île. L’après-midi, départ en bateau de l’Île de KRK 
via l’île de KOSLJUN, temps libre pour y découvrir son 
remarquable monastère. Retour en bateau sur l’île de 
KRK et dégustation de vins de la région, accompagnée 
de jambon et fromage. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Mardi 31 décembre, 4e jour ; Opatija – Soirée de  
Réveillon : Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre 
pour vous reposer afin de profiter pleinement de la 
soirée du Réveillon. Repas de midi libre. Réveillon 
dansant avec orchestre de musique croate et interna-
tionale. Nuitée à votre hôtel.

Mercredi 1er janvier, 5e jour ; Opatija – Temps libre : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre pour découvrir 
les environs plaisants de votre hôtel qui est situé à 
côté de la plage, le long de la « Lungomare ». Repas de 
midi libre. Repas du soir et nuitée.

Jeudi 2 janvier, 6e jour ; Opatija – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. En fin de matinée, départ 
d’OPATIJA via l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

HôTEL****  

AVEC PISCINE 

COUVERTE  

à L’EAU DE MER 

(Adriatique)



40
DU 29 DÉCEMBRE 2019  
AU 2 JANVIER 2020   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’179.– chambre double 
Fr. 215.– 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.
•	3	repas	du	soir.
•	1	repas	du	soir	imperial	et	concert,	le	soir	de	

St-Silvestre (menu 4 plats).
•	la	visite	guidée	de	Vienne.
•	l’entrée	et	la	visite	audio-guidée	du	Palais	de	

Hofburg.
•	la	visite	d’un	«	Cafehaus	»	avec	un	café	et	une	

part de gâteau.
•	l’entrée	et	la	visite	guidée	du	Château	

 Schönbrunn.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

SUISSE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE  
à APPENZELL
Mardi 31 décembre, 1er jour ; Appenzell : Départ via 
St-Gall – APPENZELL, arrivée dans l’après-midi. Vous 
vous installez à l’hôtel HECHT où vous disposez de temps 

AUTRICHE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE  
à VIENNE
Dimanche 29 décembre, 1er jour ; Suisse – Vienne : 
Départ via l’autoroute – VIENNE, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Lundi 30 décembre, 2e jour ; Vienne : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Le matin, départ pour une visite guidée 
de Vienne « la ville des rêves » et de ses principales 
curiosités ; l’opéra, le Burgtheater, le Hofburg, le 
palais du Belvédère, le parlement, etc. Repas de midi 

libre pour vous préparer à 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 est servie après minuit. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Mercredi 1er janvier, 2e jour ; Appenzell – Retour : 
Matinée à votre convenance et petit déjeuner brunch 
servi	à	l’Hôtel	Säntis	jusqu’à	13	h	30.	En	début	d’après-
midi, retour via St-Gall – votre lieu de départ.

et après-midi libres en ville pour parfaire votre visite, 
faire	du	shopping	à	Kärtnerstrasse,	la	plus	célèbre	rue	
commerciale de la ville. En milieu d’après-midi, visite 
d’un « Cafehaus » et dégustation d’un café et d’une 
part de gâteau. Repas du soir à votre hôtel et nuitée.

Mardi 31 décembre, 3e jour ; Hofburg – Soirée du 
Réveillon : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
une visite audioguidée du plus grand palais de Vienne, 
le Hofburg, sa collection d’argenterie, son musée de 
Sissi	l’Impératrice	et	ses	appartements	impériaux.	
Repas de midi et après-midi libres en ville. Soirée de 
St-Sylvestre au « Kursalon ». Réveillon en musique 
avec concert de Nouvel-An et repas du soir impérial. 
Retour individuel à votre hôtel et nuitée. (Tenue de 
Gala	exigée).

Mercredi 1er janvier, 4e jour ; Château de Schönbrunn : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Repas de midi libre. 
L’après-midi, départ pour une visite du célèbre Château 
de Schönbrunn, la curiosité préférée de Vienne et l’un 
des plus importants biens culturels d’Autriche. Temps 

libre pour profiter également du marché de Nouvel-An 
avec	ses	60	exposants.	Retour	à	votre	hôtel,	repas	du	
soir et nuitée.

Jeudi 2 janvier, 5e jour ; Vienne – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. En fin de matinée, retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER JANVIER 2020  1 JOUR ½

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 :
•	le	repas	de	midi	du	1er jour.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	26.–	pour	l’assurance	frais	d’annulation	/	SOS	rapatriement	obligatoire.

REPAS 

CONCERT  

DE RÉVEILLON  

AU KURSALON  

DE VIENNE
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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	(¼	eau	+	¼	vin	par	personne).
•	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 : 
25 mai au 1er juin 2019 8 jrs/7 nuits
25 mai au 8 juin 2019 15 jrs/14 nuits
25 mai au 15 juin 2019 22 jrs/21 nuits
1er au 8 juin 2019 8 jrs/7 nuits
1er au 15 juin 2019 15 jrs/14 nuits
8 au 15 juin 2019 8 jrs/7 nuits
12 au 21 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
12 au 28 juillet 2019 17 jrs/14 nuits
12 juillet au 4 août 2019 24 jrs/21 nuits
19 au 28 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
19 juillet au 4 août 2019 17 jrs/14 nuits
26 juillet au 4 août 2019 10 jrs/7 nuits
1er au 7 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
1er au 14 sept. 2019 14 jrs/13 nuits
8 au 14 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 6 octobre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 13 oct. 2019 14 jrs/13 nuits
7 au 13 octobre 2019 7 jrs/6 nuits
28 oct. au 2 nov. 2019 6 jrs/5 nuits

ESPAGNE
ROSAS
HôTEL MONTERREy****
Hôtel****	situé	sur	la	plage,	piscine	extérieure,	
terrasse, jardin, sauna, salle de gym. Chambre clima-
tisée 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

25 mai  
au 1er juin
8 jrs/7 nuits

25 mai  
au 8 juin

15 jrs/14 nuits

25 mai au 
15 juin

22 jrs/21 nts

1er au 8 
juin

8 jrs/7 nuits

1er au 15 
juin

15 jrs/14 nuits

8 au 15
juin

8 jrs/7 nuits

12 au 21 
juillet

10 jrs/7 nuits

12 au 28 
juillet

17 jrs/14 nuits

12 juillet 
au 4 août
24 jrs/21 nuits

19 au 28 
juillet

10 jrs/7 nuits

19 juillet 
au 4 août
17 jrs/14 nuits

26 juillet 
au 4 août
10 jrs/7 nuits

1er au 7 
sept.

7 jrs/6 nuits

1er au 14 
sept.

14 jrs/13 nuits

8 au 14 
sept.

7 jrs/6 nuits

30 sept. 
au 6 oct.
7 jrs/6 nuits

30 sept. 
au 13 oct.
14 jrs/13 nuits

7 au 13 
octobre
7 jrs/6 nuits

28 oct.  
au 2 nov.
6 jrs/5 nuits

En chambre double, par personne

679.00 1069.00 1498.00 698.00 1089.00 698.00 909.00 1498.00 2189.00 949.00 1629.00 1045.00 769.00 1318.00 769.00 619.00 989.00 619.00 498.00

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

44.00 69.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 89.00 44.00 89.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 44.00 44.00 26.00

Supplément vue mer (par personne)

85.00 175.00 265.00 85.00 175.00 85.00 85.00 175.00 265.00 85.00 175.00 85.00 75.00 165.00 75.00 75.00 160.00 75.00 63.00

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

44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 44.00 89.00 89.00 69.00 89.00 69.00 44.00 89.00 44.00 44.00 69.00 44.00 44.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

169.00 359.00 529.00 179.00 359.00 179.00 179.00 359.00 529.00 179.00 359.00 179.00 150.00 325.00 150.00 150.00 325.00 150.00 125.00

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

44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 69.00 89.00 123.00 69.00 89.00 69.00 44.00 89.00 44.00 44.00 69.00 44.00 44.00

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

79.00 175.00 280.00 85.00 180.00 85.00 140.00 280.00 450.00 145.00 310.00 170.00 130.00 265.00 130.00 80.00 165.00 75.00 50.00

PRIX ENFANT

1 enfant de 0 à 3 ans en chambre double avec 2 adultes

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

1 enfant de 4 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

345.00 539.00 729.00 359.00 549.00 359.00 479.00 779.00 1119.00 498.00 839.00 549.00 425.00 698.00 425.00 319.00 498.00 319.00 298.00

1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

529.00 918.00 1298.00 545.00 939.00 545.00 759.00 1349.00 2039.00 789.00 1479.00 898.00 690.00 1239.00 690.00 469.00 839.00 469.00 398.00

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).



Balnéaires Voyagez comme vous aimez. 43

25 mai au 
1er juin

8 jrs/7 nuits

25 mai au 
8 juin

15 jrs/14 nuits

25 mai au 
15 juin

22 jrs/21 nuits

1er au 8 
juin

8 jrs/7 nuits

1er au 15 
juin

15 jrs/14 nuits

8 au 15  
juin

8 jrs/7 nuits

12 au 21 
juillet

10 jrs/7 nuits

12 au 28 
juillet

17 jrs/14 nuits

12 juillet 
au 4 août
24 jrs/21 nuits

19 au 28 
juillet

10 jrs/7 nuits

19 juillet 
au 4 août
17 jrs/14 nuits

26 juillet 
au 4 août
10 jrs/7 nuits

1er au 7 
septembre

7 jrs/6 nuits

1er au 14 
septembre
14 jrs/13 nuits

8 au 14 
septembre

7 jrs/6 nuits

30 sept. au 
6 octobre
7 jrs/6 nuits

30 sept. au 
13 octobre
14 jrs/13 nuits

7 au 13 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
779.00 1229.00 1690.00 779.00 1229.00 779.00 1079.00 1729.00 2469.00 1079.00 1729.00 1079.00 779.00 1229.00 709.00 629.00 989.00 629.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 69.00 89.00 89.00 69.00 89.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 44.00 44.00

Supplément vue mer (par personne)
65.00 145.00 225.00 65.00 145.00 65.00 110.00 209.00 325.00 110.00 209.00 110.00 65.00 130.00 65.00 65.00 130.00 65.00

Avec supplément vue mer : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 69.00 89.00 123.00 69.00 89.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
145.00 309.00 475.00 145.00 309.00 145.00 169.00 309.00 479.00 169.00 309.00 169.00 145.00 290.00 145.00 145.00 289.00 145.00

Avec chambre à 1 lit : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire
44.00 89.00 89.00 44.00 89.00 44.00 69.00 89.00 123.00 69.00 89.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
115.00 220.00 340.00 115.00 220.00 115.00 190.00 330.00 530.00 190.00 330.00 190.00 115.00 220.00 98.00 79.00 160.00 79.00

PRIX ENFANT
1 enfant de 0 à 1 an en chambre double avec 2 adultes

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

1 enfant de 2 à 11 ans en chambre double avec 2 adultes
389.00 609.00 840.00 389.00 609.00 389.00 539.00 879.00 1230.00 539.00 879.00 539.00 389.00 598.00 359.00 319.00 489.00 319.00

1 enfant de 12 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes
509.00 689.00 1185.00 509.00 689.00 509.00 739.00 1219.00 1770.00 739.00 1219.00 739.00 509.00 829.00 459.00 398.00 659.00 398.00

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 : 
25 mai au 1er juin 2019 8 jrs/7 nuits
25 mai au 8 juin 2019 15 jrs/14 nuits
25 mai au 15 juin 2019 22 jrs/21 nuits 
1er  au 8 juin 2019 8 jrs/7 nuits
1er au 15 juin 2019 15 jrs/14 nuits
8 au 15 juin 2019 8 jrs/7 nuits
12 au 21 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
12 au 28 juillet 2019 17 jrs/14 nuits
12 juillet au 4 août 2019 24 jrs/21 nuits
19 au 28 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
19 juillet au 4 août 2019 17 jrs/14 nuits
26 juillet au 4 août 2019 10 jrs/7 nuits
1er au 7 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
1er au 14 sept. 2019 14 jrs/13 nuits
8 au 14 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 6 octobre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 13 oct. 2019 14 jrs/13 nuits
7 au 13 octobre 2019 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,	boissons	comprises	

aux	repas	(¼	eau	+	¼	vin	par	personne).
•	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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25 mai au 
1er juin

8 jrs/7 nuits

25 mai au 
8 juin

15 jrs/14 nuits

25 mai au 
15 juin

22 jrs/21 nuits

1er au 8 
juin

8 jrs/7 nuits

1er au 15 
juin

15 jrs/14 nuits

8 au 15  
juin

8 jrs/7 nuits

12 au 21 
juillet

10 jrs/7 nuits

12 au 28 
juillet

17 jrs/14 nuits

12 juillet 
au 4 août
24 jrs/21 nuits

19 au 28 
juillet

10 jrs/7 nuits

19 juillet 
au 4 août
17 jrs/14 nuits

26 juillet 
au 4 août
10 jrs/7 nuits

1er au 7 
septembre

7 jrs/6 nuits

1er au 14 
septembre
14 jrs/13 nuits

8 au 14 
septembre

7 jrs/6 nuits

30 sept. au 
6 octobre
7 jrs/6 nuits

30 sept. au 
13 octobre
14 jrs/13 nuits

7 au 13 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
649.00 998.00 1339.00 649.00 998.00 649.00 939.00 1509.00 2169.00 939.00 1585.00 989.00 698.00 1058.00 659.00 529.00 798.00 529.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 44.00 69.00 44.00 44.00 44.00 44.00 89.00 89.00 44.00 89.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Supplément vue mer (par personne)
69.00 125.00 185.00 69.00 125.00 69.00 85.00 175.00 250.00 85.00 175.00 85.00 75.00 145.00 60.00 55.00 110.00 55.00

Avec supplément vue mer : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 69.00 89.00 89.00 69.00 89.00 69.00 69.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
149.00 280.00 420.00 149.00 280.00 149.00 198.00 389.00 579.00 198.00 389.00 198.00 165.00 329.00 139.00 125.00 265.00 125.00

Avec chambre à 1 lit : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 69.00 89.00 123.00 69.00 89.00 69.00 69.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
98.00 198.00 300.00 98.00 198.00 98.00 170.00 350.00 535.00 170.00 380.00 190.00 105.00 145.00 90.00 60.00 145.00 60.00

PRIX ENFANT
1 enfant de 0 à 1 an en chambre double avec 2 adultes

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
1 enfant de 2 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

339.00 515.00 679.00 339.00 515.00 339.00 490.00 785.00 1100.00 490.00 839.00 520.00 349.00 540.00 349.00 285.00 419.00 285.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

519.00 859.00 1179.00 519.00 859.00 519.00 785.00 1370.00 2015.00 785.00 1520.00 835.00 530.00 910.00 498.00 395.00 665.00 395.00
Supplément berceau

55.00 105.00 159.00 55.00 105.00 55.00 55.00 105.00 159.00 55.00 105.00 55.00 45.00 98.00 45.00 45.00 98.00 45.00
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 ET 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 PRESTIGE  
VICTORIA ELIT***
Hôtel*** entièrement rénové situé sur la plage, 
piscines	extérieure	et	intérieure,	terrasse,	bar	et	SPA	
exclusif.	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 : 
25 mai au 1er juin 2019 8 jrs/7 nuits
25 mai au 8 juin 2019 15 jrs/14 nuits
25 mai au 15 juin 2019 22 jrs/21 nuits 
1er  au 8 juin 2019 8 jrs/7 nuits
1er au 15 juin 2019 15 jrs/14 nuits
8 au 15 juin 2019 8 jrs/7 nuits
12 au 21 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
12 au 28 juillet 2019 17 jrs/14 nuits
12 juillet au 4 août 2019 24 jrs/21 nuits
19 au 28 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
19 juillet au 4 août 2019 17 jrs/14 nuits
26 juillet au 4 août 2019 10 jrs/7 nuits
1er au 7 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
1er au 14 sept. 2019 14 jrs/13 nuits
8 au 14 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 6 octobre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 13 oct. 2019 14 jrs/13 nuits
7 au 13 octobre 2019 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,	boissons	comprises	

aux	repas	(¼	eau	+	¼	vin	par	personne).
•	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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25 mai au 
1er juin

8 jrs/7 nuits

25 mai au 
8 juin

15 jrs/14 nuits

25 mai au 
15 juin

22 jrs/21 nuits

1er au 8 
juin

8 jrs/7 nuits

1er au 15 
juin

15 jrs/14 nuits

8 au 15 
juin

8 jrs/7 nuits

12 au 21 
juillet

10 jrs/7 nuits

12 au 28 
juillet

17 jrs/14 nuits

12 juillet 
au 4 août
24 jrs/21 nuits

19 au 28 
juillet

10 jrs/7 nuits

19 juillet 
au 4 août
17 jrs/14 nuits

26 juillet 
au 4 août
10 jrs/7 nuits

1er au 7 
sept.

7 jrs/6 nuits

1er au 14 
sept.

14 jrs/13 nuits

8 au 14 
sept.

7 jrs/6 nuits

30 sept.  
au 6 oct.
7 jrs/6 nuits

30 sept.  
au 13 oct.
14 jrs/13 nuits

7 au 13 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double vue mer ou latéral mer (par personne)

659.00 1019.00 1389.00 659.00 1019.00 659.00 789.00 1239.00 1698.00 789.00 1198.00 749.00 629.00 1029.00 629.00 589.00 919.00 589.00

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

44.00 69.00 69.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00 44.00 44.00 44.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

115.00 230.00 325.00 115.00 230.00 115.00 115.00 230.00 325.00 115.00 230.00 115.00 90.00 198.00 90.00 90.00 195.00 90.00

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

44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00 44.00 69.00 44.00

PRIX ENFANT

1 enfant de 0 à 11 ans en chambre double avec 2 adultes

345.00 525.00 709.00 345.00 525.00 345.00 429.00 649.00 859.00 429.00 629.00 398.00 335.00 569.00 335.00 309.00 475.00 309.00

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 : 
25 mai au 1er juin 2019 8 jrs/7 nuits
25 mai au 8 juin 2019 15 jrs/14 nuits
25 mai au 15 juin 2019 22 jrs/21 nuits
1er au 8 juin 2019 8 jrs/7 nuits
1er au 15 juin 2019 15 jrs/14 nuits
8 au 15 juin 2019 8 jrs/7 nuits
12 au 21 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
12 au 28 juillet 2019 17 jrs/14 nuits
12 juillet au 4 août 2019 24 jrs/21 nuits
19 au 28 juillet 2019 10 jrs/7 nuits
19 juillet au 4 août 2019 17 jrs/14 nuits
26 juillet au 4 août 2019 10 jrs/7 nuits
1er au 7 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
1er au 14 septembre 2019 14 jrs/13 nuits
8 au 14 septembre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 6 octobre 2019 7 jrs/6 nuits
30 sept. au 13 oct. 2019 14 jrs/13 nuits
7 au 13 octobre 2019 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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DATES : 
Du 12 au 21 juillet 2019 
10 jours / 7 nuits

Du 12 au 28 juillet 2019 
17 jours / 14 nuits

Du 19 au 28 juillet 2019 
10 jours / 7 nuits

Du 19 juillet au 4 août 2019 
17 jours / 14 nuits

Du 26 juillet au 4 août 2019 
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.

12 au 21 juillet
10 jours / 7 nuits

12 au 28 juillet
17 jours / 14 nuits

19 au 28 juillet
10 jours / 7 nuits

19 juillet au 4 août
17 jours / 14 nuits

26 juillet au 4 août
10 jours / 7 nuits

En chambre double, par personne
879.00 1425.00 879.00 1 459.00 898.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 69.00 44.00 69.00 44.00

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)
44.00 69.00 44.00 69.00 69.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
279.00 559.00 279.00 559.00 298.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
69.00 89.00 69.00 89.00 69.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
98.00 196.00 98.00 206.00 109.00

Prix enfant de 0 à 1 ans en chambre double avec 2 adultes
170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

Prix enfant de 2 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes
320.00 409.00 320.00 419.00 330.00

Prix enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes
639.00 1 059.00 639.00 1 079.00 649.00

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.

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 embléma-
tique de la Costa Brava. 

Imaginez l’odeur de la mer et 
savourez-la dans l’un des paysages les plus spectacu-
laires, 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 
bagages dans une salle de l’hôtel prévue à cet effet. 
Des douches sont également mises à votre disposition 

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).

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 !

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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12 au 21 juillet
10 jours / 7 nuits

12 au 28 juillet
17 jours / 14 nuits

19 au 28 juillet
10 jours / 7 nuits

19 juillet au 4 août
17 jours / 14 nuits

26 juillet au 4 août
10 jours / 7 nuits

En chambre double, par personne
959.00 1 589.00 959.00 1 659.00 1 029.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 89.00 44.00 89.00 69.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
229.00 439.00 229.00 439.00 229.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
69.00 89.00 69.00 89.00 69.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
120.00 240.00 120.00 250.00 130.00

Prix enfant de 0 et 1 an en chambre double avec 2 adultes
170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

Prix enfant de 2 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes
519.00 825.00 519.00 835.00 549.00

Prix enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes
825.00 1 429.00 825.00 1 498.00 889.00

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.

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
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 12 au 21 juillet 2019 
10 jours / 7 nuits
Du 12 au 28 juillet 2019 
17 jours / 14 nuits
Du 19 au 28 juillet 2019 
10 jours / 7 nuits
Du 19 juillet au 4 août 2019 
17 jours / 14 nuits
Du 26 juillet au 4 août 2019 
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
	 (eau	et	vin	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	

(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 !
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ESPAGNE
LLORET DE MAR
HôTEL 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 12 au 21 juillet 2019
10 jours / 7 nuits
Du 12 au 28 juillet 2019  
17 jours / 14 nuits
Du 19 au 28 juillet 2019  
10 jours / 7 nuits
Du 19 juillet au 4 août 2019 
17 jours / 14 nuits
Du 26 juillet au 4 août 2019 
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

12 au 21 juillet
10 jours / 7 nuits

12 au 28 juillet
17 jours / 14 nuits

19 au 28 juillet
10 jours / 7 nuits

19 juillet au 4 août
17 jours / 14 nuits

26 juillet au 4 août
10 jours / 7 nuits

En chambre double, par personne

589.00 889.00 589.00 889.00 589.00

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

44.00 44.00 44.00 44.00 44.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

235.00 469.00 235.00 469.00 235.00

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

44.00 69.00 44.00 69.00 44.00

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

50.00 100.00 50.00 100.00 50.00

Prix enfant de 0 à 4 ans en chambre avec 2 adultes

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

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

319.00 479.00 319.00 479.00 319.00

Prix enfant de 13 à 15 ans en chambre avec 2 adultes

419.00 639.00 419.00 639.00 419.00

Supplément berceau

30.00 60.00 30.00 60.00 30.00

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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DU 25 AOûT AU  
1ER SEPTEMBRE 2019 
8 JOURS
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.

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. annulation / 
rapatr.

Supplément 
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Supplément 
 pension complète

Ass. annulation / 
rapatr.

(pension compl.)

25 août au  
1er septembre 8 769.00 44.00 59.00 44.00 69.00 44.00

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 NEGRESCO*** en demi-pension
Hôtel situé directement en bord de mer (sans route intermédiaire). Cet hôtel possède une piscine semi-couverte. Toutes les chambres sont spacieuses, ont l’air conditionné avec 
TV, balcon, WI-FI. Pendant l’été, le petit déjeuner est servi sur la terrasse avec vue sur mer. Le restaurant Negresco, également avec vue sur mer, offre des plats internationaux 
et des spécialités d’Emilie-Romagne. L’hôtel se situe à environ 15 minutes à pied du centre. Taxes de séjour comprises. Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.

Dates Nombre  
de jours

Prix 
par  

personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.

Supplément
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Supplément  
en pension 
complète

Ass. annulation / 
rapatriement

(pension complète)

Suppl. par pers.  
Vue mer (sur 

demande)

Ass. annulation / 
rapatriement

avec supplément 
vue mer

25 août au  
1er septembre 8 889.00 44.00 119.00 69.00 39.00 69.00 55.00 69.00

Dates Nombre  
de jours

Prix par 
pers. vue 

Gabice Mare 
avec balcon

Ass. 
annulation / 

rapatriement 

Supplément
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Supplément  
en pension 
complète

Ass. annulation / 
rapatriement

(pension 
complète)

Suppl. vue  
latérale mer

Ass. annulation / 
rapatriement

(vue latérale mer) 

25 août au  
1er septembre 8 979.00 44.00 329.00 69.00 129.00 69.00 149.00 69.00

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. Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.
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CROATIE

SÉJOUR BALNÉAIRE 
EN CROATIE à RABAC
MASLINICA HOTELS & RESORTS**** : Cet établisse-
ment unique est à seulement 50 mètres de la plage de 
Rabac, qui est l’une des plus belles baies de Croatie. 
Ses quatre hôtels se mélangent parfaitement à l’envi-
ronnement et offrent à ses hôtes un séjour unique dans 
un quatre-étoiles parfait pour vos vacances. Passez 
votre séjour à prendre le soleil, à profiter de la longue 
plage de galets blancs ou encore à vous détendre au 
bord de la piscine. Vous pouvez également participer  
à différentes activités d’eau.

RABAC : De sa magnifique baie et son environnement 
exceptionnel,	Rabac,	autrefois	petit	village	de	
pêcheurs désertique, est devenue l’une des 
destinations les plus côtées d’Istrie, offrant des plages 
de	galets	blancs,	une	flore	méditerranéenne	aux	
arômes uniques et une nature préservée. Malgré son 
tourisme	très	développé,	Rabac	a	réussi	l’exploit	de	

garder son charme du petit village du 17e siècle qu’il 
était jadis.

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

Retour : Après le petit déjeuner, départ de RABAC et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DEMANDEZ NOS PRIX FAMILLES !

ITALIE
GABICCE MARE 
SÉJOUR BALNÉAIRE
HôTEL SANS SOUCI**** : L’hôtel bénéficie d’un empla-
cement 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	exté-
rieure 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 bal-
néaire des plus agréables située à côté de Cattolica.

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

LES TRAJETS S’EFFECTUENT DE JOUR.

Retour : Après le petit déjeuner, départ de GABICCE 
MARE et retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

DU 25 AOûT AU  
1ER SEPTEMBRE 2019 8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 998.– chambre double 
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit
Fr. 89.– supplément pension complète

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

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	44.–	/	Fr.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

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.

23 JUILLET AU 1ER AOûT 2019 
10 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1269.– chambre double 
Fr. 209.– supplément chambre à 1 lit

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

rieure, chambre bain/douche, WC.
•		les	boissons	aux	repas	(eau	et	0.25l	vin	ou	0.20l	

de bière ou 0.20l de jus de fruits).

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	les	visites	libres.
•	à	ajouter	Fr.	69.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

NOUVEAU
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Conditions générales
Les conditions régissent les relations juridiques entre le 
client et Hertzeisen Group SA (Autocars Hertzeisen- Giger SA, 
Autocars Hertzeisen SA et Novicar SA).
1. Inscription, confirmation, paiement :
1.1. Les réservations écrites, téléphoniques, par e-mail, en ligne 
ou directement à nos bureaux impliquent votre adhésion auto-
matique aux conditions générales.
1.2. Lorsque le déclarant inscrit d’autres participants au voyage, 
il répond de leurs obligations contractuelles (en particulier le 
paiement du prix du voyage) à l’égal des siennes et engage sa 
responsabilité.
1.3. Nos prestations découlent de la description du voyage dans 
le catalogue principal. Les souhaits particuliers ne deviennent 
un élément du contrat que s’ils ont été 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 (conditions valables, 
sauf indications contraires sur la facture).
1.5. Les documents de voyage sont envoyés environ 8 jours avant 
le départ. Votre acompte ou votre paiement doivent être réglés 
selon le point 1.4. S’ils ne nous parviennent pas dans les délais, 
nous sommes en droit d’exiger des frais d’annulation conformé-
ment 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 ou visites libres ou faculta-
tives, l’assurance frais d’annulation/SOS rapatriement obliga-
toire 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 administratifs, 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’annulation in-
tervient 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-présentation au dé-
part), 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’an-
nulation, ils ne sont en aucun cas remboursés ou, s’ils ne sont 
pas encore payés, restent dus (même si l’annulation 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’inscription, 
ou au plus tard dans un délai de 7 jours. Une fois l’assurance 
conclue, cette dernière ne peut plus être annulée et doit être 
payée. Si vous possédez votre propre assurance pour frais d’an-
nulation et SOS rapatriement, vous pouvez renoncer à souscrire 
une telle assurance au moment de la réservation (nous décli-
nons 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 présentation d’un 

certificat médical valable uniquement et sous réserve de la dé-
cision finale de l’assurance) :
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 annu-
lation 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 conditions 

(veuillez consulter les conditions générales de votre police 
d’assurance).

4.4. Le droit de désigner à temps un voyageur de remplacement 
n’est pas touché par cette réglementation (sauf pour
les croisières et les voyages comprenant un vol en avion où au-
cune 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 pres-
tations prévues par les dispositions du pays dans lequel ils 
séjournent. Pour bénéficier de la prise en charge des prestations 
il faut être en possession du formulaire E111 qui aura été de-
mandé à la caisse maladie avant le départ à l’étranger. Pour les 
croisières et les vols, les conditions générales de la compagnie 
de navigation et/ou de la compagnie aérienne s’appliquent (dé-
tails sur demande).
5. Adaptation des prix :
Nos prix ont été calculés avec le plus grand soin. Si des impôts, 
du carburant, des taxes d’aéroport, d’autres taxes ou frais de-
vaient subir une augmentation ou être nouvellement introduits, 
obligeant les prestataires de services à augmenter leurs prix, 
si les cours des changes subissaient une forte augmentation 
ou si le taux de TVA augmentait, nous nous réservons le droit 
d’adapter nos prix jusqu’à concurrence de 10 % au maximum 
du prix confirmé sans préavis. Les augmentations de prix vous 
sont communiquées au plus tard jusqu’à 10 jours avant le dé-
part. Au cas où l’augmentation dépasserait 10 %, vous auriez 
la possibilité de résilier votre contrat dans les 5 jours par lettre 
recommandée exclusivement.
6. Chambre(s) individuelle(s) :
Nous disposons d’un nombre limité de chambre(s) indivi-
duelle(s) et parfois leur confort n’est pas le même que celui 
des chambres doubles. Les suppléments pour les chambres 
individuelles sont indiqués dans le descriptif de chaque voyage.
7. Bagages :
Nos autocars possèdent des coffres spacieux pour les emporter. 
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’er-
reur, les frais engendrés seront à votre charge. Nous vous 
rendons expressément attentifs au fait que vous êtes personnel-
lement responsables de vos bagages 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 et comportement :
8.1. Pendant la marche de l’autocar, les passagers assis et 
correctement attachés sont totalement couverts par notre as-
surance responsabilité civile. En dehors de l’autocar ou 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 res-
ponsabilité pour les personnes s’inscrivant sans pouvoir suppor-
ter le voyage. Chaque passager doit pouvoir participer de ma-
nière 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 au-
tonomes. 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 assistance et ne doivent en aucun cas entraver le bon 
déroulement du programme, ni perturber le travail du chauffeur 
et du personnel d’accompagnement. Nous déclinons toutes res-
ponsabilités en cas de non-respect de ces consignes.
8.2. Les produits proposés sont des voyages de groupe nécessi-
tant de la part de chaque participant un comportement social. 
A ce titre, une hygiène corporelle négligée, une consommation 
abusive d’alcool ou de drogue, une attitude agressive, conflic-
tuelle ou violente ne sont pas tolérée. Le non-respect de ces 
règles peut entraîner l’exclusion immédiate du participant sans 
qu’aucun dommage ou remboursement ne soit possible.

9. Notre annulation de voyage :
Si le voyage ne pouvait avoir lieu par manque de participants, le 
montant payé serait intégralement remboursé ; toute indemnité 
de dédommagement étant exclue. Dans le cas d’un nombre in-
suffisant de participants, vous seriez avisé 12 à 15 jours avant 
le départ (variable suivant le voyage, et 1 à 3 jours avant le 
départ pour les balades d’un jour et les journées à Europa Park). 
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 sé-
curité, prévoyez des copies de vos pièces d’identité. Pour les 
étrangers, veuillez vous renseigner à vos consulats et ambas-
sades 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, souvenirs, etc. 
Il doit veiller à ce titre à être en parfaite conformité avec les 
formalités douanières en vigueur. Dans le cas contraire, nous 
déclinons toutes responsabilités.

11. Réclamations :
11.1. Dans les 7 jours après le retour du voyage, par courrier 
recommandé exclusivement.
11.2. Les réclamations concernant des prestataires mandatés 
par nos soins (hôtels, restaurants, musées, guides, caves, etc.) 
doivent, dans un premier temps, être faites directement par le 
client auprès du prestataire en question. Ceci afin que le pres-
tataire 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-va-
lable. Une réclamation concernant un prestataire doit impérati-
vement suivre le processus 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 ciga-
rette 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 2019.
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Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
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