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ITALIE
CARNAVAL  
DE VENISE
« Un des plus célèbres carnavals ».
Mardi 18 février, 1er jour ; Suisse – Lido de Jesolo : 
Départ via l’autoroute – LIDO DE JESOLO, installation à 

votre hôtel, apéritif de bienvenue, repas du soir et nui-
tée. (Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 19 février, 2e jour ; Lido de Jesolo – Décou-
verte du Carnaval de Venise : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour VENISE en bateau. Rendez-vous à la 
place Saint-Marc avec votre guide qui vous fera décou-
vrir la Venise historique. Repas de midi et temps libres 
au Carnaval. En fin d’après-midi, vous prenez l’apéritif 
avec un casse-croûte dans un « Bacaro », bar à vin 
typiquement vénitien. Le soir, retour en bateau à Punta 
Sabbioni et à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

DU 18 AU 20 FÉVRIER 2020 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 359.– en chambre double 
Fr. 59.– supplément en 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).
•	l’apéritif	de	bienvenue,	le	1er jour.
•	le	bateau	Punta	Sabioni	–	Venise,	aller-retour.
•	le	guide	accompagnateur,	le	2e jour.
•	la	visite	guidée	de	Venise,	le	2e jour.
•	l’apéritif	avec	casse-croûte	dans	un	«	Bacaro	».

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	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.

OU

SHOPPING À PARIS
« Profitez de notre Promo  
Spéciale dans l’une des villes les  
plus en vogue pour le Shopping ».
Vendredi 28 février, 1er jour ; Suisse – Paris : Le 
matin, départ via PARIS. Arrivée dans l’après-midi et 
installation à votre hôtel situé au cœur de la capitale 

DU 28 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
Fr.  359.– chambre double avec entrées au salon 
Fr.  99.– 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).

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.

FRANCE
SALON DE 
L’AGRICULTURE

PROMO 

SPÉCIALE

VENISE 

PARÉE DE SES 

PLUS BEAUX 

ATOURS !

Jeudi 20 février, 3e jour ; Retour en Suisse : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Départ via l’autoroute – votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

française, dans le 15e arrondissement. Temps et repas 
du soir libres. Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi libre 
en cours de route).

Samedi 29 février, 2e jour ; Paris, Shopping : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée libre à votre convenance 
pour découvrir la ville des Lumières et les nombreuses 
possibilités qu’elle offre aux adeptes du shopping. 
Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi et du soir libres).

Dimanche 1er mars, 3e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, temps et repas de 
midi libres. Vers 13h, départ et retour par l’autoroute, 
votre lieu de départ.

retour pour la journée libre consacrée à la visite du 
Salon de l’Agriculture. Nuitée à votre hôtel. (Repas de 
midi et du soir libres).

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

«Venez découvrir les 4 univers du 
célèbre salon parisien : élevage, 
cultures et filières végétales ; jardins 
et potagers ; produits des régions de 
France et d’Outre-Mer ; services et 
métiers de l’agriculture. »
Vendredi 28 février, 1er jour ; Suisse – Paris, Salon de 
l’Agriculture : Le matin, départ via PARIS. Arrivée dans 
l’après-midi et installation à votre hôtel situé au cœur 
de la capitale française, dans le 15e arrondissement. 
Transport aller et temps libre au Salon de l’Agriculture. 
Repas du soir libre. Retour individuel à votre hôtel et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 29 février, 2e jour ; Paris, Salon de l’Agri-
culture : Petit déjeuner à votre hôtel. Transport aller-
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FRANCE
CARNAVAL DE NICE
« ROI DE LA MODE »

FÊTE DU CITRON 
À MENTON
« Cette année, Nice deviendra la Capitale 
mondiale de la mode avec sa 136e édition sur 
le thème « Roi de la Mode ». Venez admirer 
le Roi, la Reine et leurs sujets et participer 
aux extravagants défilés de chars, de grosses 
têtes et aux élégantes Batailles de Fleurs ».
Vendredi 28 février, 1er jour ; Suisse – Nice : Départ via 
l’autoroute du Soleil – NICE, installation à votre hôtel 
situé le long de la Promenade des Anglais, repas du soir 
libre et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 29 février, 2e jour ; Carnaval de Nice « Roi de 
la Mode » : 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.
« Les chars défileront lors des Corsi carnavalesques 
accompagnés de grosses têtes et d’artistes venant du 
monde entier dans une ambiance festive et populaire, 
savamment scénographiée, pour revisiter l’histoire de 
la mode, vous faire rire, sourire mais aussi réfléchir sur 
la mode et ses dessous». « La bataille de fleurs, spec-
tacle unique au monde, compte parmi les fêtes les plus 
renommées de la Côte d’Azur. Des mannequins costumés 
lancent jusqu’à 100’000 fleurs au 
public. 
Retour individuel à votre 
hôtel.

Dimanche 1er mars, 3e jour ; Par-
fumerie Galimard – « Corso 
Fruits d’Or » à Menton : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Dé-
part par la moyenne Cor-
niche via EZE, visite de la 
parfumerie GALIMARD. MENTON, 

repas de midi et temps libres pour visiter la ville et vous 
rendre à l’Exposition des Agrumes aux Jardins Biovès. 
14 h 30, début du « Corso Fruits d’Or » (place tribune). 
« Depuis des années, la Fête du Citron ravit des milliers 
de spectateurs. Avec pour thème « Les fêtes du monde », 
ce spectacle inoubliable, avec ses sculptures monu-

mentales, ses parterres de fleurs colorées, 
ses danses et ses chants, composent 

un défilé extraordinaire. »
18 h, départ et retour à Nice, 
nuitée à votre hôtel. (Repas 

du soir libre).
Lundi 2 mars, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ par l’autoroute du Soleil – votre 
lieu de départ. (Repas de midi libre en 

cours de route).

DU 28 FÉVRIER AU 2 MARS 2020 
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	

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

DU 27 AU 28 MARS 2020   
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 319.– chambre double 
Fr.  49.– 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.
•	l’entrée	à	la	fête	des	camélias.
•	le	concert	au	Salon	de	la	Società	Elettrica	

Sopracenerina.
•	la	dégustation	de	vins	de	la	région.
•	le	repas	de	midi	dans	un	«	Grotto	».

Non compris :
•	le	repas	de	midi	du	1er jour, le repas 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.

PLACES TRIBUNES 

LIMITÉES !

HôTEL**** SITUÉ 

LE LONG DE LA 

PROMENADE DES 

ANGLAIS

SUISSE
FÊTE DES 
CAMÉLIAS  
À LOCARNO
Vendredi 27 mars, 1er jour ; Locarno/Muralto 
Fête des Camélias : Le matin, départ via LOCARNO/

MURALTO. L’après-midi, temps libre à la fête des 
camélias et découverte de ces magnifiques arbustes 
qui font la splendeur des jardins tessinois. Dans la 
soirée, concert dans un Salon de la « Società Elettrica 
Sopracenerina » avec Marcello Gatti, flûte traversière 
et Francesco Corti, clavecin. Retour individuel à votre 
hôtel et nuitée. (Repas de midi et du soir libres).

Samedi 28 mars, 2e jour ; Locarno/Muralto 
Dégustation de vins et Grotto – Retour : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. En fin de matinée, départ pour un 
« Grotto », dégustation de vins de la région avec repas 
de midi typique. Dans l’après-midi, retour à votre lieu 
de départ.

Patrick Stedrak/stock.adobe.com

ilietus/stock.adobe.com

PROMO SPÉCIALE 

FÊTE DES CAMÉLIAS 

AVEC CONCERT 

CLASSIQUE



6
DU 10 AU 13 AVRIL 2020  
4 JOURS

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

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	visite	guidée	de	Rome,	le	2e jour.
•	l’invitation	à	la	messe	de	Pâques	(gratuite,	sous	

réserve de validation du Vatican).

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	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
ESCAPADE 
PASCALE À ROME
« Découverte de la Ville éternelle »
Vendredi 10 avril, 1er jour ; Suisse – Rome : Départ 
via ROME, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 11 avril, 2e jour ; Visite guidée de Rome : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour la visite guidée de 

Rome en découvrant la Place d’Espagne, la Fontaine 
de Trevi, la Place Navone, le Panthéon et plein d’autres 
merveilles. Dans cette ville riche d’une Histoire de trois 
mille ans, la vie bat son plein : rues commerçantes 
avec leurs marchés colorés. Appréciez l’art de vivre à 
la romaine, la « dolce vita ». Repas de midi libre en 
ville. L’après-midi, toujours accompagnés de votre 
guide, vous partez pour un voyage dans le temps et 
découvrez les vestiges de la civilisation romaine. Vue 
d’ensemble sur le Forum Romain, visite extérieure du 
Colisée, le Forum de l’Empereur, la Piazza Venezia au 
pied du Capitole. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Dimanche 12 avril (Pâques), 3e jour ; Journée libre 
à Rome : Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre au 
centre ville afin de visiter à votre guise la Ville Eter-
nelle	ou,	possibilité	d’assister	à	la	messe	de	Pâques	

PâQUES
FRANCE
DÉCOUVREZ  
LES PLUS BELLES 
VILLES DE 
LA CôTE D’AZUR
GRASSE – CANNES 
NICE – MONACO
Avec guide accompagnateur 
durant votre séjour à Grasse
Vendredi 10 avril, 1er jour ; Suisse – Grasse : Départ 
via GRASSE, installation à votre hôtel, cocktail de bien-
venue, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Samedi 11 avril, 2e jour ; Grasse – Cannes : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Avec votre guide, départ 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, votre guide vous fait découvrir 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, repas du soir et nuitée.

Dimanche 12 avril (Pâques), 3e jour ; Nice – Monaco : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide 
pour la visite de NICE : la Promenade des Anglais, la 
place Masséna, le Mont-Boron, le port, les  Ponchettes. 
Repas de midi et continuation en direction de 
MONACO. Visite du fameux « Rocher Princier », les 
jardins Saint-Martin, la cathédrale où reposent les 
princes, les ruelles du Vieux Monaco, la place du Palais 
et les différents points de vue dominant Monte-Carlo. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

DU 10 AU 13 AVRIL 2020    
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 589.– chambre double 
Fr. 109.– 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, les 2e et 3e jours.
•	 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.

à la Place St-Pierre (sous réserve de validation du 
Vatican). Repas de midi libre en ville. Repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Lundi 13 avril, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Départ via l’autoroute – votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

PâQUES 

À ROME !

Promo

Lundi 13 avril, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit  
déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute du Soleil  
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

napa74/stock.adobe.com
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PâQUES 
FRANCE

L’après-midi, excursion commune aux deux forfaits : 
Royan et son front de mer, tour panoramique, un 
véritable voyage architectural. 
Repas du soir, soirée dansante et nuitée à bord.

Lundi 13 avril, 3e jour ; Royan – Rochefort  
La Rochelle – Royan : Petit déjeuner buffet à bord.
Toute la journée, excursion commune aux deux for-
faits : les cités maritimes de Rochefort et La Rochelle. 
Visite de la Corderie Royale à Rochefort ; symbole de 
l’Arsenal maritime. Repas de midi dans un restaurant 
de La Rochelle et visite guidée au cœur de la vieille 
ville et du vieux port. Temps libre.
Retour à bord en fin de journée. Repas du soir, soirée 
animée et nuitée à bord.

Mardi 14 avril, 4e jour ; Royan – Saintes – Meschers-
sur-Gironde – Libourne : Petit déjeuner buffet à bord.
Le matin, excursion commune aux deux forfaits : 
Saintes, avec ses deux mille ans d’Histoire, possède 
un riche patrimoine et de nombreux vestiges gallo-
romains et médiévaux. Découverte de l’Amphithéâtre, 
puis de l’Église St-Eutrope.
Retour à bord pour le repas de midi.
L’après-midi, excursion commune aux deux forfaits : 
Talmont-sur-Gironde et Meschers-sur-Gironde. Partez 
à la découverte d’un village typique et plein de charme 
et visitez les grottes troglodytiques de Meschers-sur-
Gironde.
Retour à bord et navigation sur la Dordogne. En soirée, 
arrivée à LIBOURNE, repas du soir et nuitée à bord.

Mercredi 15 avril, 5e jour ; Libourne – Bordeaux : Petit 
déjeuner buffet à bord.
Le matin, excursion commune aux deux forfaits : 
Saint-Émilion, découvrez l’histoire de cette cité médié-
vale et visitez une propriété viticole, avec dégustation.
Retour à bord, repas de midi et navigation vers 
BORDEAUX. Repas du soir à bord.
En soirée, excursion commune aux deux forfaits : 
visite guidée de Bordeaux « By night ». Tour panora-
mique de la ville qui vous fait découvrir la diversité de 
son patrimoine. Nuitée à bord.

Jeudi 16 avril, 6e jour ; Bordeaux – Cadillac : Petit 
déjeuner buffet à bord. Matinée de croisière vers 
CADILLAC, vous empruntez la Garonne et longez la ville 
de Bordeaux.
Le matin, excursion facultative classique : visite gui-
dée du château de Roquetaillade, dégustation d’un vin 
de Sauternes et visite guidée de la ville de Cadillac.
Ou excursion facultative dynamique : marche 
gourmande à Cadillac, avec dégustation de vins 
accompagnée de mets associés.
Repas de midi à bord et après-midi de navigation. En 
début de soirée, arrivée à BORDEAUX, repas du soir, 
soirée de gala et nuitée à bord.

DU 11 AU 17 AVRIL 2020  
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’589.– cabine double pont principal
Fr.  215.– suppl. cabine pont supérieur
Fr. 555.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 455.– suppl. forfait excursions classiques
Fr. 469.– suppl. forfait excursions dynamiques

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

du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

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

et carte des vins).
•	l’animation	à	bord.
•	les	soirées	dansante,	animée	et	de	gala.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	taxes	portuaires.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 7e jours.
•	les	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.	89.–/123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : 
Carte d’identité ou passeport valable.  
Soumis aux conditions générales de la compagnie 
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. Cette croi-
sière 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 disponibi-
lité des embarcadères, l’escale de Pauillac peut être 
remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc, et celle 
de Libourne par Bourg.

5 ANCRES

BATEAU

CROISIÈRE  
EN AQUITAINE
DE BORDEAUX À ROYAN
« Estuaire de la Gironde, Garonne 
et Dordogne : Bordeaux – Pauillac 
Royan – Rochefort – La Rochelle  
Libourne – Saint-émilion  
Cadillac – Bordeaux ».
Samedi 11 avril, 1er jour ; Suisse – Bordeaux 
Pauillac : Départ via BORDEAUX. Embarquement vers 
18h, installation dans vos cabines. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue, repas du soir 
et nuitée à bord. Départ en navigation vers Pauillac. 
(Repas de midi libre en cours de route).
Dimanche 12 avril (Pâques), 2e jour ; Pauillac – Le 
Médoc – Estuaire de la Gironde – Royan : Petit déjeu-
ner buffet à bord. Le matin, arrivée à PAUILLAC.
Excursion facultative classique : circuit découverte 
des grands crus du Médoc avec dégustation.
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.
Retour à bord pour le repas de midi. Navigation sur la 
Gironde jusqu’à l’estuaire, puis ROYAN.

Vendredi 17 avril, 7e jour ; Bordeaux – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
vers 9h et retour en Suisse. (Repas de midi libre en 
cours de route).
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PâQUES
CROATIE
L’ISTRIE  
AUX COULEURS 
PRINTANIÈRES
Lundi 13 avril, 1er jour ; Suisse – Vrsar : Le matin, 
départ via l’autoroute – VRSAR, situé sur la côte d’Istrie, 
installation à votre hôtel, apéritif de bienvenue, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).
Mardi 14 avril, 2e jour ; Porec – Printemps dans 
l’oliveraie : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec 
votre guide en direction de POREC, ville riche en 
Histoire avec sa Basilique Eufrazijana, son ancien 
Palais Sincic, sa Place Marafor, etc. Continuation pour 

l’arrière-pays et découverte d’une oliveraie avec ses 
traditions et sa production d’huile d’olive. Une dégus-
tation vous est offerte avec deux sortes de fromages, 
de l’huile d’olive, ainsi que différents vins et jus de 
fruits. Repas de midi dans une ferme typique à ZMINJ. 
Retour à VRSAR, repas du soir à votre hôtel et nuitée.

Mercredi 15 avril, 3e jour ; Pula – Rovinj : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Départ avec votre guide en direction 
de PULA et sur la route, découverte du Fjord de Lim. 
PULA, ville située dans la pointe de la péninsule 
d’Istrie, 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. Ses belles plages et 
ses bateaux permettent d’accéder aux nombreuses îles 
côtières. Retour à Vrsar, repas du soir et nuitée à votre 
hôtel. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 16 avril, 4e jour ; Groznjan – Motovun : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide pour 
une excursion d’une journée dans l’Istrie Verte. Visite 

de la ville des artistes de GROZNJAN. Continuation en 
petit bus pour la découverte de la ville de MOTOVUN, 
la plus célèbre des villes médiévales d’Istrie. La 
forêt de Motovun est reconnue pour ses truffes dont 
l’odeur et le goût intenses auraient des propriétés 
aphrodisiaques, selon la légende. Repas de midi 
composé	de	délicieuses	pâtes	maison	à	l’arôme	de	
truffes accompagné d’un verre de vin et suivi du 
fameux dessert « fritules ». Retour à Vrsar, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel.
Vendredi 17 avril, 5e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

PAYS-BAS
HOLLANDE  
EN FLEURS
« Imprégnez-vous des charmes de la 
Hollande : le célèbre parc floral du 
Keukenhof, la capitale Amsterdam  
avec ses canaux, ses maisons à pignons 

et ses ponts suspendus, le charmant petit 
village de pêcheurs de Volendam ».
Mardi 21 avril, 1er jour ; Suisse – La Haye : Départ via 
LA HAYE, capitale politique des Pays-Bas. Installation 
à votre hôtel au centre, repas du soir en ville et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 22 avril, 2e jour ; 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.

Jeudi 23 avril, 3e jour ; 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. VOLENDAM, charmant petit village 
de pêcheurs, temps libre. Retour à LA HAYE, repas du 
soir en ville et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 24 avril, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 21 AU 24 AVRIL 2020 4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 679.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

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

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.

Yasonya/stock.adobe.com

DU 13 AU 17 AVRIL 2020 5 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 659.– chambre double 
Fr. 89.– supplément chambre à 1 lit

Guide durant le séjour

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(buffet).
•	2	repas	de	midi	les	2e et 4e jours, dont un typique 

dans une ferme avec boissons.
•	l’apéritif	de	bienvenue.
•	le	guide	durant	les	2e, 3e et 4e jours.
•	la	visite	d’une	oliveraie	avec	dégustation.
•	le	petit	bus	pour	la	montée	et	descente	à	Motovun.

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

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Promo
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BELGIQUE
FLORALIES  
DE GAND ET 
BRUXELLES
« Tous les 5 ans, Gand devient 
un paradis pour les amateurs 
de plantes. Les Floralies 2020 

coïncident avec l’année Van Eyck,  
ainsi l’exposition de fleurs 
internationale fait revivre les 
peintures des frères Van Eyck ».
Vendredi 1er mai, 1er jour ; Suisse – Bruxelles : Départ en 
direction de BRUXELLES, installation à votre hôtel situé 
au centre-ville, à 10 minutes à pied de la Grand-Place. 
Repas de midi et du soir libres. Nuitée à votre hôtel.

Samedi 2 mai, 2e jour ; Floralies de Gand et excursion 
en bateau sur le Canal : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour GAND et découverte des 36e Floralies gan-
toises qui ont cette année pour thème « Mon Paradis, 

un Jardin du Monde », plus de 15 pays y sont présents 
sur 3 sites différents, les plus belles plantes et fleurs 
rivalisent dans la compétition internationale des sélec-
tionneurs de fleurs. Balade en bateau sur le Canal de 
Gand. Retour à Bruxelles, repas du soir libre et nuitée 
à votre hôtel. (Repas de midi libre).
Remarque : possibilité de ne pas participer à l’excursion 
à Gand (temps libre à Bruxelles), Fr. 20.– de réduction 
par personne (à signaler lors de l’inscription).

Dimanche 3 mai, 3e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi libres 
à Bruxelles. 13h, départ et retour.

DU 1ER AU 3 MAI 2020 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 399.– en chambre double 
Fr. 98.– supplément en 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.
•	l’entrée	aux	Floralies	de	Gand.
•	l’excursion	en	bateau	sur	le	canal	de	Gand.

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.

DESTINATION
SURPRISE
TRADITIONNELLE 
COURSE SURPRISE 
NOVICAR
« DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE »
Du samedi 2 au  
dimanche 3 mai 2020

Participez à notre course 
surprise anniversaire de Novicar, 
un petit cadeau vous sera offert !

Balade de printemps de 2 jours et 
laissez-nous vous surprendre…

DU 2 AU 3 MAI 2020   
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.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats),	dont	un	typique	

dans une ferme auberge.
•	1	repas	du	soir.
•	balade	en	bateau.
•	visite	et	dégustation.
•	cadeau	anniversaire.

Non compris :
•	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.

EXCLUSIVITÉ

TOUS LES  

5 ANS

CADEAU  

OFFERT POUR 

L’ANNIVERSAIRE 

DE NOVICAR
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ESPAGNE
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 
installation 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).

DU 4 AU 9 MAI 2020 
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– en chambre double 
Fr. 125.– supplément en chambre à 1 lit 
Fr. 125.– supplément vue mer

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

comprises aux repas (1/4 eau et 1/4 vin par 
personne).

•	2	excursions	comprises.
•	les	taxes	de	séjour.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	à	ajoutern	Fr.44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
Carte d’identité ou passeport valable.

DU 5 AU 8 MAI 2020  
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 549.– en chambre double 
Fr. 89.– supplément en chambre à 1 lit

Guide durant le séjour

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir.
•	les	visites	guidées	des	2e et 3e jours.
•	la	visite	d’un	moulin	à	huile	avec	dégustation	

d’huile d’olive et hors-d’œuvre typiques.

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.

OUVERTURE DE

SAISON À ROSAS

BOISSONS

COMPRISES

AUX REPAS

ITALIE
FRANCE
RIVIERA DES FLEURS 
MONACO
« De San Remo à Monaco, de 
très beaux paysages à découvrir ».
Mardi 5 mai, 1er jour ; Suisse – Alassio : Le matin, 
départ via le tunnel du Grand-St-Bernard – AOSTE, 

repas de midi libre – ALASSIO, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 6 mai, 2e jour ; San Remo et l’intérieur des 
terres : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
avec votre guide pour SAN REMO, visite de la capitale 
de la Riviera des Fleurs, célèbre pour son casino et sa 
floriculture. Départ pour « Dolceacqua », site plein de 
charme	à	flanc	de	colline	dont	les	ruines	du	château,	
les rues étroites et sinueuses, les maisons en pierres 
typiques et le pont médiéval vous impressionnent. 
Visite d’un ancien moulin à huile avec dégustation 
d’huile d’olive accompagnée de hors-d’œuvre typiques 
arrosés d’un verre de vin. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 7 mai, 3e jour ; Principauté de Monaco : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ avec votre 

guide pour une excursion en longeant la côte jusqu’au 
célèbre Rocher de la Principauté de Monaco, où se 
trouvent le magnifique Palais de la famille Grimaldi, 
le musée océanographique et son aquarium. Repas de 
midi et temps libres. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Vendredi 8 mai, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).
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DU 16 AU 22 MAI 2020  7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’389.– chambre double 
Fr. 389.– supplément chambre à 1 lit

Guide durant le séjour

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	cabine	double	sur	le	Corsica	Ferries,	

traversée de nuit de Savone à Bastia et retour.
•	4	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.
•	les	petits	trains	touristiques	à	Bonifacio,	Corte	 

et Bastia.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation	de	vin	AOC.
Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons.
•	la	promenade	facultative	en	mer	à	Bonifacio.
•	la	mini-croisière	facultative.
•	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 épous-
touflants, aux côtes sauvages et préser-
vées, aux austères villages de montagne, 
aux vestiges gênois et aux habitants si 
attachants, vous enivrera ».
Samedi 16 mai, 1er jour ; Suisse – Savone  
Bastia : Départ via l’autoroute – Le Grand-Saint-
Bernard. 19 h 30 environ, arrivée à SAVONE, embar-
quement sur le Corsica Ferries. Installation dans vos 
cabines, repas du soir et nuitée à bord. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Dimanche 17 mai, 2e jour ; Bastia – Bonifacio 
Sartène – Ajaccio : Petit déjeuner à bord. Vers 8h, arri-
vée au port de BASTIA, débarquement et accueil par 
votre guide. Départ pour la plaine de la côte orientale 

jusqu’à ALÉRIA, « Ville Romaine », puis SOLENZARA. 
BONIFACIO,	magnifique	cité	bâtie	sur	de	hautes	fa-
laises de calcaire blanc, promenade facultative en mer 
d’où la vue sur les falaises et la cité est encore plus 
saisissante. Repas de midi libre et visite de la ville 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.

Lundi 18 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.

Mardi 19 mai, 4e jour ; Ajaccio – Porto : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ pour le « Village Grec » de CAR-
GÈSE et les CALANQUES 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.

Mercredi 20 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. 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.

Jeudi 21 mai, 6e jour ; Calvi – Bastia – Savone : 
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 et visite de la 
ville en petit train touristique. 18h environ, embarque-
ment sur le ferry. Installation dans vos cabines, repas 
du soir et nuitée à bord. Navigation via SAVONE.

Vendredi 22 mai, 7e jour ; Savone – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à bord. 7 h 30 environ, arrivée du ferry à 
SAVONE, débarquement. Retour à 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, 

Corte et Bastia.
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PÈLERINAGE ROMAND
Accompagné par  
M. l’Abbé Pierre Rebetez

Par Nevers – Sète – Ars
Dimanche 24 mai, 1er jour ; Suisse – Déols : Le matin, 
départ via l’autoroute – AUTUN ou environs, repas 
de	midi.	NEVERS,	visite	et	messe	à	la	Châsse	de	
Sainte-Bernadette au Couvent Saint-Gildard – DÉOLS, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

DU 24 AU 30 MAI 2020    
7 JOURS (PÈLERINAGE ROMAND)
Guide spirituel  
M. l’Abbé Pierre Rebetez

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

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

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

Non compris :
•	les	boissons.
•	Fr.	100.–	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

Pèlerinage Romand 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 30 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

Lundi 25 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 26, mercredi 27 et jeudi 28 mai, 3e au 5e jours ; 
Lourdes : Cérémonies religieuses à LOURDES. Pension 
complète à votre hôtel**** situé à 100 m de l’entrée 
des sanctuaires. Excursion gratuite à BARTRES.

Vendredi 29 mai, 6e jour ; Lourdes – Sète : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Cérémonie de clôture du 

PRIX SPÉCIAL

« 70 ANS 

DE VOYAGES 

À LOURDES »

FR. 1’059.–

PÈLERINAGE ROMAND
Avec accompagnant

Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires

Dimanche 24 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 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et ven-
dredi 29 mai, 2e au 6e jours ; Lourdes : Lundi 25 mai, 
16h, 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 
29 mai, cérémonie de clôture du Pèlerinage Romand.

Samedi 30 mai, 7e jour ; 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).

bbsferrari/stock.adobe.com

ALLER-

RETOUR

DIRECTS

PRIX SPÉCIAL

« 70 ANS

DE VOYAGES

À LOURDES »

FR. 849.–

DU 24 AU 30 MAI 2020    
7 JOURS (PÈLERINAGE ROMAND)
Prix par personne : 
Fr. 849.– chambre double 
Fr. 245.– supplément chambre à 1 lit

Guide spirituel

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.	100.–	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.
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ASCENSION 
FRANCE
NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL  
MÉMORIAL DE CAEN – CINÉMA 
CIRCULAIRE ARROMANCHES 360
Jeudi 21 mai, 1er jour ; Suisse – Caen : Départ via 
CAEN, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 22 mai, 2e jour ; Mont-Saint-Michel : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via LE MONT-SAINT- 
MICHEL, découverte du Mont et de son abbaye accom-
pagnés 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, repas du soir et nuitée.

Samedi 23 mai, 3e jour ; Caen et son Mémorial  
Cinéma Circulaire Arromanches 360 : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Le matin, départ pour la visite libre du 
Mémorial de CAEN. Repas de midi avec boissons au 
restaurant du Mémorial. L’après-midi, départ pour 
ARROMANCHES, un guide vous attend pour les visites 

au Cinéma Circulaire d’Arromanches 360 ; projection 
du film les 100 jours de Normandie et visite com-
mentée du port artificiel (vue panoramique depuis le 
cinéma circulaire). En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 24 mai, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ de CAEN et 
retour. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 21 MAI AU 24 MAI 2020  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 649.– chambre double 
Fr. 115.– 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	à	l’abbaye	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.

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 30 mai, 1er jour ; Suisse – Côme : Départ via 
l’autoroute – CÔME, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 31 mai, 2e jour ; Lac d’Iseo – Ferme 
 typique : Petit déjeuner à votre hôtel. Lac d’ISEO 
entouré par de vertes collines aux douces pentes 
constellées	de	châteaux	médiévaux,	balade	en	bateau.	
Dans 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 1er juin, 3e jour ; Bernina Express – Retour : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, départ pour 
TIRANO, embarquement à bord du Bernina Express en 
1ère classe panoramique via 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 30 MAI AU 1ER JUIN 2020  
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.
•	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.

otoember/stock.adobe.com
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ANGLETERRE 
IRLANDE
IRLANDE DU SUD 
ET ANNEAU  
DU KERRY
Avec accompagnateur Hertzeisen

« Si l’Irlande était une couleur, 
elle serait un camaïeu éclatant de 
vert, vif comme une prairie inondée 
de soleil, fluorescent comme une 
pelouse sous un ciel plombé, brillant 
comme le feuillage après l’orage. Elle 
est située à l’Ouest de la Grande 
Bretagne et surnommée, à juste 
titre, l’Île d’ émeraude, née de l’eau 
et du feu. »
Vendredi 19 juin, 1er jour ; Suisse – Rotterdam / Zee-
brügge – Ferry : Départ via ROTTERDAM / ZEEBRÜGGE, 
en fin de journée, embarquement à bord du ferry pour 
une traversée de nuit en direction de HULL. Repas du 
soir et nuitée à bord. (Repas de midi libre en cours de 
route).

Samedi 20 juin, 2e jour ; Hull – Holyhead – Dublin : 
Petit déjeuner à bord du ferry et débarquement à Hull. 
Continuation via Manchester – Chester – repas de 
midi en cours de route – HOLYHEAD. En fin de journée, 
installation à bord du ferry à destination de l’Irlande. 
Repas du soir à bord. En fin de soirée, débarquement à 
DUBLIN, capitale irlandaise, installation à votre hôtel 
et nuitée.

Dimanche 21 juin, 3e jour ; Dublin – Brasserie 
Guiness – Killarney : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Rendez-vous avec votre guide irlandais qui vous 
accompagne tout au long de votre séjour. Découverte 

des principales curiosités de DUBLIN, capitale officielle 
de la République d’Irlande : Trinity College, Cathédrale 
Saint-Patrick,	rives	de	la	rivière	Liffey	et	château.	
Brasserie Guiness, repas de midi libre et visite avec 
dégustation. Départ pour le Comté de Kerry – KILLAR-
NEY, au cœur de l’un des comtés les plus réputés pour 
ses paysages inoubliables. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Lundi 22 juin, 4e jour ; Parc National de Killarney  
Calèche et Croisière sur le Lough Lean : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Toujours avec votre guide, visite du 
Parc National de Killarney, le plus grand Parc National 
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d’Irlande, trésors naturels avec ses plaines, collines, 
lacs et montagnes majestueuses. Balade en calèche 
et, peut-être, découverte de la fameuse créature 
légendaire Leprechaun aux abords d’une petite crique. 
Repas de midi. Croisière sur le Lough Leane et retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 23 juin, 5e jour ; Anneau du Kerry : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Toujours avec votre guide, 
sur le tracé de l’ANNEAU DU KERRY en passant par 
Killorglin,	Waterville	ou	encore	Sneem.	Itinéraire	
offrant d’impressionnants paysages côtiers et une 
nature sauvage et préservée. Repas de midi en cours 
de route et continuation vers Eirk. Visite de la ferme 
de Kissane spécialisée dans l’élevage de moutons et 
travail de chiens de berger. Sur le chemin du retour (si 
les conditions météorologiques le permettent), visite 
de la majestueuse Muckross House avec ses alentours 

fleuris, manoir construit en 1843. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Mercredi 24 juin, 6e jour ; Killarney – Baie de Bantry  
Île de Garnish – Wexford : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Toujours avec votre guide, départ pour la BAIE 
DE BANTRY en traversant les paysages montagneux 
Kenmare – BONANE, dégustation de chocolat 
chaud dans une petite chocolaterie. Continuation 
par la route panoramique pour atteindre le Sud. 
Arrivée à GLENGARRIFF, un bateau vous amène 
sur l’ÎLE DE GARNISH, où les plantes et fleurs sont 
exceptionnellement rares et dont les abords sont 
tout simplement paradisiaques et colonisés par des 
oiseaux et phoques sauvages. Repas de midi et temps 
libre. Dans l’après-midi, retour sur le continent et 
continuation	vers	CORK	pour	la	visite	du	château	de	
Blarney. Départ pour MIDLETON, visite de la distillerie 
de	Whisky	Jameson	et	dégustation.	Continuation	pour	
WEXFORD,	installation	à	votre	hôtel,	repas	du	soir	et	
nuitée. Après vous avoir accompagnés durant votre 
périple, votre guide irlandais prend congé du groupe.

Jeudi 25 juin, 7e jour ; Wexford – Rosslare – Pem-
broke – Comté de Kent : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Tôt le matin, ROSSLARE, embarquement sur le ferry et 
départ pour le Pays de Galles. Arrivée à PEMBROKE, 
départ pour le Comté de KENT – repas de midi libre en 
cours de route. Continuation vers le sud en direction du 
Jardin de l’Angleterre : LE COMTE DE KENT, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 26 juin, 8e jour ; Comté de Kent – Douvres 
Calais – Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, départ pour DOUVRES, embarquement 
sur le ferry à destination de CALAIS. 10h environ, 
débarquement et retour à votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

DU 19 AU 26 JUIN 2020  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’289.– chambre double, cabine intérieure
Fr.  25.– supplément cabine double extérieure
Fr.  529.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr.  545.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Accompagnateur Hertzeisen

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	1	nuit	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	6	nuits	en	hôtel	de	catégorie	moyenne	

supérieure,	chambre	bain/douche,	WC.
•	7	petits	déjeuners.
•	7	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet,	excepté	

menu 2 plats sur le ferry).
•	4	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet,	excepté	

menu 2 plats sur le ferry).
•	le	guide	accompagnateur	en	Irlande 

du 3e au 6e jour.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	la	balade	en	calèche	au	Parc	National.
•	la	croisière	sur	le	Lough	Lean.
•	la	visite	et	dégustation	à	la	brasserie	Guiness.
•	la	visite	de	la	ferme	de	Kissane.
•	la	visite	de	la	Muckross	House	(sous	réserve	des	

conditions météorologiques).
•	la	dégustation	de	chocolat	chaud.
•	 le bateau aller-retour et l’entrée sur l’Île de Garnish.
•	la	visite	du	château	de	Blarney.
•	la	visite	et	dégustation	à	la	distillerie	Jameson.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e, 7e et 8e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•		les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	89.–/Fr.	123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Passeport valable.  
(Sous réserve de modification de programme).
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FÊTE-DIEU
AUTRICHE
ITALIE

TYROL 
INNSBRUCK 
LES DOLOMITES

Jeudi 11 juin, 1er jour ; Suisse – Feldkirch – Innsbruck : 
Départ via FELDKIRCH, repas de midi et visite libres pour 
découvrir cette petite ville typique. L’après-midi, conti-
nuation par Bludenz – col de l’Aarlberg –  INNSBRUCK, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 12 juin, 2e jour ; Zillertal : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Le matin, tour de ville d’INNSBRUCK avec 
guide local et découverte de ses principales curiosités. 
Départ pour une excursion dans la vallée de la Ziller 
jusqu’à MAYRHOFEN, repas de midi. Montée facultative 
en télésiège au sommet du Penken, vue magnifique 
sur les Alpes du Zillertal. Retour à INNSBRUCK, repas 
du soir et nuitée à votre hôtel. En soirée, spectacle 
folklorique tyrolien.

Samedi 13 juin, 3e jour ; Innsbruck – Bolzano : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour le VAL GARDENA  

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 ou environs, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 14 juin, 4e jour ; Zernez – Davos – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
Merano – col Fuorn – Zernez, arrêt – col de la Flüela 
Davos – votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cous de route).

DU 11 AU 14 JUIN 2020  4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 719.– en chambre double 
Fr. 159.– supplément en 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.
•	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 19 AU 23 JUIN 2020  5 JOURS

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

Avec guide local

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

bain/douche,	WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	guide	local,	les	2e et 3e jours.
•	la	dégustation	de	vin.
•	la	visite	en	petit	train	de	«	La	Petite	Mine	».
•	les	entrées	à	la	taillerie	des	pierres,	au	musée	

des minéraux et à la Villa Mulini.
•	le	tour	en	bateau	le	long	de	la	Côte	des	Mouettes.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	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.

ITALIE
ÎLE D’ELBE
Avec guide local les 2e et 3e jours
« Reliée au continent par des liaisons 
maritimes au départ de Piombino, l’Île 
d’Elbe constitue un lieu de séjour agréable 
et offre de jolies excursions. Son profil 
découpé abrite de petites criques, grottes 
et plages perdues dans une végétation 
dominée par le Monte Capanne. L’ île nous 
rappelle le souvenir d’un captif célèbre : 
Napoléon ».
Vendredi 19 juin, 1er jour ; Suisse – Portoferraio : 
Départ via PIOMBINO. En fin de journée, embarque-

ment à bord du ferry via PORTOFERRAIO. Arrivée sur 
l’île, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 20 juin, 2e jour ; Tour Panoramique – Côte 
occidentale : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
 départ pour une journée d’excursion avec votre guide 
via MARCIANA MARINA, charmant village situé au 
centre d’un petit golfe. Dégustation de vins. Conti-
nuation via Chiessi – Pomonte – MARINA DI CAMPO, 
station touristique la plus importante de l’île avec sa 
longue plage de sable. Repas de midi libre en ville. 
Continuation via PORTO AZZURRO, visite en train 
d’une reconstitution d’une mine « La Petite Mine »,  
la taillerie des pierres et le musée des minéraux. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 21 juin, 3e jour ; Portoferraio – Capoliveri : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite guidée de 
la vieille ville de PORTOFERRAIO, découverte de ses 
principales curiosités dont la Villa Mulini, résidence 
officielle de Napoléon durant son exil sur l’île. Repas 
de midi libre en ville. CAPOLIVERI, visite guidée à pied 
du vieux bourg pittoresque construit sur une colline à 
167 m. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 22 juin, 4e jour ; Tour en bateau le long de la 
Côte des Mouettes : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ pour un tour en bateau le long de la 
Côte des Mouettes, découverte de fabuleux paysages 
alternant petites plages de sable et criques rocheuses. 
Repas de midi et après-midi libres pour profiter de la 
plage. Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Mardi 23 juin, 5e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, embarquement à bord 

du ferry via PIOMBINO et retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

xbrchx/stock.adobe.com
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ruelles pittoresques et son Vieux-Bassin, le charme et 
la douceur de vivre à la normande ! »
Repas de midi à bord. L’après-midi, excursion 
facultative commune aux deux forfaits : la Côte 
Fleurie. Passage par Trouville et Deauville, visite d’une 
distillerie où l’on fabrique le fameux Calvados. Retour 
à bord pour le repas du soir et la nuitée. Navigation de 
nuit (en fonction de la marée).
Jeudi 9 juillet, 3e jour ; Honfleur – Caudebec-en-Caux 
Duclair – Rouen : Petit déjeuner buffet à bord. Le 
matin, excursion commune aux deux forfaits : visite 
guidée de la route des Abbayes. « Découverte des 
ruines de l’une des plus belles abbayes de France ainsi 
que de l’église Saint-Pierre. »
Retour à bord pour le repas de midi et navigation vers 
ROUEN. L’après-midi, temps libre en ville. Repas du 
soir et nuitée à bord.
Vendredi 10 juillet, 4e jour ; Rouen – Poissy : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion commune 
aux deux forfaits : visite guidée de Rouen, l’ancienne 
capitale de la Normandie, sa cathédrale, ses quartiers 
historiques, sa place du Vieux Marché où Jeanne d’Arc 
fut brûlée vive. Retour à bord pour le repas de midi et 
navigation vers POISSY. Repas du soir, soirée de gala 
et nuitée à bord.
Samedi 11 juillet, 5e jour ; Poissy – Paris : Petit déjeu-
ner buffet à bord. Navigation tôt le matin.
Excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : visite guidée du 
château de Versailles.
Ou excursion facultative dynamique : visite à vélo du 
parc du château de Versailles.
« Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de 
l’humanité, le château de Versailles constitue l’une 
des plus belles réalisations de l’art français au 
XVIIe siècle. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y 
sont succédés. »
Repas de midi à bord. Après-midi de navigation 
dans un paysage évoluant au fur et à mesure que 
vous approchez de PARIS. Passage devant le quartier 
futuriste de La Défense qui impressionne par son 
architecture de béton et de verre. Arrivée dans la 
capitale merveilleusement illuminée. Repas du soir et 
nuitée à bord.
Dimanche 12 juillet, 6e jour ; Paris : Petit déjeuner 
buffet à bord.
Excursions facultatives proposées :
Excursion facultative classique : tour panoramique 
de Paris à travers ses monuments les plus embléma-
tiques.
Ou excursion facultative dynamique : découvrez la 
capitale autrement à travers une balade sur les bords 
de Seine et les ponts de Paris.
Repas de midi à bord et après-midi libre.

En option (hors forfaits) : visite insolite de Paris en 
2 CV, les monuments incontournables de la capitale  
à bord d’un véhicule mythique !
Croisière Paris « by night » (en fonction du niveau 
d’eau), repas du soir et nuitée à bord.
Lundi 13 juillet, 7e jour ; Paris – Retour en Suisse : 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h 
et retour en Suisse. (Repas de midi libre en cours de 
route).

DU 7 AU 13 JUILLET 2020 7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’489.– cabine double pont principal (clim.)
Fr.  175.– suppl. cabine en pont sup. (clim.)
Fr. 498.– suppl. cabine à 1 lit pont princ. (clim.)
Fr. 275.– suppl. forfait excursions classiques
Fr. 265.– suppl. forfait excursions dynamiques
Fr. 169.– suppl. option Paris en 2 CV

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

du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour.
•	le	cocktail	de	bienvenue.
•	les	boissons	aux	repas	(eau,	vin,	bière,	jus	de	

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

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

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 7e jours.
•	les	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. 
(Soumis aux conditions générales de  
CroisiEurope).

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
Soumis aux conditions générales de la compagnie 
de navigation.

*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.

FRANCE

DES PLAGES DE  
LA CôTE FLEURIE  
À PARIS
« Croisière : Honfleur 
Caudebec-en-Caux – Duclair 
Rouen – Poissy – Paris »
« Naviguez sur la Seine et découvrez 
la Côte Fleurie, une des perles du 
Calvados et de la Basse-Normandie 
à la beauté architecturale exception-
nelle. Souvenir de l’ époque où ce 
petit coin de France bénéficiait de la 
mode des bains de mer. »
Mardi 7 juillet, 1er jour ; Suisse – Honfleur : Départ via 
HONFLEUR. Embarquement vers 18h, installation 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).
Mercredi 8 juillet, 2e jour ; Honfleur : Petit déjeuner 
buffet à bord. Le matin, excursion commune aux deux 
forfaits : visite guidée de Honfleur.
« Visitez Honfleur et plongez dans l’histoire de France : 
vous êtes séduits par la cité des peintres avec ses 

4 ANCRES

BATEAU
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CIRCUIT DÉCOUVERTE

SUÈDE, FINLANDE, 
NORVÈGE
CAP NORD  
ET ÎLES LOFOTEN
Avec accompagnateur Hertzeisen

« Imaginez un lieu tout là-haut 
dans le Nord, où l’océan Atlantique 
rencontre l’océan Arctique et où 
leurs eaux glaciales se mélangent. 
Bien au-delà du Cercle Polaire, le 
Cap Nord vous offre un pur voyage 
en Norvège arctique : l’ éternité en 
un jour. Les Îles Lofoten sont ancrées 
dans les eaux tumultueuses de la 
mer de Norvège, bien au-dessus du 
cercle polaire arctique. Ce joyau 
de nature à l’ état sauvage vous 
offre des paysages de montagnes 
majestueuses et des fjords d’un bleu 
profond. »

Vendredi 10 juillet, 1er jour ; Suisse – Hanovre : Le 
matin, départ via HANOVRE – installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route).

Samedi 11 juillet, 2e jour ; Hanovre – Hambourg  
Travemünde/Rostock – Voyage en ferry : Départ pour 
la ville hanséatique d’HAMBOURG, visite guidée et 
repas de midi. TRAVEMÜNDE/ROSTOCK embarquement 
sur le ferry qui vous amène en Suède. Repas du soir et 
nuitée à bord.

Dimanche 12 juillet, 3e jour ; Trelleborg/Malmö  
Stockholm – Voyage en ferry : Petit déjeuner à bord 

du ferry et débarquement à TRELLEBORG/MALMÖ en 
matinée. Vous prenez le car en direction de STOCK-
HOLM. Repas de midi en cours de route. Vous arrivez 
à STOCKHOLM, temps libre et embarquement à bord 
du ferry qui vous conduit à travers de petites îles du 
Golfe de Botnie jusqu’en Finlande. Un buffet avec 
boissons comprises vous y attend, vous passez la 
nuit à bord.

Lundi 13 juillet, 4e jour ; Turku – Helsinki – Laukaa :  
Petit déjeuner à bord et arrivée dans l’ancienne 
capitale finlandaise, TURKU. Vous prenez le car pour 
traverser le sud du pays et gagnez HELSINKI. Visite 
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guidée de la plus grande ville du pays et actuelle 
capitale. Repas de midi.
« Helsinki est une métropole portuaire très animée et 
entourée de jolies petites îles et de très beaux espaces 
verts. L’ambiance à Helsinki est à la fois détendue et 
stimulante. »
Dans l’après-midi, vous partez en direction de LAUKAA. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 14 juillet, 5e jour ; Laukaa – Oulu – Kemi : Petit 
déjeuner à votre hôtel et départ pour OULU. Située au 
bord du Golfe de Botnie, il s’agit de la plus grande 
ville du nord du pays. Repas de midi. Continuation via 
KEMI, en Laponie.
« La Laponie est la région la plus septentrionale de la 
Finlande. Peu peuplée, elle borde la Suède, la Norvège, 
la Russie et la mer Baltique. Elle est connue pour ses 
vastes étendues sauvages subarctiques, ainsi que 
différents phénomènes naturels comme le soleil de 
minuit et les aurores boréales. »
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 15 juillet, 6e jour ; Kemi – Saariselkä : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Vous partez pour ROVANIEMI au 
cœur de la Laponie, en suivant la rivière Kemijoki, la 
plus longue rivière finlandaise. Visite du très célèbre 
Village du Père Noël aux environs de la ville, il est 
aussi un endroit populaire pour traverser le Cercle 
Polaire : la ligne y est marquée et un certificat confir-
mant l’exploit peut être acquis. Repas de midi. Vous 
poursuivez votre route en direction du Nord jusqu’à 
SAARISELKÄ, installation à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Jeudi 16 juillet, 7e jour ; Saariselkä – île de Mageröya 
Honningsvag : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez 
en direction d’Ivalo et du Lac Inari avant de traverser 
une région sauvage presque déserte jusqu’à la fron-
tière finno-norvégienne. Vous continuez en direction du 
plus grand fjord du nord de la Norvège : le Porsanger-
fjord. Vous arrivez à KARASJOK pour un repas de midi 
typique dans un restaurant lapon construit entière-
ment en bois de style local. Vous empruntez le tunnel 
immergé du Cap Nord et atteignez l’ÎLE DE MAGERÖYA. 
HONNINGSVAG, installation à votre hôtel et repas du 
soir. Départ pour la visite du CAP NORD et son « soleil 
de minuit ». Remise du certificat Cap Nord et retour à 
votre hôtel pour la nuitée.

Vendredi 17 juillet, 8e jour ; Honningsvag – Tromsö : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez en direction 
du sud, ALTA, ville connue pour ses gravures rupestres 

préhistoriques classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et sa « Cathédrale Aurores Boréales » avec 
sa tour spectaculaire. Vous poursuivez votre route à 
travers des fjords et des montagnes qui vous offrent de 
superbes paysages jusqu’à TROMSÖ (repas de midi en 
cours de route). Réputée pour sa Cathédrale Arctique, 
la ville est également connue comme la « Porte de 
l’Océan Arctique ». En effet, de célèbres explorateurs 
polaires tels que Nansen et Amundsen ont débuté leurs 
expéditions à cet endroit. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Samedi 18 juillet, 9e jour ; Tromsö – Malselvfossen 
Harstad : Petit déjeuner à votre hôtel. Aujourd’hui, vous 
longez le Balsfjord et poursuivez votre périple en direc-
tion du sud. Arrêt à la cascade nationale MALSELVFOS-
SEN. Continuation via HARSTAD.
« Harstad se trouve au cœur du Nord de la Norvège, 
aux portes des îles Vesterålen et Lofoten. Cette région 
possède des montagnes majestueuses et accessibles, 
des panoramas grandioses et un archipel riche. »
Repas de midi. Installation à votre hôtel, temps libre, 
repas du soir et nuitée.

Dimanche 19 juillet, 10e jour ; Harstad – Îles Lofoten : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez en longeant 
Tjeldsundet, avec une vue magnifique sur la côte. 
Vous poursuivez le voyage sur l’île Hinnöya. Le pont de 
Raftsund relie la Vesteralen aux Lofoten. Vous gagnez 
la ville de SVOLVAER, connue pour son centre d’art 
norvégien et sa galerie de glace, où vous dégustez une 
boisson entourés de sculptures et d’installations de 
glace astucieusement illuminées. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre).

Lundi 20 juillet, 11e jour ; Îles Lofoten – Bodö  
Rognan : Petit déjeuner à votre hôtel. Aujourd’hui, vous 
découvrez les ÎLES LOFOTEN. Tout d’abord, vous partez 
en direction de la plage de HAUKLAND puis du petit 
village de pêcheurs de A. Repas de midi en cours de 
route. A MOSKENES, vous embarquez à bord d’un ferry 
qui vous emmène à BODÖ sur le continent.
« À Bodø, la présence de la mer et du fjord fait que la 
lumière change constamment, au gré du vent et des 
conditions météorologiques. Capitale du comté de 
Nordland, le courant de sa marée, le maelström est le 
plus puissant au monde. »
Reprise du car jusqu’à ROGNAN, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 21 juillet, 12e jour ; Rognan – Verdal : Petit dé-
jeuner à votre hôtel. Vous traversez à nouveau le Cercle 
Polaire arctique en direction du sud. Vous partez via 
STORFORSHEI où vous faites une halte au Centre du 
Cercle Polaire. Vous regagnez la côte vers MO I RANA, 
et prenez le repas de midi. Continuation en direction 
de GRONG, très prisé des pêcheurs, puis VERDAL. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 22 juillet, 13e jour ; Verdal – Fornebu 
(région d’Oslo) : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous allez 
parcourir l’étroite vallée de la rivière Driva et atteindre 
la région montagneuse de Dovrefjell. En cours de 
route, vous prenez le repas de midi. Vous continuez 

en longeant le plus grand lac du pays, le lac Mjösa et 
atteignez la région de FORNEBU. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 23 juillet, 14e jour ; Fornebu (région d’Oslo)  
Trelleborg : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez en 
direction des villes de Moss et Sarpsborg et traversez 
la frontière. De retour en Suède, vous longez la côte 
ouest suédoise via Göteborg, la deuxième ville de 
Suède qui possède le plus grand port d’exportation 
du nord de l’Europe. En fin de journée, arrivée à TREL-
LEBORG et embarquement à bord du ferry qui vous 
emmène en Allemagne. Repas du soir et nuitée à bord. 
(Repas de midi en cours de route).

Vendredi 24 juillet, 15e jour ; Travemünde – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à bord du ferry et débarquement 
dans la matinée. Départ de TRAVEMÜNDE et retour en 
Suisse – votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 10 AU 24 JUILLET 2020  
15 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 3’980.– chambre double, cabine intérieure
Fr.  59.– supplément cabine double extérieure
Fr.  765.– chambre à 1 lit, cabine intérieure
Fr.  889.– supplément cabine à 1 lit extérieure

Accompagnateur Hertzeisen

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	3	nuitées	à	bord	du	ferry.
•	14	petits	déjeuners.
•	12	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet),	 

dont 1 typique.
•	14	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).	
•	la	visite	guidée	d’Hambourg.
•	la	visite	guidée	d’Helsinki.
•	l’entrée	au	Cap	Nord	avec	certificat.
•	l’entrée	au	parc	à	Thème	Sapmi.
•	l’entrée	et	la	boisson	au	«	Magic	Ice	Bar	»	 

à Svolvaer.
•	la	traversée	en	ferry	du	10e jour de Moskenes  

à Bodö. 
•	les	visites	mentionnées.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 10e et 15e jours.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

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

Torbjrn/stock.adobe.com
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FRANCE
PÈLERINAGE 
À LA SALETTE
Accompagné par  
M. l’Abbé Jean-Marie Rais
Mardi 14 juillet, 1er jour ; Suisse – La Salette : Départ 
pour CHAMBÉRY, repas de midi. Continuation par 
Grenoble – la Route Napoléon – LA SALETTE, arrivée 
au sanctuaire Notre-Dame de la Salette, installation, 
repas du soir et nuitée.

Mercredi 15 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. Nuitée.

« Le samedi 19 septembre 1846 en fin d’après-midi, la 
Sainte Vierge Marie, tout en pleurs, se montra à deux 
enfants sur la montagne de La Salette, dans le diocèse 
de Grenoble. »

Jeudi 16 juillet, 3e jour ; Notre-Dame du Laus (facul-
tatif) : 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). Repas du soir et nuitée au sanctuaire.

Vendredi 17 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 14 AU 17 JUILLET 2020  
4 JOURS
Guide spirituel  
M. l’Abbé Jean-Marie Rais

Prix par personne : 
Fr. 498.– chambre double
Fr. 59.– 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(x)	monument(s).	
•	à	ajouter	Fr.	26.–/44.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

TRADITION

NOVICAR

Vendredi 31 juillet, 1er jour ; Bad Ragaz – St-Moritz : 
Le matin, départ via BAD RAGAZ, station thermale 
réputée, repas de midi. Continuation via ST-MORITZ, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 1er août, 2e jour ; Zermatt en train panoramique 
1ère ou 2e classe « GLACIER EXPRESS » : Petit déjeuner à 
votre hôtel. 10h, 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 – Ander-
matt – Tunnel de la Furka – Vallée de Conches – Brigue 
ZERMATT, située à 1’620 m. Installation à votre hôtel, 
repas du soir. Soirée du 1er août dans cette jolie station 
valaisanne au pied du Cervin. Nuitée.

Dimanche 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). 14h, 
départ pour TÄSCH en train. Reprise du car et retour à 
votre lieu de départ.

DU 31 JUILLET AU 2 AOûT 2020  
3 JOURS

Prix par personne en 1ère classe : 
Fr. 899.– chambre double 
Fr. 809.– chambre double avec abo. demi-tarif 
Fr. 795.– chambre double avec abo. général 2e cl. 
Fr. 715.– chambre double avec abo. général 1ère cl.
Prix par personne en 2e classe : 
Fr. 819.– chambre double
Fr. 769.– chambre double avec abo. demi-tarif
Fr. 719.– chambre double avec abo. général 2e 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 ou 2e classe avec « Glacier Express », 

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

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.

SUISSE
FÊTE NATIONALE
« GLACIER EXPRESS » 
1ER AOûT À ZERMATT
Train panoramique 1ère ou 2e classe

« Des Grisons au Valais,  
vous partez à la découverte  
de merveilleux paysages, une féerie 
de glaciers, viaducs vertigineux  
et gorges étroites. »

robnaw/stock.adobe.com
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FRANCE
PUY-DU-FOU
MARAIS POITEVIN
« Plus de 12 millions de spectateurs, 
2550 acteurs sur une scène de 23 hec-
tares, 1 h 30 de spectacle. Le plus grand

spectacle de nuit au monde, mythe 
immanquable avec sa création origi-
nale 2020 « Les Noces de Feu ».
Vendredi 7 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).

Samedi 8 août, 2e jour ; Puy-du-Fou, Grand Parcours 
et « Cinéscénie » : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour LE PUY-DU-FOU et temps libre au parc pour 
découvrir le Grand Parcours (repas de midi libre). 

Repas du soir dans un restaurant du parc et spectacle 
de Cinéscénie. Retour à votre hôtel et nuitée.

Dimanche 9 août, 3e jour ; 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. Laissez-vous glisser en barque sur ses eaux 
vertes. Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 10 août, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Départ et retour. (Repas de midi libre 
en cours de route).

DU 7 AU 10 AOûT 2020 4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 698.– en chambre double 
Fr. 145.– supplément en 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	

(Grand Parcours).
•	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.

DU 13 AU 16 AOûT 2020 4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 598.– en chambre double 
Fr. 149.– supplément en 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	à	l’hôtel	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	la	visite	guidée	d’Innsbruck.
•	le	spectacle	folklorique	à	Innsbruck.
•	l’entrée	à	la	fête	des	fleurs	à	Kirchberg.

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.

AUTRICHE
INNSBRUCK
FÊTE DES FLEURS  
À KIRCHBERG
« Découvrez les charmes du Tyrol dans 
une ambiance festive, avec Kirchberg 
et son Festival Corso de Fleurs. Un 
cortège de chars ornés de milliers de 

fleurs parade au rythme de musiques 
folkloriques. »

Jeudi 13 août, 1er jour ; Innsbruck : Le matin, départ 
via INNSBRUCK, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 14 août, 2e jour ; Innsbruck – Soirée folk-
lorique : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
avec un guide local pour une visite d’INNSBRUCK et 
découverte de ses principales curiosités. Repas de 
midi et après-midi libres pour parfaire votre visite. 
Retour à votre hôtel, repas du soir. Dans la soirée, 
départ pour un spectacle folklorique. Retour à votre 
hôtel et nuitée.

Samedi 15 août, 3e jour ; Festival Corso de Fleurs à 
Kirchberg : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
pour KIRCHBERG, les festivités commencent en musique, 
repas de midi libre. Corso fleuri avec sa parade de 
chars colorés ornés de plus de 500’000 fleurs. En fin de 
journée, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 16 août, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Promo

mRGB/stock.adobe.com
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ALLEMAGNE
HAMBOURG
VILLE HANSÉATIQUE
« La ville de Hambourg est connue 
pour son port équipé de plus de 
70 km de quais. Appréciée pour son 
architecture audacieuse, moderne et 
futuriste, partez à la découverte de 
cette ville fascinante ».
Mercredi 19 août, 1er jour ; Suisse – Hambourg : Le 
matin, départ via HAMBOURG, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Jeudi 20 août, 2e jour ; Ville des Entre-
pôts – Torréfaction de café et Musée des 
Epices : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 

à pied avec votre guide pour la découverte de « la Ville 
des Entrepôts » classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et qui a souvent inspiré des décors de films. 
Admirez l’architecture futuriste de la HafenCity. Visite 
de la « Kaffeerössterei » et découverte des étapes de 
la torréfaction, des méthodes de culture, de récolte 
et de traitement du café, dégustation. Repas de midi 
libre. Visite guidée et immersion dans le monde des 
épices avec son musée. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Vendredi 21 août, 3e jour ; Philarmonie de l’Elbe et 
visite guidée de Hambourg : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour la visite guidée de « La Philhar-
monie de l’Elbe », devenue le nouvel emblème de 

Hambourg. Construite sur l’Elbe et inaugurée 
en 2017, elle est déjà très appréciée pour son 
acoustique et sa programmation de qualité. 
Repas de midi libre en ville.

Visite guidée de la ville 
d’Hambourg et découverte de 
ses principales curiosités. 
Repas du soir dans le restaurant 
du célèbre acteur, réalisateur 

et producteur allemand Drehbuchtor, 
le « Til Schweigers Hamburger Restaurant Barefood 
Deli ». Retour à votre hôtel et nuitée.

Samedi 22 août, 4e jour ; Journée libre à Hambourg : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre dans cette 
ville aussi célèbre pour son shopping. En début de 
soirée, embarquement pour une croisière-repas avec 
musique et danse. Retour à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi libre).

Dimanche 23 août, 5e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 19 AU 23 AOûT 2020  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’298.– en chambre double 
Fr. 189.– supplément en chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	2	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	1	repas	du	soir	en	ville	au	restaurant	Baarefood	

Deli (menu 3 plats).
•	1	croisière-repas	du	soir	avec	musique	et	danse,	

le 4e jour, retour en car.
•	le	tour	de	ville	guidé	à	pied	de	Speicherstadt.
•	la	visite	des	étapes	de	la	torréfaction	du	café	et	

la dégustation de différents cafés.
•	la	visite	du	Musée	des	Epices	avec	présentation.
•	l’entrée	à	la	Philarmonie	de	l’Elbe.
•	les	visites	guidées	des	2e et 3e jours.

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.

Yulia Buchatskaya/stock.adobe.com
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FRANCE
LES CHâTEAUX 
DE LA LOIRE
Châteaux : Blois – Chenonceau 
Chambord – Cheverny

Mardi 25 août, 1er jour ; Suisse – Blois : Départ via 
BLOIS, ville construite sur la rive droite de la Loire avec 
ses	ruelles	moyenâgeuses,	escarpées	et	tortueuses.	
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

SUISSE

GOTTHARD 
PANORAMA 
EXPRESS
TRAIN PANORAMIQUE

Mercredi 26 août, 2e jour ; Châteaux de Blois et 
Chenonceau – Blois, balade en calèche et spectacle 
Son & Lumières : Petit déjeuner à votre hôtel. Visite 
guidée du CHâTEAU DE BLOIS, l’un des plus prestigieux 
témoignages	de	l’Art	et	de	la	Renaissance,	théâtre	de	
l’assassinat du Duc de Guise. Promenade commen-
tée en calèche pour découvrir la vieille ville et les 
bords de la Loire. Repas de midi en ville et départ pour 
CHENONCEAU,	visite	de	son	château	qui	renferme	la	
Galerie Médicis, collection inédite d’œuvres d’art, 
peintures, tapisseries, mobilier, objets et documents 
marquants de son histoire. Retour à BLOIS, repas du 
soir à votre hôtel et spectacle « Son et Lumières ». 
Retour individuel à votre hôtel.

Jeudi 27 août, 3e jour ; Château de Chambord, 
spectacle de chevaux et rapaces – Cheverny, visite 
insolite en véhicule électrique et en bateau : Petit 

déjeuner à votre hôtel. Départ pour la visite guidée de 
CHAMBORD,	l’un	des	plus	connus,	bâti	comme	une	
forteresse, il s’apparente aux palais merveilleux des 
romans de chevalerie. Vous assistez à un spectacle 
artistique de chevaux et rapaces. Repas de midi. Visite 
guidée du CHâTEAU DE CHEVERNY qui servit de modèle 
à Hergé pour dessiner Moulinsart, découverte de son 
parc en véhicule électrique et en bateau. Retour à votre 
hôtel à BLOIS, repas du soir et nuitée.

Vendredi 28 août, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 25 AU 28 AOûT 2020  4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 778.– en chambre double 
Fr. 169.– supplément en 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.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet).
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	promenade	en	calèche.
•	les	visites	et	entrées	aux	châteaux	de	Blois,	

Chenonceau, Chambord et Cheverny.
•	le	spectacle	«	Son	et	Lumières	».
•	le	spectacle	artistique	de	chevaux	et	rapaces.
•	la	visite	insolite	en	véhicule	électrique	et	bateau.

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 29 AU 30 AOûT 2020  2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 498.– en chambre double 
Fr. 429.– en chambre double avec abo. demi-tarif 
Fr. 398.– chambre double avec abo. gén. 1ère cl. 
Fr.  49.– supplément en chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	1	petit	déjeuner.
•	1	croisière-repas	en	1ère classe (menu 3 plats).
•	1	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	 le trajet en train Gotthard panorama Express 1ère cl.

Non compris :
•	le	repas	de	midi	du	2e jour.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	boissons.
•	à	ajouter	Fr.	26.–/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.

Croisière-repas sur le lac  
des Quatre-Cantons
Samedi 29 août, 1er jour ; Lucerne, croisière-repas 
Flüelen, Gotthard Panorama Express – Lugano : 
 Départ via LUCERNE, embarquement pour une 
croisière-repas en 1ère classe sur le lac des Quatre- 
Cantons. FLÜELEN, débarquement et départ en 
1ère classe avec le train Gotthard Panorama Express 
à destination de LUGANO. En fin de journée, arrivée, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 30 août, 2e jour ; Lugano – Retour : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Matinée et repas de midi libres à LUGANO. 
En début d’après-midi, retour à votre lieu de départ.
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DU 3 AU 4 SEPTEMBRE 2020  
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 498.– en chambre double 
Fr. 69.– supplément en 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.
•	1	petit	déjeuner.
•	2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•	1	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	dégustation	de	produits	du	terroir.
•	le	trajet	Chamonix-Martigny	à	bord	 

du Mont-Blanc Express.
•	la	visite	de	cave	avec	dégustation	de	vins	 

du Lavaux.

Non compris :
•	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.

DU 5 AU 7 SEPTEMBRE 2020  
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– en chambre double 
Fr. 69.– supplément en chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	2	nuits	en	hôtel	de	catégorie	supérieure,	

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

le 1er jour.
•	la	visite	guidée	de	Bonn.
•	l’entrée	et	visite	libre	de	la	maison	natale	 

de Beethoven.
•	le	billet	de	concert	symphonique,	catégorie	3.

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	le	repas	du	soir	du	2e jour.
•	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.

FRANCE
SUISSE
CHAMONIX
TRAIN MONT-BLANC EXPRESS
« Embarquez pour une traversée 
dans la magnifique Vallée du 

ALLEMAGNE
BONN : 250e 
ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE  
DE BEETHOVEN
« Bonn, ville pittoresque, porte du Rhin 
romantique, fête cette année le 250 e 

Trient, entre rocs et forêts, et 
profitez d’une vue grandiose sur le 
glacier du massif du Mont-Blanc. »
Jeudi 3 septembre, 1er jour ; Suisse – Chamonix : Le 
matin, départ via CHAMONIX, repas de midi en ville. 
L’après-midi, temps libre pour découvrir cette char-
mante station au pied du plus haut sommet d’Europe. 
En fin d’après-midi, dégustation de produits du terroir, 
fromages, charcuteries, vins, jus et eau minérale. Ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir en ville et nuitée.

Vendredi 4 septembre, 2e jour ; Martigny – Retour : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 9 h 30 environ, embarque-

anniversaire de la naissance du célèbre 
compositeur allemand Beethoven. »

Samedi 5 septembre, 1er jour ; Suisse – Bonn : Départ 
via BONN, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 6 septembre, 2e jour ; 250e anniversaire 
de la naissance de Beethoven : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour une visite guidée de Bonn à pied 
« sur les traces de Beethoven » et temps libre dans la 
maison natale du grand compositeur. Repas de midi et 
après-midi libres en ville. 18h concert symphonique : 
concerto pour violon de Beethoven – Symphonies (Mal-
her / Chostakovitch) – Pittsburgh Symphony Orchestra 

ment à bord du Train Mont-Blanc Express à destination 
de Martigny. Le long du parcours, vue spectaculaire sur 
les grandioses paysages alpins. Repas de midi en ville 
de Martigny. Départ pour le LAVAUX, visite d’une cave 
avec dégustation de vins. Retour à votre lieu de départ.

(sous réserve de modification). Retour à votre hôtel et 
nuitée (repas du soir libre).

Lundi 7 septembre, 3e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Arseniy Krasnevsky/stock.adobe.com

saiko3p/stock.adobe.com
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AUTRICHE
ARLBERG
DÉTENTE, NATURE 
ET DÉCOUVERTE
HôTEL WELLNESS 
SCHWARZER ADLER****
Lundi 7 septembre, 1er jour ; Suisse – St. Anton am 
Arlberg : Départ via ST. ANTON AM ARLBERG, installa-

FRANCE
AVEYRON
VIADUC DE MILLAU 
GORGES DE LA JONTE  
ET DU TARN
Avec guide local
« Vous plongez dans un univers de 
nature et de beauté, le Viaduc de 
Millau s’ élance gigantesque au-dessus 
des gorges sauvages du Tarn. »
Lundi 7 septembre, 1er jour ; Suisse – Olemps (près 
de Rodez) : Départ via OLEMPS, installation à votre 
hôtel, apéritif de bienvenue, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 8 septembre, 2e jour ; Rodez – Viaduc de 
Millau : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Vous  

tion 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.  
SPA Adler Vital : piscine intérieure avec cascade et jets 
hydromassage, une piscine extérieure, saunas intérieur 
et extérieur, hammams et espace de relaxation. L’hôtel 
propose en extra des massages, soins de beauté et 
bains au foin.

Mardi 8 septembre, 2e jour ; Découverte d’Inns-
bruck : 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.

Mercredi 9 septembre, 3e jour ; Lac d’Achensee  
Vallée du Ziller : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Le matin, départ pour le LAC D’ACHENSEE, embarque-
ment pour une 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.

Jeudi 10 septembre, 4e jour ; 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).

partez avec votre guide pour la visite de RODEZ, 
capitale du Rouergue, préfecture de l’Aveyron, 

visite de la cathédrale Notre-Dame et temps libre 
dans les vieux quartiers. Repas de midi à votre 

hôtel. Départ pour le VIADUC DE MILLAU, record 
mondial de hauteur (343 m au sommet des pylônes). 
Continuation pour ROQUEFORT, visite de ses célèbres 
caves à fromage et dégustation. Retour à OLEMPS, 
repas du soir, soirée piano bar et nuitée à votre hôtel.

Mercredi 9 septembre, 3e jour ; Les Gorges du Tarn 
Ste-Enimie – L’Aven Armand : Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel. Départ avec votre guide pour les Gorges 
du Tarn – la Canourgue – traversée du Causse de 
Sauveterre, arrêt au panorama de Cabrunas – SAINTE-
ENIMIE, temps libre. Repas de midi en cours de route. 
Continuation via les Gorges de la Jonte – Causse 
Méjan – GROTTE DE L’AVEN ARMAND, visite de cette 
merveille souterraine unique qui pourrait contenir la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris. Retour à OLEMPS, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Jeudi 10 septembre, 4e jour ; Conques – Laguiole : 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Toujours accompa-
gnés de votre guide, départ via CONQUES, étape des 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, visite de 
son abbatiale et de son tympan aux 124 personnages. 

DU 7 AU 10 SEPTEMBRE 2020  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 639.– en chambre double 
Fr. 95.– supplément en chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	3	petits	déjeuners	buffet.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	l’accès	à	l’espace	wellness.
•	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

SPÉCIALE

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2020 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  849.– chambre double
Fr. 215.– supplément chambre à 1 lit

Avec guide local

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

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

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 5e jours.
•	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.

Retour à votre hôtel pour le repas de midi. Continua-
tion via LAGUIOLE, capitale de l’Aubrac. Visite d’une 
fabrique de couteaux et d’une fabrique de fromage 
avec dégustation. Retour à OLEMPS, apéritif d’au 
revoir, repas du soir et nuitée à votre hôtel.

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

Hôtel  

avec piscine.

Apéritif de bienvenue  

et d’au revoir.

7 repas principaux  

avec boissons.

Guide professionnel local.

Soirée piano bar.

Laguiole et Roquefort.
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FRANCE
CROISIÈRE

RHôNE PITTORESQUE 
GORGES DE L’ARDÈCHE 
ET MASSIF DU VERCORS
« Martigues – Avignon 
Tain l’Hermitage – Lyon »
« Embarquez pour une croisière sur le 
Rhône et découvrez les gorges de l’Ardèche, 
site naturel incontournable d’une beauté 
sans égale et le massif du Vercors, véritable 
citadelle de calcaire aux panoramas 
éblouissants. Visitez la ville de Vienne 
dont le mélange architectural, entre 
tradition et modernité, vous étonnera ».

Mercredi 16 septembre, 1er jour ; Suisse – Martigues : 
Départ via MARTIGUES. Embarquement vers 17h, ins-
tallation dans vos cabines. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue, repas du soir et nuitée à 
bord. Navigation vers AVIGNON. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Jeudi 17 septembre, 2e jour ; Avignon – Les Gorges 
de l’Ardèche : Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, 
excursion commune aux deux forfaits : visite guidée 
d’Avignon et de la Cité des Papes. « Avignon, petite  
par sa taille et grande par son Histoire ! »
Repas de midi à bord. L’après-midi, excursion 
commune aux deux forfaits : visite des Gorges de 
l’Ardèche. Retour à bord, repas du soir et nuitée. 
Navigation en direction de VIVIERS.

Vendredi 18 septembre, 3e jour ; Viviers – Tain 
l’Hermitage – Le Vercors : Petit déjeuner buffet à 
bord. Matinée de navigation et repas de midi à bord. 
L’après-midi, excursion commune aux deux forfaits : 
découverte du Vercors, une nature belle à couper le 
souffle, un massif préservé. Dégustation de la Clairette 
de Die. Retour à bord, repas du soir, soirée de gala et 
nuitée.

Samedi 19 septembre, 4e jour ; Tain l’Hermitage  
Vienne – Lyon : Petit déjeuner buffet à bord.
Le matin, excursion facultative classique : visite 
guidée de Vienne, riche en vestiges romains.
Ou excursion facultative dynamique : visite de Vienne 
en Segway, une façon originale de découvrir la ville.

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2020  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 895.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 285.– suppl. cabine à 1 lit pont princ. (clim.)
Fr. 155.– suppl. forfait excursions classiques
Fr. 225.– suppl. forfait excursions dynamiques

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

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

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

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

Non compris :
•	le	repas	de	midi	du	1er jour.
•	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.	44.–/69.–	pour	l’assurance	frais	
d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
Soumis aux conditions générales de CroisiEurope.

*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. En fonction des disponibilités des 
embarcadères, l’escale de Martigues peut être rem-
placée par Port Saint Louis du Rhône.

5 ANCRES

BATEAU

ALLEMAGNE
LE RHIN  
EN FLAMMES
Oberwesel – Feux d’artifice
Samedi 12 septembre, 1er jour ; Suisse – Oberwesel 
ou environs : Le	matin,	départ	via	OBERWESEL,	ou	
environs, installation à votre hôtel. Dans la soirée, 
croisière sur le Rhin en Flammes avec repas du soir 
à bord. Défilé de bateaux et feux d’artifice musicaux. 
Plus de 50 bateaux colorés et illuminés défilent sur 
7 km de St-Goar à Oberwesel, le Rocher de la Lorelei 
est illuminé par des feux de Bengale. Vous passez par 
la fameuse rocheuse des 7 Vierges et pouvez admirer 
les feux d’artifice en musique. Retour en car à votre 
hôtel et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Dimanche 13 septembre, 2e jour ; Heidelberg  
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Le matin, départ pour HEIDELBERG, temps et repas de 
midi libres. Vers 14 h, retour à votre lieu de départ.

DU 12 AU 13 SEPTEMBRE 2020 
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 379.– 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.
Piccolo/stock.adobe.com

Retour à bord et repas de midi. Débarquement vers 
14h à LYON et retour en Suisse.

PROMO 

FIN D’ÉTÉ
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JEûNE FÉDÉRAL
ITALIE
TOSCANE, 
CINQUE TERRE 
ET ÎLE D’ELBE
Avec accompagnateur
« La Toscane, avec ses villes d’art et 
de culture, vous ouvre ses portes. Les 
Cinque Terre, paradis entre ciel et 
mer avec ses villages pittoresques. 
L’ île d’Elbe, avec ses forêts de chênes 
verts, ses petits ports, ses plages de sable 
doux, vous surprend. »
Jeudi 17 septembre, 1er jour ; Suisse – Montecatini 
Terme : Départ via MONTECATINI TERME, installation 

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

Vendredi 18 septembre, 2e jour ; Florence : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Excursion d’une journée à FLO-
RENCE, 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 19 septembre, 3e jour ; Les Cinque Terre : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, vous partez 
pour une excursion dans les Cinque Terre. A La Spezia, 
vous rencontrez votre guide et prenez le train pour 
VERNAZZA, temps libre dans cette petite ville typique 
des Cinque Terre. Reprise du train via MONTEROSSO 
et repas de midi. L’après-midi, départ en bateau (sous 
réserve de modification selon les conditions météorolo-
giques) pour PORTO VENERE et temps libre dans cette 
charmante ville. Retour à MONTECATINI TERME, repas 
du soir et nuitée à votre hôtel.

Dimanche 20 septembre, 4e jour ; Île d’Elbe : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ en direction 
de PIOMBINO, traversée en ferry jusqu’à l’ÎLE D’ELBE. 
Visite guidée de cette magnifique île remplie d’Histoire, 
dégustation de spécialités et vins locaux et repas de 
midi.

« Le sable, le vent, la terre, les parfums, les saveurs, 
les petits villages, 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 21 septembre, 5e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2020  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 939.– 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,	des	Cinque	Terre	

et de l’île d’Elbe.
•	la	traversée	en	ferry	à	l’île	d’Elbe	et	retour.
•	la	dégustation	de	spécialités	et	vins	locaux.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.

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).

Accompagnateur 

Hertzeisen.

Guides pour Florence,  

les Cinque Terre  

et l’île d’Elbe.

Traversée en ferry, 

dégustation, train  

et bateau.
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JEûNE FÉDÉRAL
ITALIE – SUISSE
LAC DE GARDE
BERNINA EXPRESS
« Région du Lac de Garde, retour à 
bord du célèbre train panoramique 
Bernina Express en 1ère classe via 
St-Moritz ».

Samedi 19 septembre, 1er jour ; Suisse – Brescia : 
Départ via BRESCIA, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de 
route).

Dimanche 20 septembre, 2e jour ; Sirmione – Agro-
turismo – Dégustation de vins : 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. Repas 
de midi dans une ferme typique « Agroturismo » de 
la région, produits et vins du terroir. Visite de cave 
avec dégustation. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Lundi 21 septembre, 3e jour ; Bernina Express  
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt 
le matin, départ pour TIRANO, installation à bord du 

Bernina Express, 1ère classe, wagon panoramique via 
ST-MORITZ.
« D’Italie aux glaciers scintillants, le Bernina Express 
effectue l’itinéraire le plus élevé en altitude à travers 
les Alpes reliant l’Europe du Sud et l’Europe du Nord. »
Arrivée du train à ST-MORITZ, repas de midi et temps 
libres en ville. Retour à votre lieu de départ.

DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2020 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 559.– chambre double 
Fr. 95.– supplément chambre à 1 lit

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

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

« Agroturismo » avec spécialités et vins 
régionaux.

•	la	visite	de	cave	avec	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
DÉTENTE AU BORD 
DU LAC DE LUGANO
HôTEL INTERNATIONAL AU LAC*** : Etablissement 
de famille depuis 1906, restaurant, terrasse et jardin 
avec petite 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	et	climatisées.

LUGANO : La plus grande ville de villégiature du Tessin, 
Lugano offre tous les avantages d’une ville cosmopo-
lite 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 (MENU 4 PLATS) 

À L’HôTEL AVEC BOISSONS AUX REPAS.

21 AU 25 SEPTEMBRE 2020 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 869.– 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.

fotoember/stock.adobe.com
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ALLEMAGNE
POLOGNE
RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
POLOGNE
PAR BERLIN – PRAGUE
« Au cœur de la grande Europe, 
Berlin, capitale de l’Allemagne, est 
dotée d’un urbanisme moderne et 
d’une vie économique et culturelle 
dynamique. La Pologne est réputée 
pour son architecture médiévale, une 
vie culturelle exceptionnelle ainsi que 
de nombreux sites classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. »

Dimanche 27 septembre, 1er jour ; Suisse – Leipzig : 
Départ via LEIPZIG, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Lundi 28 septembre, 2e jour ; Leipzig – Berlin : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via BERLIN, visite guidée 
en car des principales curiosités de la ville : la Porte de 
Brandebourg, le Palais du Reichstag, le Mémorial de 
l’Holocauste, etc. Repas de midi en ville et après-midi 
libre pour parfaire votre visite. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 29 septembre, 3e jour ; Berlin – Poznan : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via POZNAN, repas de 
midi. Visite guidée et temps libre dans cette ville 
connue pour ses universités, sa vieille ville, ses 
bâtiments	de	style	Renaissance	et	sa	fameuse	horloge	
de l’hôtel de ville composée de chèvres mécaniques. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 30 septembre, 4e jour ; Poznan –  Varsovie : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de 
midi libres. 13h, départ via VARSOVIE, capitale de 
la Pologne, visite guidée de cette ville au passé 
mouvementé. Sa vieille ville a été restaurée après avoir 
été détruite lors de la Seconde Guerre Mondiale. Décou-
verte	de	sa	Place	du	Marché	et	ses	bâtiments	aux	
couleurs pastels, ses églises gothiques et monument 
de la Sirène. Installation à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Jeudi 1er octobre, 5e jour ; Varsovie – Cracovie : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite de la ville en petit 
train touristique. Repas de midi en ville. Départ via 
 CRACOVIE. En fin de journée, arrivée à CRACOVIE, 
ancienne capitale de Pologne. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 2 octobre, 6e jour ; Cracovie : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Visite guidée des principales curiosités 
de la ville connue pour son centre médiéval bien 
préservé et son quartier juif. Repas de midi en ville. 
Ensuite, temps libre et soirée folklorique avec repas du 
soir. Retour à votre hôtel et nuitée.

Samedi 3 octobre, 7e jour ; Cracovie – Wieliczka  
Wroclaw : Petit	déjeuner	à	votre	hôtel.	Départ	via	WIE-
LICZKA, ville mondialement connue pour sa mine de sel. 
Visite guidée et découverte de ses superbes chambres 
taillées dans le sel, ses lacs souterrains extraordinaires. 
3 km de galeries sinueuses, 800 marches et descente 
à 135 mètres sous terre. Repas de midi en ville. Départ 
via	WROCLAW,	visite	guidée	de	cette	ville	réputée	pour	
sa Place du Marché bordée de maisons élégantes, sa 
grande horloge astronomique et son dôme géant. Instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 4 octobre, 8e jour ; Wroclaw – Prague :  Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ via PRAGUE, 
repas de midi en ville. L’après-midi, temps libre 
pour découvrir la capitale de la République Tchèque, 
surnommée « la ville aux mille tours et mille clochers ». 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 5 octobre, 9e jour ; Prague : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Visite guidée de la ville et de ses princi-
pales curiosités. Embarquement pour une croisière-
repas sur la Vltava, la plus longue rivière du pays. 
Après-midi libre en ville. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Mardi 6 octobre, 10e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 27 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE 2020 10 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’898.– en chambre double 
Fr. 389.– supplément en chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	9	petits	déjeuners.
•	7	repas	de	midi	(menu	3	plats),	 

dont 1 croisière-repas.
•	9	repas	du	soir	(menu	3	plats),	 

dont 1 avec soirée folklorique.
•	les	visites	guidées	de	Berlin,	Poznan,	Cracovie,	

Wroclaw	et	Prague.
•	la	visite	guidée	de	Varsovie	en	petit	train	

touristique.
•	l’entrée	et	la	visite	guidée	des	Mines	de	Sel.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 4e et 10e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	89.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.
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PANAMA 
COSTA RICA
CIRCUIT  
DÉCOUVERTE 
PANAMA  
ET SON CANAL 
COSTA RICA
ALLER ET RETOUR EN AVION

avec accompagnateur 
Hertzeisen

« Panama, découverte de sa 
fascinante capitale Panama City, 
des écluses de Miraflores, de sa 
jungle luxuriante et de son canal. 
Costa Rica, Parc National de 
Tortuguero, visite d’un village 
typique des Caraïbes, faune et  
flore extraordinaires. »

Lundi 5 octobre, 1er jour ; Suisse – Panama City : 
Départ en car via l’aéroport, décollage via PANAMA 
CITY avec escale, repas à bord. A votre arrivée, accueil 
par votre guide accompagnateur et transfert à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 6 octobre, 2e jour ; Visite de Panama City : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide 
pour une excursion et visite des ruines périphériques 
de PANAMA VIEJO et de sa fascinante capitale, une 
magnifique toile de fond, des gratte-ciel, des villas 
chics et des collines vertes. Découverte d’un marché, 
départ pour la visite à pied de la vieille ville de CASCO 
ANTIGUO, et Causeway avec une vue magnifique 

sur les toits de la ville de PANAMA CITY. Aperçu des 
écluses de Miraflores sur le célèbre Canal de Panama. 
Repas de midi en cours de route, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Mercredi 7 octobre, 3e jour ; Excursion à Portobelo 
Agua Clara Locks – Train Transisthmique : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Visite avec votre guide de 
l’ancienne ville coloniale de PORTOBELO sur l’isthme 
de Panama et exploration de son site. Repas de midi 
typique. Visite des nouvelles écluses du canal – Aguas 
Claras. Voyage à bord du train transisthmique, vieux 
de plus de 150 ans, de Panama à Panama City. Balade 
inoubliable à la découverte du Canal, des lacs, des 
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Caraïbes sur la côte. Repas du soir à votre hôtel et 
nuitée à votre lodge.

Dimanche 11 octobre, 7e jour ; Parc National de Tor-
tuguero : Petit déjeuner à votre hôtel. Dans la matinée, 
un bateau vous prend directement à votre lodge, il 
vous emmène à travers les nombreux canaux du Parc 
National, observation du réveil de la faune, les perro-
quets, les toucans, les paresseux, les chauves-souris 
et les lamantins sont ici chez eux. Vue incroyable sur 
la jungle et sa variété d’animaux. Repas de midi à 
votre hôtel. L’après-midi, visite du jardin botanique qui 
produit des plantes tropicales destinées à l’exporta-
tion. Repas du soir à votre hôtel et nuitée à votre lodge.

Lundi 12 octobre, 8e jour ; Tortuguero – La Fortuna/
Arenal : Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec 
votre guide, départ en bateau et en car à travers les 
paysages grandioses du nord jusqu’à LA FORTUNA, 
au pied du volcan Arenal, une végétation luxuriante à 
perte de vue. Repas de midi typique à Guapiles. À La 
Fortuna, vous suivez un cours de cuisine et apprenez 
à préparer des plats authentiques du Costa Rica, 
découverte des coutumes et traditions. Repas du soir 
typique fraîchement préparés avec la famille locale. 
Nuitée à votre hôtel à LA FORTUNA.

Mardi 13 octobre, 9e jour ; La Fortuna/Arenal  
Rincon de la Vieja : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Toujours avec votre guide, découverte des secrets du 
chocolat, de son utilisation en Amérique tropicale, 
de sa transformation tel que nous la connaissons 
aujourd’hui. Repas de midi. Départ pour les environs 
de RINCON DE LA VIEJA. Guanacaste, Forteresse des 
Cow-Boys étendue sur 1’600 ha avec des plantes 
exotiques et un élevage de chevaux. Installation dans 
votre lodge qui bénéficie d’un bel emplacement. Repas 
du soir et nuitée.

Mercredi 14 octobre, 10e jour ; Rincon de la Vieja : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec votre guide, 
découverte d’une ferme bio, accueil par les fermiers. 
Vous apprenez comment sont fabriqués les plats 
traditionnels, lait corporel, savon et shampoing. Repas 
de midi et dégustation d’un café gourmet. Repas du 
soir à votre hôtel et nuitée à votre lodge.

Jeudi 15 octobre, 11e jour ; Rincon de la Vieja – San 
José : Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec votre 
guide, visite de la ville de SARCHI, également connu 
pour son artisanat national costaricain. Continuation 
pour SAN JOSÉ, repas de midi en cours de route. Repas 
du soir et nuitée à votre hôtel.

rivières, de la flore et la faune. En fin de journée, retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 8 octobre, 4e jour ; Excursion au Village indien 
Embera : Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec 
votre guide, départ via CURUTU, voyage à l’époque 
des peuplades autochtones et découverte de leurs 
traditions. De petites pirogues vous emmènent sur le 
Rio Chagrès pour découvrir un fascinant paysage de 
jungle. EMBERA, village typique indien, vous attend 
avec ses traditions et sa culture, spectacle folklorique. 
Repas de midi typique, composé principalement de 
poisson et de beignets de bananes frits. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 9 octobre, 5e jour ; Vol Panama City – San 
José/Costa Rica : Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert 
à l’aéroport de PANAMA CITY. Vol à destination de SAN 
JOSÉ/COSTA RICA (environ 1 h 30). A votre arrivée, 
accueil par votre guide accompagnateur, transfert à 
votre hôtel à San José. Repas de midi libre. Repas du 
soir et nuitée à votre hôtel.

Samedi 10 octobre, 6e jour ; San José – Balade 
en bateau pour Tortuguero : Départ matinal avec 
votre guide pour le PARC NATIONAL DE TORTUGUERO, 
petit déjeuner en cours de route. Cano Blanco/La 
Pavona, bateau jusqu’au Parc national de Tortuguero, 
découverte d’une faune très diversifiée dans un 
climat tropical. Installation dans vos lodges, repas de 
midi. Départ à pied et visite d’un village typique des 

DU 5 AU 17 OCTOBRE 2020  
13 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 4’989.– chambre double. 
Fr. 798.– supplément chambre à 1 lit

avec accompagnateur  
Hertzeisen

Notre prix comprend :
•	le	transfert	aller-retour	à	l’aéroport	suisse	avec	

un car de notre compagnie.
•	aller	:	les	vols	Suisse	–	escale	–	Panama	City,	

retour : San José – Suisse.
•	vol	Panama	City	–	San	José.
•	les	taxes	aéroport	et	surtaxe	carburant,	sous	

réserve de modification de prix.
•	les	transferts	aéroports	–	hôtels	et	retour.
•	le	circuit	au	Panama	et	au	Costa	Rica	en	

véhicule tout confort.
•	les	guides	accompagnateurs	durant	le	séjour	au	

Panama et au Costa Rica.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	11	nuits	en	hôtels	ou	lodges	de	classe	moyenne	

supérieure,	chambre	bain/douche,	WC.
•	12 petits déjeuners, dont un dans l’avion (13e jour).
•	11	repas	de	midi,	dont	un	dans	l’avion	(1er jour) 

et deux typiques (4e et 8e jours).
•	12	repas	du	soir,	dont	un	typique	(8e jour) et un 

dans l’avion (12e jour).
•	les	visites,	excursions	en	train	et	tours	en	bateau	

mentionnés.

Non compris :
•	2	repas	de	midi,	les	5e et 13e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	pourboires	(guide	:	3	dollars	par	jour	/	

chauffeur : 2 dollars par jour, sous réserve).
•	à	ajouter	Fr.	123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. 
Sous réserve des conditions générales des 
compagnies d’aviation.

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

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

•	La	réservation	du	billet	d’avion	n’est	pas	
modifiable, soumis aux conditions générales des 
compagnies d’aviation.

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

•	Vaccins	conseillés	:	veuillez	consulter	votre	
médecin traitant.

Vendredi 16 octobre, 12e jour ; San José – Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec votre guide, 
découverte des points forts de l’histoire et de la culture 
du Costa Rica et visite du Musée de l’or précolom-
bien. Repas de midi en ville. Transfert à l’aéroport, 
embarquement et retour en Suisse (repas du soir servi 
à bord).

Samedi 17 octobre, 13e jour ; Retour en Suisse : 
Atterrissage vers midi, un car de notre compagnie 
vous attend pour vous reconduire à votre lieu de départ 
(sous réserve de modifications).ondrejprosicky/stock.adobe.com



32

CROATIE
ISTRIE, VIGNOBLE 
ET OLIVERAIES
Samedi 3 octobre, 1er jour ; Suisse – Novigrad : Le 
matin, départ via NOVIGRAD, installation à votre hôtel, 
apéritif de bienvenue, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route).

Dimanche 4 octobre, 2e jour ; Porec – Récolte des 
olives et repas de midi typique : Petit déjeuner à votre 

hôtel. Départ avec votre guide via POREC, ville riche 
en Histoire, Basilique Eufrazijana, son ancien Palais 
Sincic, sa Place Marafor. Continuation pour le « Limski 
Fjord », arrêt et ZMINJ, repas de midi servi dans une 
ferme typique. Continuation pour la découverte d’une 
oliveraie. Vous assistez à la récolte des olives, cueil-
lette et dégustation avec deux sortes de fromages, de 
l’huile d’olive ainsi que différents vins et jus de fruits. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 5 octobre, 3e jour ; Route des Vins Istriens : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide 
pour la Route des Vins Istriens les « Malvazija », 
« Teran », « Muskat », etc. MOMJAN, pittoresque village 
avec vue magnifique sur le vignoble, découverte de son 
église	et	des	ruines	de	son	château.	Continuation	pour	
BUJE. Visite de cave et dégustation d’excellents crus 
sous la conduite d’un sommelier. Retour à NOVIGRAD, 
temps libre. Repas du soir et nuitée à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 6 octobre, 4e jour ; Pula – Rovinj : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ avec votre guide via PULA, ville 
située dans la pointe de la péninsule et visite de sa 
	Cathédrale,	sa	Porte	d’Hercule,	son	amphithéâtre	
romain, etc. En longeant la Côte, vous atteignez ROVINJ, 
l’un des plus beaux joyaux de la côte d’Istrie, ses plages 
et ses bateaux qui permettent d’accéder aux nom-
breuses îles côtières. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 7 octobre, 5e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 3 AU 7 OCTOBRE 2020  
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.
•	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.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e, 4e et 5e jours.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	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

repas de midi. Continuation via ST-MORITZ, métropole 
helvétique très réputée de haute montagne. Installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 8 octobre, 2e jour ; St-Moritz – Zermatt en train 
panoramique 1ère ou 2e classe « GLACIER EXPRESS » : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 10h, 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. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 9 octobre, 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). 14h, 
départ pour TÄSCH en train. Reprise du car et retour à 
votre lieu de départ.

DU 7 AU 9 OCTOBRE 2020  
3 JOURS

Prix par personne en 1ère classe : 
Fr. 899.– chambre double 
Fr. 809.– chambre double avec abo. demi-tarif 
Fr. 795.– chambre double avec abo. général 2e cl. 
Fr. 715.– chambre double avec abo. général 1er cl.
Prix par personne en 2e classe : 
Fr. 819.– chambre double
Fr. 769.– chambre double avec abo. demi-tarif
Fr. 719.– chambre double avec abo. général 2e 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	(menu	3	plats).
•	le	trajet	en	1ère ou 2e classe « Glacier Express », 

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

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.

SUISSE
« GLACIER EXPRESS »
AUX COULEURS D’AUTOMNE
Train panoramique 1ère ou 2e classe

« Prenez place à bord du “train 
rapide le plus lent du monde” et 
embarquez pour un époustouflant 
voyage dans le temps entre  
St-Moritz et Zermatt ».
Mercredi 7 octobre, 1er jour ; Bad Ragaz – St-Moritz : 
Le matin, départ via BAD RAGAZ, station thermale, 

scaliger/stock.adobe.com

anko_ter/stock.adobe.com
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PORTUGAL
ESPAGNE

Samedi 10 octobre, 2e jour ; Porto – Regua : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion faculta-
tive classique : visite guidée de Porto, l’une des plus 
anciennes villes d’Europe, dont le centre historique est 
classé au patrimoine mondial de 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 à bord. L’après-midi, navigation. Repas 
du soir, soirée animée et nuitée à bord.

Dimanche 11 octobre, 3e jour ; Regua – Pinhao  
Vega de Teron (Espagne) : Petit déjeuner buffet 
à bord. Le matin, excursion commune aux deux 
forfaits : visite de VILA REAL, ville dont l’architecture 
religieuse est très variée, promenade dans les jardins 
de la CASA DE MATEUS. Repas de midi et du soir à 
bord, soirée à thème espagnol.

Lundi 12 octobre, 4e jour ; Barca d’Alva – Sala-
manque – Senhora da Ribeira : Petit déjeuner buffet 
à bord. Excursion facultative classique : découverte 
de Salamanque, de sa cathédrale atypique et de sa 
fameuse université datant de 1218 : l’une des plus 
anciennes au monde ! Ou excursion facultative dyna-
mique : découverte de la vieille ville de Salamanque 
à vélo. Repas de midi à SALAMANQUE. Retour à bord 
dans l’après-midi. Repas du soir, soirée de gala et 
nuitée à bord.

Mardi 13 octobre, 5e jour ; Senhora da Ribeira  
Ferradosa – Folgosa – Leverinho : Petit déjeuner 
buffet à bord. Le matin, excursion commune aux deux 
forfaits : les « vins de Porto ». Retour à bord pour le 
repas de midi. Après-midi de navigation. Repas du soir 
et soirée folklorique.

Mercredi 14 octobre, 6e jour ; Leverinho – Porto 
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débar-
quement vers 9 h et transfert à l’aéroport. Décollage 
pour ZÜRICH ou GENÈVE. Retour à votre lieu de départ.

DU 9 AU 14 OCTOBRE 2020  
6 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’879.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 169.– suppl. cab. double pont interm. (clim.)
Fr. 219.– suppl. cabine double pont sup. (clim.)
Fr. 495.– suppl. cabine à 1 lit pont princ. (clim.)
Fr. 249.– suppl. forfait excursions classiques
Fr. 279.– suppl. forfait excursions dynamiques

Notre prix comprend :
•	le	transfert	aéroport	Zürich	ou	Genève,	aller	et	

retour	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	vol	aller-retour	de	Zürich	ou	Genève	à	Porto.
•	le	transfert	de	l’aéroport	au	port,	aller	et	retour.
•	la	croisière	en	pension	complète	du	repas	du	soir	

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

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

et carte des vins).
•	l’animation.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	soirées	animées	mentionnées.
•	les	taxes	portuaires.
•	les	taxes	d’aéroport.

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

boissons figurant sur 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.
•	Conformément	à	la	loi,	le	prix	du	contrat	peut	être	

modifié advenant l’imposition ou l’augmentation 
d’une taxe provenant d’une autorité gouverne-
mentale, d’une surcharge de carburant ou d’une 
augmentation du taux de change.

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.

5 ANCRES

BATEAU

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

Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO
« Porto – Regua – Pinhao – Vega de 
Teron – Barca d’Alva – Senhora da 
Ribeira – Ferradosa – Porto ».
Vendredi 9 octobre, 1er jour ; Suisse – Porto : Départ 
via ZÜRICH ou GENÈVE. Décollage à destination de 
PORTO. Arrivée et transfert jusqu’à votre bateau. 
Embarquement vers 17 h, installation dans vos 
cabines. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Repas du soir à bord. En soirée, excursion 
commune aux deux forfaits : « Porto illuminé ». Escale 
de nuit. (Repas de midi libre).

PROMO

CROISIÈRE 

AUTOMNALE
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CIRCUIT  
DÉCOUVERTE
MAROC
Avec guide accompagnateur  
durant le séjour au Maroc
« Rabat – Casablanca – Marrakech 
Ouarzazate – Erfoud – Fès – Meknès »

Lundi 12 octobre, 1er jour ; Suisse – Salou : Départ 
via SALOU, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 13 octobre, 2e jour ; Salou – Almunecar : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via Grenade – ALMU-
NECAR, arrivée en fin de journée, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Mercredi 14 octobre, 3e jour ; Algésiras – Tanger 
Rabat : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
ALGESIRAS – Embarquement à bord de votre ferry qui 
vous conduit au Maroc. Arrivée à TANGER, accueil par 
votre guide qui vous accompagne tout au long de votre 

séjour au Maroc. Repas de midi en cours de route. 
Continuation via RABAT, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Jeudi 15 octobre, 4e jour ; Rabat – Casablanca  
Marrakech : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
CASABLANCA, la plus importante des villes du Maroc 
et capitale économique. Découverte de sa Medina avec 
ses mélanges d’architecture moderne et marocaine 
ainsi que sa grandiose Mosquée Hassan II. Repas de 
midi en ville. Départ pour MARRAKECH, deuxième plus 
grande ville royale du pays située au pied du Haut 
Atlas. Visite de sa place Jemaa El-Fna, cœur vibrant de 
la Medina de Marrakech, ceinte de 19 km de remparts. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 16 octobre, 5e jour ; Marrakech et les Mille 
et Une Nuits : Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
destinée à la visite de Marrakech avec sa Mosquée 
et sa forteresse du XIIe siècle, sa Medina classée au 
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, ses palais 
Bahia et Badi. Repas de midi typique en ville. L’après-
midi, départ pour une palmeraie, promenade à dos 
de dromadaire (2 personnes par dromadaire). Repas 
du soir typique et show « Fantasia » chez Ali, retour à 
votre hôtel et nuitée.

Guide 

professionnel  

au Maroc.

20 repas principaux.

Soirée « Fantasia Show » chez Ali.

Visites des villes de Casablanca, 

Marrakech, Ouarzazate, Fès et Meknès.

Entrée et la visite de la Mosquée Hassan II 

à Casablanca.

Visite des Palais de la Bahia  

et Badi à Marrakech.

Promenade en 

dromadaire.
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Samedi 17 octobre, 6e jour ; Marrakech – Ouar-
zazate : Petit déjeuner à votre hôtel. L’étape du jour 
commence par la traversée du massif de l’Atlas et du 
passage de Tizi n’Tichka avec ses 2260 mètres d’alti-
tude. Au loin des villages berbères, des jardins d’oli-
viers, de noyers, de grenadiers et de pommiers. Arrivée 
à OUARZAZATE, repas de midi et visite extérieure des 
principales curiosités de la ville : la Kasbah « Taou-
rirt », le Palais « El Glaoui », etc. En fin de journée, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 18 octobre, 7e jour ; Ouarzazate – Erfoud : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Traversée de la vallée du 
Dadès Boumalne en suivant la « Route des Kasbahs » 
via ERFOUD, réputée pour être un endroit apprécié des 
réalisateurs de films. Installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. (Repas de midi en cours de route).

Lundi 19 octobre, 8e jour ; Erfoud – Fès : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour une traversée de 
paysages inoubliables à la frontière du Sahara via FÈS, 
doyenne des villes impériales. Repas de midi en cours 
de route. FÈS, installation à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Mardi 20 octobre, 9e jour ; Fès : Petit déjeuner à votre 
hôtel. La journée est consacrée à la visite de la ville 
de Fès classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Un riche patrimoine culturel caractérise l’image de 
sa vieille ville médiévale. Repas de midi en ville. 
La Medina de Fès est l’une des plus fascinantes du 
monde. Découverte de ses magnifiques mosquées, de 
ses rues en labyrinthe, de ses souks. En fin d’après-
midi, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 21 octobre, 10e jour ; Fès – Meknès  
Moulay Idriss – Tanger : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour la ville royale de MEKNÈS et découverte 
de ses principales curiosités. La porte Bab Mansour 
est considérée comme un point de repère de la ville, 
autrefois siège du dirigeant Moulay Ismail. Repas 
de midi dans un Riad de la Medina. Départ pour 
Moulay Idriss perchée sur deux collines verdoyantes. 
Continuation via TANGER, votre guide prend congé de 
vous au port. En début de soirée, embarquement sur le 
ferry et traversée jusqu’à BARCELONE, repas du soir et 
nuitée à bord.

Jeudi 22 octobre, 11e jour ; Traversée à bord du 
ferry : Journée de navigation. Pension complète à bord 
et nuitée.

Vendredi 23 octobre, 12e jour ; Barcelone – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. En matinée, 
arrivée du ferry à BARCELONE. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 12 AU 23 OCTOBRE 2020  
12 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’498.– chambre double, cabine intérieure
Fr.  39.– supplément cabine double extérieure
Fr.  385.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int.
Fr.  425.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

Guide accompagnateur

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

bain/douche,	WC.
•	2	nuits	à	bord	du	ferry	en	cabine	intérieure.
•	la	traversée	en	ferry	d’Algésiras	à	Tanger.
•	11	petits	déjeuners.
•	9	repas	de	midi	(menu	3	plats	ou	buffet,	excepté	

sur le ferry menu 2 plats, dont 1 typique à 
Marrakech et 1 dans un Riad à Meknès).

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

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

Ouarzazate, Fès et Meknès.
•	l’entrée	et	la	visite	de	la	Mosquée	Hassan	II	 

à Casablanca.
•	les	entrées	et	visites	des	Palais	de	la	Bahia	et	

Badi à Marrakech.
•	la	promenade	en	dromadaire.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e et 12e jours.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	les	pourboires.
•	à	ajouter	Fr.	89.–/Fr.	123.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :
•	Passeport	valable	au	moins	3	mois	après	votre	

retour du Maroc.
•	Vaccins	conseillés	:	veuillez	consulter	votre	

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

valise pour vos effets personnels.
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RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
FÊTE DES 
LUMIÈRES  
À PRAGUE
« En soirée, les rues de Prague et 
leurs célèbres monuments historiques 
s’ illuminent sous la baguette de 
personnalités internationales de 
l’ éclairage artistique. »

Jeudi 15 octobre, 1er jour ; Suisse – Prague : Départ 
via PRAGUE, installation à votre hôtel, repas du soir. 
Départ avec votre guide en métro pour la visite noc-
turne de la Fête des Lumières. Retour à votre hôtel et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 16 octobre, 2e jour ; Prague – Croisière-
repas sur la Vltava : Petit déjeuner à votre hôtel. 
PRAGUE, journée découverte avec votre guide, visite de 
son	château	et	de	sa	cathédrale	Saint-Guy	situés	sur	
une colline surplombant la ville. Croisière-repas sur la 
Vltava	d’où	vous	admirez	le	Palais	de	ville,	le	théâtre	
national et son toit doré, de nombreuses maisons 
d’Art Nouveau richement décorées. Fin de la croisière 
et continuation de votre visite. Repas du soir à votre 
hôtel, soirée libre à la Fête des Lumières et retour 
individuel à votre hôtel. Nuitée.

Samedi 17 octobre, 3e jour ; Prague – Quartier juif : 
Petit déjeuner à votre hôtel. En matinée, votre guide 
vous conduit dans la vieille ville de Prague et son quar-

tier juif. Découverte de son musée, de ses synagogues 
Vieille-Nouvelle et Pinkas. Cette dernière est recouverte 
des noms des victimes tchèques de la Shoah. Repas 
de midi libre en ville. Temps libre pour parfaire votre 
visite. Repas du soir à votre hôtel, soirée libre à la Fête 
des Lumières et retour individuel à votre hôtel. Nuitée.

Dimanche 18 octobre, 4e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 15 AU 18 OCTOBRE 2020  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 579.– 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	classe	moyenne,	 

chambre	bain/douche,	WC.
•	3	petits	déjeuners	buffet.
•	3	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	la	croisière-repas	(buffet)	sur	la	Vltava.
•	la	visite	guidée	nocturne	de	Prague	 

et trajet en métro.
•	1	journée	½	de	visites	guidées,	les	2e et 3e jours.
•	l’entrée	et	visite	du	Château	de	Prague.

Non compris :
•	les	repas	de	midi,	excepté	le	repas	lors	de	la	

croisière.
•	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 17 AU 18 OCTOBRE 2020   
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 299.– chambre double 
Fr. 59.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	1	petit	déjeuner.
•		2	repas	de	midi	(menu	3	plats).
•		1	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	1	visite	surprise.
•		1	visite	de	cave	avec	dégustation.
•		cadeau	anniversaire.

Non compris :
•	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.

DESTINATION SURPRISE
TRADITIONNELLE COURSE 
SURPRISE NOVICAR
« DÉCOUVERTE AUTOMNALE »
Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020

Participez à notre course surprise anniversaire  
des 2 ans de Novicar, un petit cadeau vous sera offert !

Balade automnale de 2 jours  
et laissez-nous vous 
surprendre…

CADEAU 

OFFERT POUR 

L’ANNIVERSAIRE 

DE NOVICAR 



Circuits Voyagez comme vous aimez. 37

ITALIE
LA CôTE 
AMALFITAINE
ROME – CAPRI – PISE
Avec guide accompagnateur  
les 3e, 4e et 5e jours
« Côtes dressées au-dessus des flots 
transparents, villas paradisiaques au 
milieu d’une végétation luxuriante, 
villages perchés et bourgs de pêcheurs 
nichés au fond de petites baies… La 
côte Amalfitaine étale ses beautés 
le long de la Méditerranée et vous 
réserve à chaque virage une nouvelle 
merveille. Entre Sorrento et Salerne, 
venez respirer un air de Dolce Vita 
sur la plus belle côte de l’Italie ! »
Lundi 19 octobre, 1er jour ; Suisse – Chianciano 
Terme : Départ via CHIANCIANO TERME, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Mardi 20 octobre, 2e jour ; Chianciano Terme – Rome 
Environs de Sorrente : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ via ROME, visite guidée de ses 
principales curiosités : le Colisée, le Forum Romain, 
le monument à Victor-Emmanuel ll, la Fontaine de 
Trevi, etc. (hors entrées). Repas de midi et temps 
libres pour profiter des rues et des places animées de 
Rome. L’après-midi, continuation via les environs de 
SORRENTE, installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Mercredi 21 octobre, 3e jour ; Pompéi – Le Vésuve : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en longeant la côte 
via POMPÉI, rendez-vous avec votre guide et visite de 
cette ville antique qui fût détruite par l’éruption du 
Vésuve et ensevelie pendant 15 siècles. Repas de midi. 
En car, montée sur le Vésuve jusqu’à env. 1000 m 

d’alt., continuation en shuttle bus jusqu’au cratère et 
temps libre pour profiter de la vue. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Jeudi 22 octobre, 4e jour ; Côte Amalfitaine : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide pour 
la célèbre route panoramique de la Côte Amalfitaine. 
Arrêt au-dessus de POSITANO, village à flanc de falaise 
réputé pour ses plages de galets et ses rues étroites. 
Continuation de la visite via AMALFI – RAVELLO. Repas 
de midi en cours de route. Retour par le Mont Lattari, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 23 octobre, 5e jour ; Capri : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ avec votre guide via SORRENTE, 
embarquement sur un bateau jusqu’à Capri, ravis-
sante petite île de 10 km de superficie située dans la 
Baie de Naples et célèbre pour ses criques secrètes, 
ses ruelles animées et ses falaises aux panoramas 
époustouflants. En minibus local, vous vous rendez à 
ANACAPRI, repas de midi et temps libre. Départ pour 
CAPRI, temps libre et découverte de son centre histo-
rique où est situé la célèbre Piazza Umberto. En fin de 
journée, retour en bateau à SORRENTE, repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Samedi 24 octobre, 6e jour ; Pise – Région de la Côte 
Versilia – Forte dei Marmi : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ via Rome – Civitavecchia – Grosseto  
repas de midi libre en cours de route. PISE, mondia-
lement connue pour sa célèbre tour penchée. Visite 
guidée des principales curiosités de la ville : Place 
des Miracles, Cathédrale, Tour de Pise, Baptistère de 
Camposanto, etc. (hors entrées). Départ pour la Côte 
Versilia – Forte dei Marmi, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Dimanche 25 octobre, 7e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 19 AU 25 OCTOBRE 2020  
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’398.– chambre double
Fr.  289.– supplément chambre à 1 lit.

Avec guide accompagnateur

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	6	petits	déjeuners.
•	3	repas	de	midi,	les	3e, 4e et 5e jours.
•	6	repas	du	soir	(menu	3	plats).
•	le	guide	accompagnateur	les	3e, 4e et 5e jours.
•	les	visites	guidées	de	Rome,	Pompéi	et	le	Vésuve,	

la Côte Amalfitaine, Capri et Pise.
•	le	shuttle	bus	au	Vésuve.
•	le	bateau	aller-retour	à	Capri.
•	le	minibus	sur	l’île	de	Capri.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 2e, 6e et 7e jours.
•	les	boissons.
•	les	entrées	aux	monuments.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	69.–/	89.–	pour	l’assurance	frais	

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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depuis les vestiges d’Angkor jusqu’ à 
la rivière et le Lac Tonlé sur les pas 
d’Henri Mouhot, puis Phnom Penh 
et Hô-Chi-Minh-Ville, ville encore 
fortement imprégnée de la présence 
française coloniale. Voyage propice à 
la méditation qui vous permettra de 
vivre au rythme du Mékong et de ses 
affluents à bord d’un bateau alliant 
confort et charme colonial ».

Mercredi 28 octobre, 1er jour ; Suisse – Bangkok : 
Départ en car via ZÜRICH. En début d’après-midi, 
décollage via BANGKOK. (Repas servis à bord).

Jeudi 29 octobre, 2e jour ; Bangkok – Siem Reap  
Angkor : Le matin, atterrissage à BANGKOK, puis 

décollage pour SIEM REAP. Dans la matinée, arrivée à 
SIEM REAP, transfert jusqu’à votre hôtel, installation 
et repas de midi. Visite du temple de Beng Mealea, 
construit entre 1112 et 1152 et qui a servi de modèle 
pour	la	construction	d’Angkor	Wat.	Repas	du	soir	en	
ville et nuitée à l’hôtel.

Vendredi 30 octobre, 3e jour ; Siem Reap – Angkor : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour la visite du 
temple de Ta Prohm ; la nature a repris le dessus et 
le résultat est époustouflant. Des arbres jaillissent 
des	bâtiments	du	temple	et	d’épaisses	racines	le	
recouvrent.	Vous	explorez	Angkor	Thom	et	flânez	dans	
l’enceinte de l’ancien Palais Royal. Vous découvrez la 
terrasse des Éléphants et celle du Roi Lépreux. Vous 
prenez le repas de midi en ville. Visite des Senteurs 
d’Angkor : tout l’art ancien du tressage dans cette 
manufacture où l’on fabrique des bougies et savons, 
visite également des ateliers de soie. Repas du soir 
en ville et spectacle de cirque « Phare », acrobaties et 
jonglages. Nuitée à votre hôtel.

CAMBODGE
VIETNAM

5 ANCRES

BATEAU

CROISIÈRE 
DE VOS RÊVES 
DES TEMPLES 
D’ANGKOR AU 
DELTA DU MÉKONG
Aller et retour en avion
« Siem Reap – Angkor – Lac Tonle 
Kampong Chhnang – Kampong 
Tralach – Koh Chen – Phnom Penh 
Chau Doc – Sa Dec – Vinh Long 
Cai Be – My Tho – Ho-Chi-Minh 
Ville ».

« Des hauteurs de l’Himalaya aux côtes 
sud de la Mer de Chine, au terme d’un 
parcours de 4’500 km, le Mékong, 
partout où il coule, fascine les hommes 
et façonne leur vie. Nous descendrons 
ce grand et généreux « serpent d’eau », 

SPÉCIAL ASIE !

BATEAU  

INDOCHINE II  

AVEC PISCINE

TOUTES LES EXCURSIONS  

SONT COMPRISES
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Samedi 31 octobre, 4e jour ; Siem Reap – Lac Tonle : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite du célèbre temple 
Angkor	Wat,	chef	d’œuvre	de	l’architecture	khmère,	le	
plus connu et le plus imposant de tous les monuments 
d’Angkor. Repas de midi à votre hôtel puis transfert 
jusqu’à votre bateau de croisière « RV Indochine II ». 
Embarquement, cocktail de bienvenue et installation 
dans vos cabines. Repas du soir à bord et présentation 
de l’équipage. Nuitée à bord.

Dimanche 1er novembre, 5e jour ; Lac Tonle – Kam-
pong Chhnang – Kampong Tralach : Petit déjeuner 
buffet à bord. Matinée de navigation et traversée du 
lac Tonlé. Repas de midi à bord. L’après-midi, arrivée à 
KAMPONG CHHNANG et dégustation de produits locaux, 
ville connue pour sa poterie archaïque et son port de 
pêche. Retour à bord et navigation pour KAMPONG 
TRALACH, repas du soir et nuitée à bord.

Lundi 2 novembre, 6e jour ; Kampong Tralach – Koh 
Chen – Phnom Penh : Petit déjeuner buffet à bord. 
Visite	de	la	pagode	Wat	Kampong	Tralach	Leu.	On	y	
accède en traversant le village de KAMPONG TRALACH 
en char à bœufs dans un magnifique paysage de 
rizière, repas de midi. KOH CHEN, riche village d’arti-
sans travaillant le cuivre gravé et argenté. Retour à 
bord et navigation vers PHNOM PENH. Promenade en 
« tuk-tuk » à la découverte des monuments les plus 
importants de la ville. Repas du soir et spectacle tradi-
tionnel de danses Apsara à bord. Nuitée à bord.

Mardi 3 novembre, 7e jour ; Phnom Penh : Petit 
déjeuner buffet à bord. PHNOM PENH, visite de son 
Palais Royal et de sa Pagode d’Argent, l’un des plus 

beaux exemples d’architecture. Vous poursuivez avec la 
visite du Musée National et prenez le repas de midi en 
ville. Visite de l’École Tuol Svay Prey S21, ancien centre 
de détention des Khmers Rouges et temps libre au 
marché. Retour à bord et navigation vers le Vietnam,  
à CHAU DOC. Repas du soir et nuitée à bord.

Mercredi 4 novembre, 8e jour ; Chau Doc – Sa Dec : 
Petit déjeuner buffet à bord. Visite de la Pagode Tay 
An et le temple Ba Chua Xu. Repas de midi et retour à 
bord. Navigation vers SA DEC. Repas du soir et nuitée 
à bord.

Jeudi 5 novembre, 9e jour ; Sa Dec – Vinh Long – Cai 
Be : Petit déjeuner buffet à bord. SA DEC, découverte 
de son superbe marché local et visite de l’ancienne 
demeure de « L’Amant » de Marguerite Duras. Repas 
de midi et retour à bord. Navigation vers VINH LONG, 
balade en bateaux à travers les canaux. Découverte 
d’une briqueterie, ainsi que d’une fabrique artisanale 
de riz soufflé, de galettes et d’alcool de riz. Retour à 
bord, repas du soir et nuitée. Navigation vers CAI BE.

Vendredi 6 novembre, 10e jour ; My Tho – Hô-Chi-
Minh Ville (Saigon) : Petit déjeuner buffet à bord. Visite 
d’une ferme d’apiculture à MY THO et dégustation 
de thé au miel accompagné de fruits exotiques. Vous 
naviguez dans des sampans sur le canal bordé de 
palmiers d’eau. Repas de midi et retour à bord, navi-
gation sur le très étroit canal de Chao Gao en direction 
de HÔ-CHI-MINH VILLE. Repas du soir et nuitée à quai 
dans le centre-ville de SAIGON.

Samedi 7 novembre, 11e jour ; Hô-Chi-Minh Ville : 
Petit déjeuner buffet à bord. Visite de la ville de 
HÔ-CHI-MINH, aussi appelée SAIGON, construite par 
les Français en 1859, le Palais de la Réunification, la 
Cathédrale Notre-Dame, la Poste Centrale et le Musée 
National d’Histoire. Retour à bord pour le repas de 
midi. Départ en bus et découverte des tunnels de Cu 
Chi avec leurs techniques de survie des Viet Cong 
pendant la guerre. Retour à bord pour le cocktail et 
repas du soir d’au revoir. Nuitée à bord.

Dimanche 8 novembre, 12e jour ; Hô-Chi-Minh Ville 
Bangkok : Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, 
débarquement, départ pour Cholon, quartier com-
merçant chinois. Repas de midi en ville. Départ pour 
l’aéroport, décollage via BANGKOK. En soirée, décollage 
de BANGKOK via ZÜRICH. (Repas servis à bord).

Lundi 9 novembre, 13e jour ; Zürich – Retour à votre 
lieu de départ : Le matin, atterrissage à ZÜRICH. Un 
car de notre compagnie vous attend pour vous recon-
duire à votre lieu de départ.

DU 28 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2020  
13 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 5’298.– cabine double pont principal (clim.)
Fr. 155.– suppl. cabine en pont supérieur
Fr. 375.– suppl. cab. en pont sup. + mini-terrasse
Fr.  2’079.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.  2’225.– suppl. cabine à 1 lit en pont supérieur
Fr. 2’445.– suppl. cabine à 1 lit en pont supérieur 
  avec mini-terrasse

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

luxe,	WC,	bar,	AC.
•	 les	vols	aller-retour	de	Zürich-Bangkok-Siem	Reap	

et Saigon-Bangkok-Zürich.
•	 la	prise	en	charge	de	CroisiEurope	de	 l’aéroport	de	

Siem Reap jusqu’au retour à l’aéroport de Saigon.
•	 la	croisière	en	pension	complète	du	repas	de	midi	

du 2e jour au repas de midi du 12e jour, y compris  
2 nuitées d’hôtel.

•	 les	cocktails	de	bienvenue	et	d’au	revoir.
•	 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).
•	 les	visites	et	excursions	mentionnées	dans	le	

programme.
•	 l’animation	à	bord.
•	 les	services	de	guides	locaux	francophones.
•	 le	directeur	de	croisière	CroisiEurope	à	bord	du	RV	

Indochine II.
•	 les	taxes	portuaires.
•	 les	pourboires	(hors	personnel	du	bateau).

Non compris :
•	 Environ	Fr.	220.–	pour	les	frais	de	visas	pour	le	

Cambodge et Vietnam (sous réserve d’adaptation 
de prix).

•	 le	repas	de	midi	du	1er jour.
•	 les	boissons	non-comprises	:	le	champagne,	

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

•	 les	visites	libres	ou	facultatives.
•	 à	ajouter	Fr.	123.–	pour	l’assurance	frais	d’annu-

lation / SOS rapatriement obligatoire. (Soumis 
aux conditions générales de CroisiEurope et des 
compagnies d’aviation).

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

date de retour et au minimum 2 pages vierges, nous 
avons besoin d’une copie à l’inscription.

•	 Visas	pour	le	Cambodge	et	Vietnam	obligatoires.
•	 La	réservation	du	billet	d’avion	n’est	pas	modifiable,	

soumis aux conditions générales des compagnies 
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 gouvernemen-
tale, d’une surcharge de carburant ou d’une aug-
mentation du taux de change.

•	 Vaccins	conseillés	:	veuillez	consulter	votre	médecin	
traitant.

•	 La	 compagnie	 CroisiEurope	 déconseille	 ce	 circuit-
croisière aux personnes à mobilité réduite. Le bateau 
n’est pas équipé d’ascenseur. Une bonne condition 
physique est requise car de nombreuses visites se 
font à pied.

Remarque importante : Pour des raisons de sécurité de na-
vigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. Les rives du 
fleuve sur lequel les passagers débarquent peuvent, selon le 
niveau des eaux, être pentues et glissantes. Les excursions 
ou escales pourront être modifiées ou inversées en cas de 
nécessité. Selon la hauteur des eaux du lac Tonlé, sa tra-
versée pourra se faire à bord du bateau de croisière, à bord 
d’un bateau rapide, ou par la route en autocar.
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Dimanche 8 novembre, 3e jour ; Lucques (Lucca) 
Montecarlo (Italie) : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide pour LUCQUES, visite de 
cette charmante ville aux rues pavées entourée par 
ses célèbres murs d’enceinte. Repas de midi libre 
en ville. Visite et temps libre à MONTECARLO avec 
son impressionnante forteresse. En fin d’après-midi, 
dégustation de vin et d’huile d’olive avec bruschetta 
dans un établissement viticole. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 

Lundi 9 novembre, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

ITALIE
FÊTE DE LA TRUFFE 
À SAN MINIATO
MONTECATINI TERME
Avec guide local les 2 e et 3 e jours
« Découverte de la ville fascinante 
de Lucca, du petit village de 
Montecarlo, dégustation de vin et 
d’ huile d’olive, fête de la truffe et 
visite d’une usine de pâtes ».
Vendredi 6 novembre, 1er jour ; Suisse – Montecatini 
Terme : Départ via MONTECATINI TERME, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Samedi 7 novembre, 2e jour ; San Miniato, Fête de la 
truffe – Lari : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec 
votre guide pour SAN MINIATO et son fameux festival 
de la truffe « Sagra del Tartufo Marzuolo », temps et 
repas de midi libres afin de découvrir ses spécialités 
culinaires. Continuation pour LARI, un trésor préservé 
au	cœur	de	la	Toscane.	Visite	d’une	fabrique	de	pâtes	
où celles-ci sont produites traditionnellement. Dans un 
bar typique, dégustation de liqueur de cerise. Retour 
à votre hôtel, repas du soir avec un menu à base de 
truffes et nuitée.

DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2020  
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****	supérieur,	 

chambre	bain/douche,	WC.
•	3	petits	déjeuners.
•	3	repas	du	soir	à	l’hôtel	(menu	3	plats	ou	buffet)	

dont un spécial truffes, le 3e jour.
•	le	guide	accompagnateur	les	2e et 3e jours.
•	les	visites	guidées	de	Lucques	et	Montecarlo.
•	l’entrée	à	la	forteresse	de	Montecarlo.
•	la	dégustation	de	vin	et	d’huile	d’olive	avec	

bruschetta.
•	la	visite	de	la	Fête	de	la	truffe	à	San	Miniato.
•	la	visite	d’une	usine	de	pâtes.
•	la	dégustation	de	liqueur	de	cerise.

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.

NOS BONS CADEAUX !
Que ce soit pour un anniversaire, un cadeau de départ, 
pour les fêtes de fin d’année ou pour toute autre occasion, 
il n’est pas toujours aisé de dénicher le présent idéal. 
Avec l’un de nos bons de voyages, vous choisissez le 
montant que vous souhaitez offrir. Le bénéficiaire de votre 
cadeau pourra choisir une balade d’une journée, un circuit 
découverte de plusieurs jours, un séjour balnéaire sous le 
soleil, un spectacle ou concert, une journée récréative à 
Europa Park, une excursion à un marché ou à une foire, 
etc. Il serait difficile de ne pas y trouver son bonheur…

Pour vos cadeaux, pensez à offrir un bon de voyages en autocars !

HôTEL **** 

SUPÉRIEUR

AVEC GUIDE LOCAL 

LES 2e ET 

3e JOURS
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PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT, VOYAGEZ EN AUTOCAR…
Notre force : une famille depuis plus de 70 ans à votre service et dont la 3e génération travaille de concert avec un personnel 
qualifié et investi dans les dernières technologies afin de proposer une flotte moderne bénéficiant d’un service interne de réparation 

et de dépannage. Faites-nous confiance !
Pourquoi choisir notre compagnie pour vos déplacements de groupe(s) :

ÉCOLOGIE
Par des investissements constants, notre flotte de dernière génération permet une mobilité en adé-
quation avec les enjeux environnementaux actuels. Tant au niveau des normes d’émission qu’en 
termes de consommation de carburant, nos véhicules permettent de préserver l’environnement en 
proposant des déplacements de groupe à prix abordable.

EXPÉRIENCE ET PROFESSIONNALISME
Vous bénéficiez de notre expérience longue de plus de 70 ans. Que ce soit dans nos bureaux ou sur 
la route, vous êtes pris en main par un personnel expérimenté et passionné. Notre service rapide et 
professionnel conjugue qualité et réactivité.

FLEXIBILITÉ
Avec une flotte moderne de 15 véhicules, nous pouvons transporter plus de 700 personnes à la fois. 
Composé de minicars 16 ou 23 places, de cars standards de 45 à 57 places et de deux cars deux 
étages de 80 places, notre parc de véhicules offre une variété de possibilités vous permettant d’opti-
miser le choix de l’autocar à la taille de votre groupe et ainsi bénéficier d’une très grande flexibilité.

PÉRENNITÉ
La direction de l’entreprise familiale est assurée par la 3e génération. Cette continuité assure à 
l’ensemble de la société une philosophie basée sur la qualité, la flexibilité et le service de proximité. 
La durabilité inscrite dans l’ADN de l’entreprise se traduit au quotidien par une volonté d’investir 
dans l’avenir tant en termes de sauvegarde de l’environnement, de sécurité, de qualité, de confort, 
de professionnalisme que de proximité avec notre clientèle.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Nos autocars, de dernière génération, vous font voyager en toute sécurité. Notre personnel expéri-
menté bénéficie d’un programme de formation continue apportant à nos prestations de transport 
une sécurité accrue ainsi qu’une qualité de service optimale. De plus, le fait d’avoir un service 
interne de réparation et de contrôle du matériel roulant nous permet un entretien quotidien de nos 
véhicules offrant une plus grande fiabilité à nos clients.

Vous êtes à la tête d’une entreprise, d’une institution, d’une équipe sportive, d’une école ou tout 
simplement d’un groupe et vous avez la responsabilité d’organiser un voyage ou un déplace-
ment en autocar. Nous sommes là pour vous aider. Que ce soit pour l’ensemble de l’organisation 
(trajet, logement, visite(s), repas, etc.) ou pour la prestation de transport uniquement, faites 

confiance à notre expérience, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Alors n’hésitez plus, contactez-nous.
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FRANCE
FÊTE DES 
LUMIÈRES À LYON
« La lumière se transforme en joyau 
et la ville devient son écrin. Dans les 

ALLEMAGNE
MARCHÉ DE NOËL 
DE NUREMBERG
Mardi 8 décembre, 1er jour ; Suisse – Nuremberg : 
Départ via NUREMBERG, installation à votre hôtel. 

ALLEMAGNE
MARCHÉ DE NOËL  
À HEIDELBERG
Jeudi 3 décembre, 1er jour ; Suisse – Heidelberg : 
Départ via HEIDELBERG, installation à votre hôtel et 
temps libre.

« Laissez l’atmosphère de l’Avent vous enchanter : 
les odeurs des châtaignes, des amandes douces, de 
la cannelle et du vin chaud traversent les rues. Les 
lumières du château dominent la vieille ville ».  
Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi et du soir libres).

Vendredi 4 décembre, 2e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi 
libres à HEIDELBERG. 15h, retour via l’autoroute  
votre lieu de départ.

rues, sur les places et les monuments, 
des artistes vous invitent à découvrir 
leurs œuvres dans une ambiance 
féerique ».
Vendredi 4 décembre, 1er jour ; Suisse – Lyon : Départ 
via LYON, installation à votre hôtel, temps libre en ville 
pour profiter des festivités et de la Fête des Lumières. 
Retour individuel à votre hôtel et nuitée. (Repas de 
midi et du soir libres).

Samedi 5 décembre, 2e jour ; Lyon – Fête des 
 Lumières : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ pour une visite guidée de la ville de LYON et 
découverte de ses principales curiosités. Repas de 
midi et après-midi libres pour parfaire votre visite et 
continuer votre découverte de Lyon et de la Fête des 
Lumières. Retour individuel à votre hôtel et nuitée. 
(Repas du soir libre).

Dimanche 6 décembre, 3e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi 
libres, 15h départ et retour via l’autoroute – votre lieu 
de départ.

Temps libre pour découvrir son Marché de Noël. (Repas 
de midi et du soir libres).

Mercredi 9 décembre, 2e jour ; Marché de Noël de 
Nuremberg : Petit déjeuner à votre hôtel. Journée et 
repas de midi et du soir libres au Marché de Noël. 
Nuitée à votre hôtel.

Jeudi 10 décembre, 3e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de midi libres à 
NUREMBERG. 13h, départ et retour à votre lieu de départ.

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2020 
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 259.– chambre double 
Fr.  45.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	1	petit	déjeuner	(buffet).

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.

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE 2020  
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– chambre double 
Fr. 119.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre	bain/douche,	WC.
•	2	petits	déjeuners	(buffet).
•	la	visite	guidée	de	Lyon.

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.

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 2020 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 379.– chambre double 
Fr.  69.– supplément chambre à 1 lit

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

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

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

pure-life-pictures/stock.adobe.com

vulcanus/stock.adobe.com
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DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 2020  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’998.– chambre double. 
Fr. 129.– supplément chambre à 1 lit

avec accompagnateur  
Hertzeisen

Notre prix comprend :
•	le	transfert	aller-retour	à	l’aéroport	avec	un	car	

de notre compagnie.
•	les	 vols	 de	 la	 Suisse	 à	 Saint-Petersbourg	 avec	

escales à l’aller à Francfort et au retour à Münich.
•	les	taxes	aéroport	et	surtaxe	carburant,	sous	

réserve de modification de prix.
•	le	circuit	à	St-Petersburg	en	véhicule	tout	confort.
•	le	guide	accompagnateur	à	St-Petersbourg.
•	l’accompagnateur	Hertzeisen.
•	4	nuits	en	hôtel	de	classe	moyenne, 

en	chambre	bain/douche,	WC.
•	4	petits	déjeuners.
•	4	repas	de	midi	(menu	3	plats),	 

dont 1 accompagné de musique.
•	4	repas	du	soir	(menu	3	plats	ou	buffet),	dont	un	

avec spécialité de poisson.
•	les	entrées	et	visites	de	la	forteresse	Pierre-Paul,	

la cathédrale Saint-Isaak, le musée de l’Ermitage, 
le Palais Catherine à Puschkin.

•	le	trajet	en	métro.
•	l’entrée	et	la	visite	du	musée	de	la	Vodka	avec	

dégustation.
•	la	balade	en	calèche,	en-cas	et	Vodka.

RUSSIE
SAINT-PETERSBOURG  
EN HIVER
UN CONTE DE FÉES
Avec accompagnateur Hertzeisen

ALLER ET RETOUR EN AVION
« Tout droit sortie d’un conte de fées, 
la ville de Saint-Petersbourg est une 
destination de rêve pour y passer 
quelques jours magiques, en sortant 
de l’ordinaire. Profitez pleinement de 
l’ambiance hivernale qui y règne ».
Mercredi 9 décembre, 1er jour ; Suisse – Saint-
Petersbourg : Départ en car via l’aéroport, décollage 
via SAINT-PETERSBOURG avec escale à FRANCFORT. 
Repas à bord. En fin de journée, atterrissage à 
SAINT-PETERSBOURG, accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert et installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 10 décembre, 2e jour ; Saint-Petersbourg : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre guide pour une 
journée d’excursion. Découverte de ST-PETERSBOURG, 
visite emblématique de sa forteresse Pierre-et-Paul sur 
les rives de la Neva, le Dôme de la Cathédrale Saint-
Isaac, le Marché de Noël et petite halte pour déguster 
une Vodka. Repas de midi en ville et temps libre. Repas 
du soir et nuitée à votre hôtel.

Vendredi 11 décembre, 3e jour ; Saint-Petersbourg : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec votre guide, 
journée d’excursion. Matinée dédiée au musée de 
l’Ermitage, musée sans pareil avec 3’000 œuvres 

réparties dans plus de 350 salles, les loges de Raphaël 
sont une réplique de celles que l’artiste a peintes 
pour le Vatican et sa place Dvortsovaya, gigantesque 
patinoire en hiver. Trajet en métro avec la visite de ses 
plus belles stations. Repas de midi et temps libre en 
ville. Repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Samedi 12 décembre, 4e jour ; Saint-Petersbourg : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours avec votre guide, 
départ pour le musée de la Vodka avec dégustation. 
Repas de midi et temps libre en ville. Tour en calèche 
dans le parc Puschkin avec en-cas et Vodka. Repas du 
soir dans un restaurant en ville et dégustation de pois-
sons Letutschij Gollandez. Retour à votre hôtel et nuitée.

Dimanche 13 décembre, 5e jour ; Saint-Petersbourg 
Pouchkine – Retour en Suisse : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Toujours avec votre guide, départ pour 
POUCHKINE, visite du Palais Catherine avec « sa 
Chambre d’Ambre ». Repas de midi au Restaurant 
Podvorje avec animation folklorique. Dans l’après-
midi, transfert à l’aéroport, embarquement et retour en 
Suisse avec escale à Münich. 23h environ, un car de 
notre compagnie vous attend pour vous reconduire à 
votre lieu de départ. Repas servi à bord.

DGM Photo/stock.adobe.com

Non compris :
•	le	repas	de	midi	du	1er jour.
•	les	boissons.
•	les	visites	libres	ou	facultatives.
•	à	ajouter	Fr.	89.–	pour	l’assurance	frais	d’annula-

tion / SOS rapatriement obligatoire.
•	le	visa	pour	la	Russie,	environ	Fr.	250.–	 

(sous réserve d’adaptation de prix).

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

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

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

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

•	Vaccins	conseillés	:	veuillez	consulter	votre	médecin	
traitant.
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PAYS-BAS
ALLEMAGNE
FRANCE

CROISIÈRE 
RÉVEILLON
HOLLANDE ET  
RHIN ROMANTIQUE
« Amsterdam – Cologne 
Rüdesheim – Strasbourg ».
« Paysages somptueux et sites excep-
tionnels, fêtez la nouvelle année 
de façon unique en croisière sur le 
Rhin Romantique d’Amsterdam à 
 Strasbourg. »
Lundi 28 décembre, 1er jour ; Suisse – Amsterdam : 
Départ via AMSTERDAM. Embarquement vers 18h, 
installation dans vos cabines. Présentation de l’équi-
page et cocktail de bienvenue, repas du soir à bord. 
Excursion facultative proposée : flânerie nocturne sur 
les canaux d’Amsterdam en bateau mouche. Nuitée à 
bord. (Repas de midi libre en cours de route).

Mardi 29 décembre, 2e jour ; Amsterdam – Nimègue  
Krefeld : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de navi-
gation vers NIMÈGUE. Repas de midi à bord. L’après-
midi, temps libre pour découvrir la ville. « Dans 
cette ville fortifiée de Nimègue, la plus ancienne de 
Hollande, vous retournez au temps des Romains. » 
Retour à bord et départ en navigation pour KREFELD. 
Repas du soir et nuitée à bord. Arrivée à KREFELD tard 
dans la soirée.

Mercredi 30 décembre, 3e jour ; Krefeld – Cologne  
Koenigswinter : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée 

de navigation vers COLOGNE. Repas de midi à bord. 
L’après-midi, temps libre pour découvrir la ville.
« Laissez-vous surprendre par Cologne, cosmopolite, 
culturelle, festive et branchée, capitale rhénane avec 
son impressionnante cathédrale. »
Retour	à	bord,	navigation	pour	KOENIGSWINTER.	Repas	
du soir, soirée animée et nuitée à bord.

Jeudi 31 décembre, 4e jour ; Koenigswinter – Rüdes-
heim : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de 
navigation sur la plus belle partie du Rhin Roman-
tique. Repas de midi à bord et arrivée à RÜDESHEIM. 
Excursion facultative proposée : petit train touristique 
à travers les ruelles pittoresques de Rüdesheim, musée 
des instruments de musique mécanique (sous réserve 
des conditions météorologiques).
Retour à bord pour la soirée et le repas de Réveillon 
avec sa coupe de champagne et ses vins. Nuitée à bord.

Vendredi 1er janvier, 5e jour ; Rüdesheim – Mannheim : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de navigation 
vers MANNHEIM. Repas de midi à bord. L’après-midi, 
excursion facultative proposée : visite guidée à pied 
de Heidelberg et des extérieurs de son château.
« Romantique et idyllique, dynamique et moderne, 
Heidelberg réunit harmonieusement tous ces éléments 
qui font son charme inégalé. »
Retour à bord pour le repas du soir, soirée de gala et 
nuitée. Navigation de nuit vers STRASBOURG.

Samedi 2 janvier, 6e jour ; Strasbourg – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
vers 9h à STRASBOURG et retour en Suisse. (Repas de 
midi libre en cours de route).

DU 28 DÉCEMBRE 2020  
AU 2 JANVIER 2021   
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’469.– cabine double pont principal
Fr. 129.– suppl. cabine pont intermédiaire
Fr. 159.– suppl. cabine pont supérieur
Fr. 529.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 109.– 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 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.
•	l’assistance	hôtesse	à	bord.
•	les	soirées	animées,	réveillon	et	gala.
•	le	repas	du	Réveillon	avec	sa	coupe	de	

champagne et ses vins.
•	les	taxes	portuaires.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er et 6e jours.
•	les	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.

Important : 
Carte d’identité ou passeport valable. Soumis aux 
conditions générales de CroisiEurope.

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

4 ANCRES

BATEAU
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DU 29 DÉCEMBRE 2020 
AU 2 JANVIER 2021  5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 759.– chambre double 
Fr. 115.– supplément chambre à 1 lit

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

et musique d’orchestre.
•	les	boissons	aux	repas.
•	les	excursions	à	San	Marino	et	Ravenne.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	à	l’aller	et	au	retour.
•	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.

ITALIE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE  
À CATTOLICA  
PARK HôTEL****
PARK HOTEL**** : Hôtel situé sur la promenade en 
bord de mer de Cattolica. Il dispose d’une piscine 
extérieure, d’une grande terrasse avec jardin et d’un 
bar. Toutes les chambres possèdent un balcon avec 
vue sur la mer, un minibar, une TV et une connexion 

Wi-Fi.	Le	restaurant	panoramique	de	l’hôtel	bénéficie	
d’une vue sur la mer. Il offre des plats typiques et 
internationaux et 4 menus aux choix tous les jours.

Mardi 29 décembre, 1er jour ; Suisse – Cattolica : 
Départ via CATTOLICA, installation à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 30 décembre, 2e jour ; Cattolica – Ravenne : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre pour décou-
vrir CATTOLICA. Repas de midi à votre hôtel. Départ 
pour RAVENNE, ville avec ses basiliques et baptistères, 
située à la croisée de l’Orient et l’Occident, elle a su 
préserver son site historique aux charmes discrets, 
après-midi libre. En fin de journée, retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Jeudi 31 décembre, 3e jour ; Cattolica – La Répu-
blique de San Marino : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ pour SAN MARINO, micro-état européen 

Réveillon  

de Fin d’Année 

avec apéritif, repas 

de Gala, musique 

d’orchestre

enclavé à l’intérieur de l’Italie, temps libre. Retour 
à votre hôtel, repas de midi. Après-midi à votre 
disposition pour vous préparer à la soirée de Réveillon. 
Réveillon de fin d’année avec apéritif, repas de Gala et 
musique d’orchestre. Nuitée à votre hôtel.

Vendredi 1er janvier, 4e jour ; Cattolica : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Journée libre. Repas de midi et du soir à 
votre hôtel, nuitée.

Samedi 2 janvier, 5e jour ; Retour en Suisse : Après le 
petit déjeuner, retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).
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FRANCE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE  
AU PÉRIGORD
Avec guide local les 2e et 3e jours
Mercredi 30 décembre, 1er jour ; Suisse – Sarlat : 
Départ via SARLAT, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).

Jeudi 31 décembre, 2e jour ; Sarlat – Montignac 
Lascaux : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec 
votre guide pour la visite de SARLAT, découverte de 

ses principales curiosités, sa cathédrale, ses ruelles 
pittoresques et ses hôtels particuliers. Temps libre 
au village de Noël composé de 70 chalets. Ensuite, 
dégustation de produits du terroir accompagnés de 
vins régionaux. Repas de midi en ville et départ via 
MONTIGNAC-LASCAUX, visite guidée retraçant l’histoire 
de la découverte de Lascaux. Retour à votre hôtel et 
soirée de Réveillon accompagnée de ses vins et d’une 
ambiance musicale avec pianiste et accordéoniste 
(sans danse). Nuitée à votre hôtel.

Vendredi 1er janvier, 3e jour ; Beynac – La Roque-
Gageac : Matinée à votre convenance et semi-brunch 
à votre hôtel. Repas de midi libre. L’après-midi, départ 
pour une excursion avec votre guide dans la vallée de 
la Dordogne – BEYNAC, village classé parmi les plus 
beaux	de	France,	visite	guidée	de	son	Château	féodal.	
LA ROQUE-GAGEAC, charmant village niché dans une 
boucle de la Dordogne. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Samedi 2 janvier, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 30 DÉCEMBRE 2020  
AU 2 JANVIER 2021  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 949.– chambre double
Fr. 149.– supplément chambre à 1 lit.

Avec guide local

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,	dont	1	semi-brunch	 

le 1er janvier.
•	1	repas	de	midi,	le	2e jour.
•	2	repas	du	soir	avec	¼	de	vin	et	café	compris.
•	le	repas	du	soir	du	Réveillon	avec	ses	vins	dans	

une ambiance musicale.
•	le	guide	accompagnateur,	les	2e et 3e jours.
•	les	entrées	à	Lascaux	IV	et	au	Château	de	Beynac.

Non compris :
•	les	repas	de	midi	des	1er, 3e et 4e jours.
•	les	boissons	non-mentionnées.
•	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.

SUISSE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE 
À APPENZELL

Jeudi 31 décembre, 1er jour ; Appenzell : Départ via 
APPENZELL, arrivée dans l’après-midi. Vous vous 
installez à l’hôtel HECHT où vous disposez de temps 
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 

DU 31 DÉCEMBRE 2020 
AU 1ER JANVIER 2021  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.

soupe à la farine est servie après minuit. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Vendredi 1er janvier, 2e jour ; 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	à	
votre lieu de départ.

rh2010/stock.adobe.com
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48
30 AOûT AU 6 SEPTEMBRE 2020 
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 contacter. Prix sur demande.

LES TRAJETS S’EFFECTUENT DE JOUR.

HôTEL SOLE** en demi-pension Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.
L’hôtel est situé près du centre ville, à 70 mètres de la plage. Chambres simples avec balcon, air conditionné et tout confort. Cuisine familiale. Taxes de séjour comprises.  

Dates Nombre 
de jours

Prix  
par  

personne

Ass. 
annulation / 

rapatriement 

Suppl. 
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Supplément  
en pension 
complète

Ass. annulation /  
rapatriement

(pension complète)

Suppl.  all inclusive 
(chaise longue + 
vin au restaurant)

Ass. annulation / 
rapatriement
(all inclusive)

30 août au 
6 septembre 8 779.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00/69.00

SÉJOURS BALNÉAIRES  
SUR L’ADRIATIQUE
Aller : Départ via CATTOLICA, repas du soir et nuitée à 
votre hôtel. (Repas de midi libre en cours de route).

HôTEL NEGRESCO*** en demi-pension Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.
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 inter-
nationaux et des spécialités d’Emilie-Romagne. L’hôtel se situe à environ 15 minutes à pied du centre. Taxes de séjour comprises.

Dates Nombre  
de jours

Prix 
par  

personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.

Supplément
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Supplément  
pension  

complète

Ass. annulation / 
rapatriement

(pension complète)

Supplément 
 vue mer  

(sur demande)

Ass. annulation / 
rapatriement

avec supplément 
vue mer

30 août au 
6 septembre 8 889.00 44.00 129.00 69.00 49.00 44.00/69.00 55.00 44.00

Dates Nombre  
de jours

Prix par pers. 
vue Gabicce 
Mare avec 

balcon

Ass. 
annulation / 

rapatriement 

Suppl.
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Supplément  
en pension 
complète

Ass. annulation / 
rapatriement

(pension complète)

Suppl.  
vue latérale mer 

(côté Rimini)

Ass. annulation / 
rapatriement

(vue latérale mer) 

30 août au  
6 septembre 8 989.00 44.00 329.00 69.00 139.00 69.00 149.00 69.00

HôTEL VICTORIA PALACE**** en demi-pension Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.
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.

PARKHOTEL**** en demi-pension Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne
Hôtel situé sur la promenade de Cattolica, au bord de la plage et tout près du centre-ville. Hôtel de bonne catégorie avec cuisine typique et internationale. Toutes les chambres 
possèdent un balcon avec vue latérale sur la mer, climatisation, salle de bain équipée, radio, TV, minibar, coffre-fort et Wi-Fi. Salon, restaurant panoramique, piscine, plage 
privée avec transats et serviettes à disposition. Taxes de séjour comprises.

Dates Nombre  
de jours

Prix par 
personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.

Suppl.
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Suppl.  
 pension  
complète

Ass. annulation / 
rapatriement

(pension complète) 

Suppl. 
vue mer

Ass. annulation / 
rapatriement

 avec supplément 
vue mer

30 août au  
6 septembre 8 1069.00 69.00 129.00 69.00 98.00 69.00 95.00 69.00

Retour : Après le petit déjeuner, retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).
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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 pourrez également participer à 
différentes activités d’eau.

RABAC : De sa magnifique baie et son environne-
ment exceptionnel, Rabac, autrefois petit village de 
pêcheurs désertique, est devenue l’une des destina-
tions les plus cotées 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 : Départ via RABAC, repas du soir et nuitée à votre 
hôtel. (Repas de midi libre en cours de route).

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

SÉJOUR LIBRE À RABAC 
DEMI-PENSION À L’HôTEL

ITALIE
GABICCE MARE 
SÉJOUR BALNÉAIRE
HôTEL SANS SOUCI**** : L’hôtel bénéficie d’un 
emplacement panoramique à seulement quelques pas 
du bord de mer. Situé à moins de 10 minutes à pied 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 : 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 30 AOûT AU  
6 SEPTEMBRE 2020 8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’019.– chambre double 
Fr. 349.– supplément chambre à 1 lit  
  (chambre double à usage simple)
Fr. 89.– supplément pension complète
Fr. 219.– supplément vue mer (chambre double)

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.	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.

DU 13 AU 26 JUILLET 2020  
14 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’579.– chambre double 
Fr. 298.– supplément chambre à 1 lit
Fr. 180.– réduc. chambre double pour la 3e pers.
Fr. 300.– enfant de 0 à 6 ans  
  chambre double avec 2 adultes
Fr. 789.– enfant de 7 à 11 ans  
  chambre double avec 2 adultes
Fr. 998.– enfant de 12 à 17 ans  
  chambre double avec 2 adultes

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

	supérieure,	chambre	bain/douche,	WC.
•		les	boissons	aux	repas	(eau	et	¼	vin	ou	2	dl	de	

bière ou 2 dl de jus de fruits).

Non compris :
•	les	repas	de	midi.
•	les	boissons	supplémentaires.
•	les	visites	libres.
•	à	ajouter	de	Fr.	26.–	à	Fr.	89.–	pour	l’assurance	frais	 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important :  
Carte d’identité ou passeport valable.

IDÉAL 

POUR LES 

FAMILLES !
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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 spécial Francis Lachat).
•	les	taxes	de	séjour.
 (Du 26 au 31 octobre : 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 : 

30 mai au 6 juin 2020 8 jrs/7 nuits

30 mai au 13 juin 2020 15 jrs/14 nuits

6 au 13 juin 2020 8 jrs/7 nuits

10 au 19 juillet 2020 10 jrs/7 nuits

10 au 26 juillet 2020 17 jrs/14 nuits

10 juillet au 2 août 2020 24 jrs/21 nuits

17 au 26 juillet 2020 10 jrs/7 nuits

17 juillet au 2 août 2020 17 jrs/14 nuits

24 juillet au 2 août 2020 10 jrs/7 nuits

30 août au 5 sept. 2020 7 jrs/6 nuits

30 août au 12 sept. 2020 14 jrs/13 nuits

6 au 12 septembre 2020 7 jrs/6 nuits

28 sept. au 4 oct. 2020 7 jrs/6 nuits

28 sept. au 11 oct. 2020 14 jrs/13 nuits

5 au 11 octobre 2020 7 jrs/6 nuits

26 au 31 octobre 2020 6 jrs/5 nuits

ESPAGNE
ROSAS
HôTEL MONTERREY****
Hôtel**** situé sur la plage, piscine extérieure, 
 terrasse, jardin, sauna, salle de gym. 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).

EXCURSIONS 

COMPRISES 

EXCEPTÉ EN  

JUILLET, AOûT ET 

SPÉCIAL FRANCIS 

LACHAT

30 mai  
au 6 juin
8 jrs/7 nuits

30 mai  
au 13 juin
15 jrs/14 nuits

6 au 13  
juin

8 jrs/7 nuits

10 au 19 
juillet

10 jrs/7 nuits

10 au 26 
juillet

17jrs /14 nuits

10 juillet  
au 2 août
24jrs /21 nuits

17 au 26 
juillet

10jrs/7 nuits

17 juillet  
au 2 août
17jrs /14 nuits

24 juillet  
au 2 août
10jrs/7 nuits

30 août  
au 5 sept.

7 jrs/6 nuits

30 août  
au 12 sept.
14 jrs/13 nuits

6 au 12 
septembre

7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
4 octobre
7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
11 octobre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
octobre
7 jrs/6 nuits

26 au 31 
octobre
6 jrs/5 nuits

En chambre double, par personne

698.00 1098.00 698.00 949.00 1559.00 2289.00 959.00 1659.00 1059.00 779.00 1329.00 779.00 619.00 998.00 619.00 498.00

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

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

Supplément vue latérale, piscine (par personne)

45.00 90.00 45.00 45.00 90.00 135.00 45.00 90.00 45.00 39.00 85.00 39.00 39.00 85.00 39.00 35.00

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

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

Supplément vue mer (par personne)

89.00 178.00 89.00 89.00 178.00 267.00 89.00 178.00 89.00 79.00 165.00 79.00 79.00 165.00 79.00 70.00

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

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 44.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

179.00 358.00 179.00 179.00 358.00 537.00 179.00 358.00 179.00 155.00 339.00 155.00 155.00 339.00 155.00 139.00

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

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)

90.00 180.00 90.00 138.00 282.00 462.00 144.00 309.00 174.00 108.00 240.00 108.00 69.00 169.00 69.00 51.00

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

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

369.00 559.00 369.00 498.00 798.00 1159.00 498.00 859.00 559.00 398.00 669.00 398.00 319.00 498.00 319.00 398.00

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

469.00 749.00 469.00 659.00 1098.00 1639.00 659.00 1189.00 698.00 509.00 919.00 509.00 398.00 669.00 398.00 429.00

CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

ASSURANCE FAMILIALE SUR DEMANDE

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

TOUS LES VOYAGES S’EFFECTUENT DE 
JOUR EXCEPTÉ EN JUILLET-AOûT : 

ALLER, DÉPART DE SUISSE LE 
VENDREDI SOIR. RETOUR, ARRIVÉE  

EN SUISSE LE DIMANCHE MATIN. 
(ALLER ET RETOUR DE NUIT, repas du 

dernier soir, avant le départ compris).
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4 au 9  
mai

6 jrs/5 nuits

30 mai  
au 6 juin
8 jrs/7 nuits

30 mai  
au 13 juin
15 jrs/14 nuits

6 au 13  
juin

8 jrs/7 nuits

10 au 19 
juillet

10 jrs/7 nuits

10 au 26 
juillet

17jrs /14 nuits

10 juillet  
au 2 août
24jrs /21 nuits

17 au 26 
juillet

10jrs/7 nuits

17 juillet  
au 2 août
17jrs /14 nuits

24 juillet  
au 2 août
10jrs/7 nuits

30 août au  
5 sept.

7 jrs/6 nuits

30 août au 
12 sept.

14 jrs/13 nuits

6 au 12 
septembre

7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
4 octobre
7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
11 octobre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
598.00 829.00 1459.00 829.00 1119.00 1915.00 2659.00 1119.00 1915.00 1119.00 819.00 1369.00 749.00 679.00 1149.00 679.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 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 vue mer (par personne)
125.00 169.00 345.00 169.00 169.00 345.00 515.00 169.00 345.00 169.00 145.00 319.00 145.00 145.00 319.00 145.00

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

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
125.00 169.00 345.00 169.00 169.00 345.00 515.00 169.00 345.00 169.00 145.00 319.00 145.00 145.00 319.00 145.00

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

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
90.00 120.00 240.00 120.00 180.00 360.00 540.00 180.00 360.00 180.00 108.00 255.00 102.00 90.00 195.00 90.00

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

1 enfant de 2 à 11 ans en chambre double avec 2 adultes
369.00 429.00 698.00 429.00 579.00 979.00 1319.00 579.00 979.00 579.00 419.00 689.00 389.00 359.00 579.00 359.00

1 enfant de 12 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes
459.00 559.00 979.00 559.00 789.00 1379.00 1879.00 789.00 1379.00 789.00 549.00 959.00 498.00 455.00 789.00 455.00

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 : 
4 au 9 mai 2020 6 jrs/5 nuits
30 mai au 6 juin 2020 8 jrs/7 nuits
30 mai au 13 juin 2020 15 jrs/14 nuits
6 au 13 juin 2020 8 jrs/7 nuits
10 au 19 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
10 au 26 juillet 2020 17 jrs/14 nuits
10 juillet au 2 août 2020 24 jrs/21 nuits
17 au 26 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
17 juillet au 2 août 2020 17 jrs/14 nuits
24 juillet au 2 août 2020 10 jrs/7 nuits
30 août au 5 sept. 2020 7 jrs/6 nuits
30 août au 12 sept. 2020 14 jrs/13 nuits
6 au 12 septembre 2020 7 jrs/6 nuits
28 sept. au 4 oct. 2020 7 jrs/6 nuits
28 sept. au 11 oct. 2020 14 jrs/13 nuits
5 au 11 octobre 2020 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 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.

EXCURSIONS 

COMPRISES 

EXCEPTÉ  

EN JUILLET  

ET AOûT 
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30 mai  
au 6 juin
8 jrs/7 nuits

30 mai  
au 13 juin
15 jrs/14 nuits

6 au 13 
juin

8 jrs/7 nuits

10 au 19 
juillet

10 jrs/7 nuits

10 au 26 
juillet

17jrs /14 nuits

10 juillet 
au 2 août
24jrs /21 nuits

17 au 26 
juillet

10jrs/7 nuits

17 juillet  
au 2 août
17jrs /14 nuits

24 juillet  
au 2 août
10jrs/7 nuits

30 août au  
5 septembre

7 jrs/6 nuits

30 août au  
12 septembre

14 jrs/13 nuits

6 au 12 
septembre

7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
4 octobre
7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
11 octobre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
598.00 898.00 598.00 939.00 1529.00 2169.00 939.00 1579.00 989.00 689.00 1098.00 689.00 539.00 809.00 539.00

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

Supplément vue mer (par personne)
69.00 138.00 69.00 89.00 178.00 268.00 89.00 178.00 89.00 76.00 164.00 76.00 59.00 138.00 59.00

Avec supplément vue mer : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
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 pour chambre à 1 lit (single)
149.00 298.00 149.00 198.00 396.00 590.00 198.00 396.00 198.00 169.00 365.00 169.00 127.00 298.00 127.00

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

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
78.00 144.00 72.00 150.00 300.00 522.00 150.00 354.00 174.00 99.00 225.00 99.00 60.00 147.00 66.00

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

1 enfant de 2 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes
319.00 449.00 309.00 489.00 789.00 1089.00 489.00 789.00 489.00 349.00 559.00 349.00 289.00 419.00 289.00

1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes
369.00 559.00 359.00 598.00 998.00 1459.00 598.00 998.00 598.00 409.00 709.00 409.00 329.00 519.00 329.00

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. 
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 : 
30 mai au 6 juin 2020 8 jrs/7 nuits
30 mai au 13 juin 2020 15 jrs/14 nuits
6 au 13 juin 2020 8 jrs/7 nuits
10 au 19 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
10 au 26 juillet 2020 17 jrs/14 nuits
10 juillet au 2 août 2020 24 jrs/21 nuits
17 au 26 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
17 juillet au 2 août 2020 17 jrs/14 nuits
24 juillet au 2 août 2020 10 jrs/7 nuits
30 août au 5 sept. 2020 7 jrs/6 nuits
30 août au 12 sept. 2020 14 jrs/13 nuits
6 au 12 septembre 2020 7 jrs/6 nuits
28 sept. au 4 oct. 2020 7 jrs/6 nuits
28 sept. au 11 oct. 2020 14 jrs/13 nuits
5 au 11 octobre 2020 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 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.

EXCURSIONS 

COMPRISES 

EXCEPTÉ  

EN JUILLET  

ET AOûT 
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30 mai  
au 6 juin
8 jrs/7 nuits

30 mai au 
13 juin

15 jrs/14 nuits

6 au 13 
juin

8 jrs/7 nuits

10 au 19 
juillet

10 jrs/7 nuits

10 au 26 
juillet

17jrs /14 nuits

10 juillet 
au 2 août
24jrs /21 nuits

17 au 26 
juillet

10jrs/7 nuits

17 juillet 
au 2 août
17jrs /14 nuits

24 juillet 
au 2 août
10jrs/7 nuits

30 août au 
5 septembre

7 jrs/6 nuits

30 août au  
12 septembre

14 jrs/13 nuits

6 au 12 
septembre

7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
4 octobre
7 jrs/6 nuits

28 sept. au 
11 octobre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double côté (par personne)
659.00 1049.00 659.00 759.00 1198.00 1698.00 769.00 1298.00 798.00 629.00 979.00 598.00 569.00 879.00 569.00

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

Supplément chambre double vue latérale mer (par personne)
29.00 58.00 29.00 29.00 58.00 87.00 29.00 58.00 29.00 29.00 49.00 29.00 29.00 49.00 29.00

Avec vue latérale mer : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
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 chambre double vue mer (par personne)
39.00 78.00 39.00 39.00 78.00 117.00 39.00 78.00 39.00 39.00 69.00 39.00 39.00 69.00 39.00

Avec vue mer : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
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)
105.00 210.00 105.00 105.00 210.00 315.00 105.00 210.00 105.00 98.00 195.00 98.00 98.00 195.00 98.00

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

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
60.00 120.00 60.00 78.00 156.00 252.00 78.00 156.00 84.00 54.00 120.00 48.00 48.00 102.00 48.00

PRIX ENFANT
1 enfant de 0 à 2 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
1 enfant de 3 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

345.00 519.00 345.00 419.00 629.00 879.00 419.00 649.00 439.00 329.00 489.00 298.00 298.00 449.00 298.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

445.00 729.00 445.00 549.00 879.00 1249.00 549.00 898.00 579.00 419.00 679.00 379.00 379.00 629.00 379.00
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 : 
30 mai au 6 juin 2020 8 jrs/7 nuits
30 mai au 13 juin 2020 15 jrs/14 nuits
6 au 13 juin 2020 8 jrs/7 nuits
10 au 19 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
10 au 26 juillet 2020 17 jrs/14 nuits
10 juillet au 2 août 2020 24 jrs/21 nuits
17 au 26 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
17 juillet au 2 août 2020 17 jrs/14 nuits
24 juillet au 2 août 2020 10 jrs/7 nuits
30 août au 5 sept. 2020 7 jrs/6 nuits
30 août au 12 sept. 2020 14 jrs/13 nuits
6 au 12 septembre 2020 7 jrs/6 nuits
28 sept. au 4 octobre 2020 7 jrs/6 nuits
28 sept. au 11 oct. 2020 14 jrs/13 nuits
5 au 11 octobre 2020 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 nos 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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ESPAGNE
LLORET DE MAR

HôTEL DON JUAN CENTER**
Hôtel**, piscine, salon TV. Chambre avec salle de bain 
et	baignoire,	balcon,	Wi-Fi.
Aller : En début de soirée, départ via LLORET 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. 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.

DATES :
10 au 19 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
10 au 26 juillet 2020 17 jrs/14 nuits
10 juillet au 2 août 2020 24 jrs/21 nuits
17 au 26 juillet 2020 10 jrs/7 nuits
17 juillet au 2 août 2020 17 jrs/14 nuits
24 juillet au 2 août 2020 10 jrs/7 nuits

Nos prix comprennent :
•	voyage	en	car	de	luxe,	WC,	bar,	AC.
•	le	séjour	en	chambre	double,	bain/douche,	WC.
•	HôTEL DON JUAN CENTER**: la demi-pension
 HôTEL BERTRAN PARK****: la demi-pension 

boissons aux repas du soir : ½  l d’eau et 3 dl de 
vin par personne.

•	les	taxes	de	séjour.	

Non compris dans le prix :
•	les	repas	de	midi.
•	HôTEL DON JUAN CENTER**: les boissons.
•	HôTEL BERTRAN PARK****: les boissons suppl.
•	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, envoyée à l’inscription.

SPÉCIAL 
JEUNES

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.–/adulte, Fr. 170.–/enfant jusqu’à 12 ans. Voyage seul : simple course en car = Fr. 180.–/adulte, Fr. 130.–/enfant jusqu’à 12 ans.

HôTEL BERTRAN PARK****
Hôtel****, terrasse et piscine, salle de gym, bar bistrot. 
Chambre avec salle de bain, balcon, climatisation, TV 
et	Wi-Fi.
Aller : En début de soirée, départ via LLORET 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 durant la journée. 
En début de soirée, le repas vous est servi comme à 
l’accoutumée à votre hôtel. Après le repas, vous repre-
nez le car pour le retour de nuit. Arrivée en Suisse le 
dimanche en matinée.

Lloret de Mar qui se trouve à environ 70 km de Barcelone 
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 disposi-
tion des vacanciers (ex. : plage, motos, jet ski, balades, 
bowling, salles de jeux, parcs d’amusement, court de 
tennis, etc.).

10 au 19 juillet
10 jours/7 nuits

10 au 26 juillet
17 jours/14 nuits

10 juillet au 2 août
24 jours/21 nuits

17 au 26 juillet
10 jours/7 nuits

17 juillet au 2 août
17 jours/14 nuits

24 juillet au 2 août
10 jours/7 nuits

En chambre double, par personne
598.00 895.00 1298.00 598.00 989.00 679.00

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

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
179.00 350.00 529.00 179.00 350.00 179.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
30.00 60.00 84.00 30.00 60.00 30.00

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

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
Prix enfant de 2 à 11 ans en chambre avec 2 adultes

329.00 498.00 649.00 329.00 498.00 359.00
Prix enfant de 12 à 15 ans en chambre avec 2 adultes

489.00 779.00 1168.00 489.00 859.00 549.00

HôTEL DON JUAN CENTER**

En chambre double, par personne
798.00 1279.00 1759.00 798.00 1279.00 798.00

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

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
159.00 318.00 479.00 159.00 318.00 159.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
44.00 89.00 89.00 44.00 89.00 44.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
90.00 180.00 270.00 90.00 180.00 90.00

HôTEL BERTRAN PARK****
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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 
(dès l’inscription) ou directement à nos bureaux impliquent votre 
adhésion immédiate et automatique aux conditions générales.
1.2. Lorsque le déclarant inscrit d’autre(s) participant(s) au 
voyage, il répond de leurs obligations contractuelles (en particu-
lier 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 conformément 
au chiffre 3 et ne garantissons plus les places attribuées lors de 
l’inscription.
2.  Ne sont pas inclus dans nos prix :
Les boissons (sauf indications contraires), les repas avec la men-
tion « libre(s) », les activités, entrées ou visites libres ou faculta-
tives, l’assurance frais d’annulation/SOS rapatriement obligatoire 
et les frais de visas.
3.  Annulation de voyage et frais de dossier :
3.1. Lors de l’annulation d’un voyage de plusieurs jours (même 
dans le cas d’une réservation par téléphone ou par internet), nous 
exigeons une lettre recommandée et prélevons dans tous les cas 
Fr. 60.– par dossier pour les frais 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 intervient 4 à  
1 jour(s) ouvrables avant le jour du départ (plus de 4 jours ou-
vrables, aucun frais ne sera facturé). Si l’annulation intervient le 
jour-même (ou en cas de non-présentation au départ), le 100 % 
du montant de la réservation vous sera facturé. Même en cas de 
présentation d’un certificat médical, les conditions d’annulation 
pour les voyages d’un jour restent applicables.
Les voyages d’un jour incluant des billets de concert, de match, de 
spectacle, etc. sont facturés à la réservation. En cas d’annulation, 
ils ne sont en aucun cas remboursés ou, s’ils ne sont pas encore 
payés, restent dus (même si l’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 obliga-
toire 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’annulation et SOS 
rapatriement, vous pouvez renoncer à souscrire une telle assurance 
au moment de la réservation (nous déclinons toutes responsabilités 
pour les personnes mal assurées).
4.2. Si vous annulez votre voyage moins de 60 jours avant le départ, 
les frais d’annulation seront calculés comme suit, en pour-cent 
du prix forfaitaire (ils sont normalement couverts par l’assurance 
obligatoire frais d’annulation, sur présentation d’un certificat mé-
dical valable uniquement et sous réserve de la décision 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 annula-
tion 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’as-
surance).

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 aucune modification 
ne peut être faite). Pour que le remplacement soit accepté, le client 
doit cependant en avertir préalablement Hertzeisen Group SA et 
obtenir son accord.
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 sé-
journent. Pour bénéficier de la prise en charge des prestations il est 
impératif d’être en possession du formulaire E111 qui doit être 
demandé 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 (détails 
sur demande).
5.  Adaptation des prix :
Nos prix ont été calculés avec le plus grand soin. Si des impôts, des 
hausses de carburant, des taxes d’aéroport, d’autres taxes ou frais 
devaient 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 départ. Au cas où l’augmenta-
tion 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) individuelle(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 ba-
gages, à savoir 1 valise et 1 bagage à main par personne. Lors 
des chargements et déchargements des valises, veuillez vous 
occuper personnellement de vos bagages. En cas d’erreur, les 
frais engendrés seront à votre charge. Nous vous rendons expres-
sément attentifs au fait que vous êtes personnellement respon-
sables de vos bagages ainsi que de vos appareils photo, bijoux, 
autres, etc. pendant toute la durée du voyage. De plus, le voyageur 
n’est pas autorisé à voyager avec des bagages de tierce(s) per-
sonne(s). 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 correc-
tement attachés sont totalement couverts par notre assurance res-
ponsabilité 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 responsabilité pour les 

personnes s’inscrivant sans pouvoir supporter le voyage. Chaque 
passager doit pouvoir participer de manière autonome au voyage 
et ne pas entraver le bon déroulement du programme. Le chauf-
feur et le personnel d’accompagnement ne peuvent pas prendre 
en charge les personnes n’étant pas autonomes. Dans le cas où 
des personnes non-autonomes désirent néanmoins participer au 
voyage, elles doivent s’assurer, à leurs frais, les services d’une 
personne d’accompagnement pouvant leur prêter assistance et ne 
doivent en aucun cas entraver le bon déroulement du programme, 
ni perturber le travail du chauffeur et du personnel d’accompagne-
ment. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de non-respect 
de ces consignes.
8.2. Les produits proposés sont des voyages de groupe nécessitant 
de la part de chaque participant un comportement sociable. A ce 
titre, une hygiène corporelle négligée, une consommation abusive 
d’alcool ou de drogue, une attitude agressive, conflictuelle ou vio-
lente ne sont pas tolérées. Le non-respect de ces règles peut entraî-
ner 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 insuffisant 
de participants, vous seriez avisé 8 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 sécurité, 
prévoyez des copies de vos pièces d’identité. Pour les étrangers, 
veuillez vous renseigner à vos consulats et ambassades 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 re-
commandé 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 ré-
clamation sera déclarée d’office non-justifiée et donc, non-valable. 
Une réclamation concernant un prestataire doit impérativement 
suivre le processus ci-dessus (elle ne peut pas être faite unique-
ment au retour du voyage auprès de notre entreprise).
12.  For juridique :
Le seul for juridique est à Porrentruy.
13. Fumée dans le car :
Il est strictement interdit de fumer dans le car (y compris cigarette 
électronique).
14.  Siège enfant :
Les enfants jusqu’à 4 ans (inclus) doivent être transportés dans 
des sièges enfants. Ceux-ci doivent être attachés avec les cein-
tures à deux points d’attache pendant le trajet dans l’autobus qui 
doivent être apportées par les accompagnateurs des enfants 
en bas âge.
15.  Animaux :
Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas admis dans 
nos autocars.
16.  Photos :
Les photos présentées dans l’ensemble de nos publicités, catalo-
gues, flyers, site internet, etc. ne sont pas contractuelles.

Valable pour 2020.



Croquis du sinistre

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

Agence générale Jura, Marianne Chapuis  
Rue de la Molière 22, 2800 Delémont

Agence Porrentruy 
Rue Xavier-Stockmar 8, 2900 Porrentruy 

Agence Franches-Montagnes 
Rue de la Gruère 5, 2350 Saignelégier 

infos@hertzeisen-giger.ch – www.hertzeisen.com 
info@novicar.ch – www.novicar.ch

Autocars
Hertzeisen-Giger SA

Avenue Léopold-Robert 114
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 75 24

Autocars
Hertzeisen SA

Avenue de la Gare 50
CH-2800 DELémONT

Tél. 032 423 01 08

Novicar SA
Route de la Raisse 2
CH-2855 GLOVELIER

Tél. 032 426 72 68

Autocars
Hertzeisen SA

Route de la Raisse 2
CH-2855 GLOVELIER

Tél. 032 426 72 68


