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Chères Clientes, Chers Clients, 

Reprenez goût aux voyages !
La situation se rétablit gentiment, notamment grâce à la vaccination et aux mesures prises. Dès lors, le temps des voyages 
et des balades reprend et nous avons le plaisir de vous proposer nos premières destinations et voyages balnéaires. 
Bien évidemment, toutes les mesures sanitaires seront prises et nos conditions de voyages seront adaptées à l’évolution 
de la situation afin de vous garantir des escapades en toute sécurité. N’hésitez donc plus et faites-nous confiance ! 
Profitez également et dès maintenant de réserver vos séjours de plusieurs jours car vous bénéficiez d’une réduction de 5% 
(détails ci-dessous). 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à bord de nos autocars et tenons à vous remercier pour votre fidélité. 
       A bientôt !
        Famille Hertzeisen 

     5% de rabais sur les voyages de plusieurs jours 2021 pour toute(s) inscription(s) faite(s)  
                                              avant le 30 avril 2021. Excepté Lloret de Mar et Rosas en novembre, suppléments, frais de visa et  
      assurances.

Du sur mesure pour vos groupes :
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 déplacement 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 unique-
ment, faites confiance à notre expérience, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 

                Alors n’hésitez plus, contactez-nous.

BALADES D’UN JOUR

NIESENBLICK  
LAC DE THOUNE 
Lundi 5 avril 2021 (Pâques) 
Friture de perches, ensuite croisière sur 
le lac de Thoune. 
Prix : Fr. 85.– car, repas de midi, croi-
sière. 
Départs : a) 8h20 Le Locle - 8h45 
Chx-de-Fds - 9h Boudevilliers - 9h15 
Neuchâtel. b) 8h10 Porrentruy - 8h30 
Glovelier - 8h45 Delémont - 9h Moutier 
9h30 Tavannes - 9h45 Bienne.

RACLETTE À VOLONTÉ 
CHEZ COLLOMBIN 
ET BARRYLAND 
Jeudi 8 avril 2021
Raclette Chez Collombin à Martigny. 
L’après-midi, découverte de Barryland.
Prix : Fr. 98.– car, repas de midi raclette 
à volonté et entrée à Barryland.
Départs : 7h30 Porrentruy - 8h Delémont  
8h15 Glovelier - 8h45 Saignelégier  
9h15 Chx-de-Fds - 9h30 Boudevilliers  
9h45 Neuchâtel.

MARCHÉ DE LUINO
Mercredis 14 avril, 19 mai, 
23 juin, 14 juillet, 11 août, 8 
et 22 septembre, 13 octobre 
2021 
Journée libre au marché de Luino.
Prix : Fr. 55.– car seul.
Fr. 50.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 5h Le Locle - 5h15 
Chx-de-Fds - 5h45 Les Breuleux - 6h 
Tramelan - 6h10 Tavannes. b) 5h45 
Porrentruy - 6h Glovelier - 6h15 Delé-
mont - 6h30 Moutier.

MARCHÉ DE VERBANIA 
Samedi 17 avril, 24 juillet, 
28 août et 9 octobre 2021
Journée libre au marché de Verbania.
Prix : Fr. 55.– car seul.
Fr. 50.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 5h Le Locle - 5h15 Chx-de-
Fds - 5h45 Les Breuleux - 6h Tramelan 
6h10 Tavannes. b) 5h45 Porrentruy 
6h Glovelier - 6h15 Delémont - 6h30 
Moutier.

SHOPPING À STRASBOURG 
Samedi 24 avril 2021 
Journée libre à Strasbourg. 17h départ 
et retour.
Prix : Fr. 49.– car seul. 
Départs : 7h Neuchâtel - 7h15 Boudevil-
liers - 7h30 Chx-de-Fds - 8h Saignelé-
gier - 8h30 Glovelier - 8h45 Delémont.

SHOPPING À  
FRIBOURG-EN-BRISGAU 
Vendredi 30 avril 2021 
Journée libre à Fribourg-en-Brisgau.
17h départ et retour.
Prix : Fr. 45.– car seul.
Départs : 7h10 Le Locle - 7h30 Chx-
de-Fds - 8h Saignelégier 
8h30 Glovelier - 8h45 Delémont.

SPECIAL SHOPPING 
FOX TOWN A MENDRISIO
Samedi 10 avril 2021
Journée spéciale shopping. 
Prix : Fr. 55.– car seul. 
Fr. 50.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 5h Le Locle - 5h15 Chx-
de-Fds - 5h30 Boudevilliers - 5h45 
Neuchâtel - 06h15 Bienne. b) 5h30 
Porrentruy - 5h45 Glovelier  
6h Delémont - 6h15 Moutier.

BALADE DE PÂQUES 
ET TULIPES À MORGES 
Dimanche 4 avril 2021
Repas de Pâques et temps libre à la 
fête de la tulipe à Morges. 
Prix : Fr. 89.– car, repas de midi 
et boissons.
Départs : 8h30 Delémont - 9h Glovelier  
9h30 Saignelégier - 10h Chx-de-Fds 
10h15 Boudevilliers - 10h30 Neuchâtel.

Paiement : Paiement au chauffeur, pensez à prendre de la monnaie. Pour les courses d’une journée avec spectacle : paiement à réception de la facture, non-remboursable.  
Les départs entre parenthèses sont garantis pour un nombre minimum de participants. Pour les enfants de moins de 4 ans : nous vous prions de prévoir un siège enfant.  
Pour l’étranger : carte d’identité ou passeport valables. Prévoir des €uros pour vos dépenses personnelles. Pour les personnes mineures : prévoir une attestation signée 
du représentant légal. Annulation : 4 à 1 jour(s) ouvrable(s) avant le départ, 50% de frais. Non-présentation au départ, 100% de frais.

EDITORIAL

FÊTE DES MÈRES  
MUSIC-HALL DE KIRRWILLER 
Dimanche 9 mai 2021
Repas de midi au Majestic et spectacle 
de Music-Hall.
Prix : Fr. 139.– car, café-croissant, 
repas de midi, spectacle. 
Fr. 125.– prix membre TCS Jura/Jura 
bernois.
Départs : 6h10 Le Locle - 6h30 
Chx-de-Fds - 7h Saignelégier - 7h30 
Glovelier 8h Delémont.
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BALADES D’UN JOUR

SHOPPING À  
FRIBOURG-EN-BRISGAU 
Vendredi 30 avril 2021 
Journée libre à Fribourg-en-Brisgau.
17h départ et retour.
Prix : Fr. 45.– car seul.
Départs : 7h10 Le Locle - 7h30 Chx-
de-Fds - 8h Saignelégier 
8h30 Glovelier - 8h45 Delémont.

SPECIAL SHOPPING 
FOX TOWN A MENDRISIO
Samedi 10 avril 2021
Journée spéciale shopping. 
Prix : Fr. 55.– car seul. 
Fr. 50.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 5h Le Locle - 5h15 Chx-
de-Fds - 5h30 Boudevilliers - 5h45 
Neuchâtel - 06h15 Bienne. b) 5h30 
Porrentruy - 5h45 Glovelier  
6h Delémont - 6h15 Moutier.

EDITORIAL

Paiement : Paiement au chauffeur, pensez à prendre de la monnaie. Pour les courses d’une journée avec spectacle : paiement à réception de la facture, non-remboursable.  
Les départs entre parenthèses sont garantis pour un nombre minimum de participants. Pour les enfants de moins de 4 ans : nous vous prions de prévoir un siège enfant.  
Pour l’étranger : carte d’identité ou passeport valables. Prévoir des €uros pour vos dépenses personnelles. Pour les personnes mineures : prévoir une attestation signée 
du représentant légal. Annulation : 4 à 1 jour(s) ouvrable(s) avant le départ, 50% de frais. Non-présentation au départ, 100% de frais.

BALADES D’UN JOUR

CROISIÈRE-REPAS SUR LE
RHIN «SPÉCIAL ASPERGES» 
Dimanche 2 mai et Lundi 
24 mai 2021 (Pentecôte) 
Via Breisach (D), croisière-repas sur le 
Rhin. 
Prix : Fr. 79.– car et repas de midi (buffet 
spécial asperges). 
Départs : 7h10 Le Locle - 7h30 Chx-de-
Fds - 8h Saignelégier - 8h30 Glovelier 
9h Delémont. 

PROMO !
ÎLE DE MAINAU
Samedi 1er mai 2021 
Journée libre sur l’Île de Mainau. 
Prix : Fr. 65.– car et entrée. 
Départs : 5h40 Le Locle - 6h Chx-de-
Fds - 6h30 Saignelégier - 7h Glovelier 
7h15 Delémont.

FÊTE DES MÈRES  
MUSIC-HALL DE KIRRWILLER 
Dimanche 9 mai 2021
Repas de midi au Majestic et spectacle 
de Music-Hall.
Prix : Fr. 139.– car, café-croissant, 
repas de midi, spectacle. 
Fr. 125.– prix membre TCS Jura/Jura 
bernois.
Départs : 6h10 Le Locle - 6h30 
Chx-de-Fds - 7h Saignelégier - 7h30 
Glovelier 8h Delémont.

CROISIÈRE SUR LE LAC 
LÉMAN - YVOIRE
Mardi 18 mai 2021
Croisière Nyon-Yvoire et repas de midi.
Prix : Fr. 89.– car, croisière 2e classe, 
repas de midi (réd. Fr. 5.20 1/2 tarif, à 
avoir sur soi).
Départs : 6h15 Porrentruy - 6h45 Delé-
mont - 7h Glovelier - 7h30 Saignelégier 
8h Chx-de-Fds - 8h15 Boudevilliers 
8h30 Neuchâtel.

BRIENZ  
CHUTES DE GIESSBACH
Samedi 29 mai 2021 
Repas de midi, bateau Brienz-Giess-
bach, funiculaire et temps libre. 
Prix : Fr. 98.– car, repas de midi, bateau 
et funiculaire. 
Départs : a) 7h55 Le Locle - 8h15 Chx-
de-Fds - 8h30 Boudevilliers 
8h45 Neuchâtel. b) 7h40 Porrentruy 
8h Glovelier - 8h15 Delémont - 8h30 
Moutier - 9h Tavannes - 9h30 Bienne. 

PROMO !
SCHYNIGE PLATTE
Samedi 29 mai 2021
Montée au sommet (2076 m alt.) et 
repas de midi. 
Prix : Fr. 109.– car, montée, repas de 
midi au sommet et descente.
Départs : a) 8h Le Locle - 8h15 Chx-
de-Fds - 8h30 Boudevilliers - 8h45 
Neuchâtel. b) 7h40 Porrentruy - 8h 
Glovelier - 8h15 Delémont - 8h30 Mou-
tier - 9h15 Bienne.

PROMO !
DECOUVERTE DU LAVAUX
Mardi 1er juin 2021
Repas de midi et après-midi découverte 
des vignes du Lavaux en petit train et 
dégustation de vins.
Prix : Fr. 98.– car, repas de midi, petit 
train  et dégustation. 
Départs : 8h Delémont - 8h30 Glovelier 
9h Saignelégier - 9h30 Chx-de-Fds 
9h45 Boudevilliers - 10h Neuchâtel.

NOUVEAU !
SALON INTERNATIONAL 
DES TRAVAUX D’AIGUILLE 
À KARLSRUHE
Vendredi 30 avril 2021 
10h environ, arrivée à Karlsruhe, temps 
libre à Nadelwelt. 17h départ et retour.
Prix : Fr. 59.– car et entrée.
Départs : 6h30 Porrentruy 
6h45 Glovelier - 7h Delémont.

MARCHÉ DE LOCARNO 
Jeudi 6 mai, 10 juin, 19 août 
et 16 septembre 2021 
Journée libre au marché de Locarno.
Prix : Fr. 49.– car seul. 
Fr. 45.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 5h Le Locle - 5h15 
Chx-de-Fds - 5h45 Les Breuleux - 6h 
Tramelan - 6h10 Tavannes. b) 5h45 
Porrentruy - 6h Glovelier - 6h15 Delé-
mont - 6h30 Moutier.

FÊTE DES MÈRES 
GRAND HÔTEL DES RASSES
Dimanche 9 mai 2021
Repas de midi au Grand Hôtel des 
Rasses et temps libre au bord du Lac 
de Joux.  
Prix : Fr. 79.– car et repas de midi.
Départs : 8h30 Moutier - 8h45 Delémont 
9h Glovelier - 9h30 Saignelégier 
10h Chx-de-Fds - 10h15 Boudevilliers 
10h30 Neuchâtel.

NIESENBLICK  
LAC DE THOUNE
Jeudi 13 mai 2021 
Friture de perches, ensuite croisière sur 
le lac de Thoune. 
Prix : Fr. 79.– car, repas de midi 
et croisière. 
Départs : a) 8h20 Le Locle - 8h45 
Chx-de-Fds - 9h Boudevilliers - 9h15 
Neuchâtel. b) 8h10 Porrentruy - 8h30 
Glovelier - 8h45 Delémont - 9h Moutier 
9h30 Tavannes - 9h45 Bienne.

PROMO SPECIALE !
LA JUNGFRAU
Samedi 5 juin 2021
Jungfrau, repas de midi et visites : Al-
pine Sensation, Palais des Glaces et Lindt. 
Prix : Fr. 159.– car, montée et des-
cente, repas de midi et visites. 
Départs : a) 7h10 Le Locle - 7h30 
Chx-de-Fds - 7h45 Boudevilliers - 8h 
Neuchâtel - 8h30 Bienne. b) 6h40 Por-
rentruy - 7h Glovelier - 7h15 Delémont 
7h30 Moutier - 8hTavannes.

CROISIÈRE-REPAS SUR 
LE LAC DE VOUGLANS (F)
Jeudi 3 juin 2021 (Fête-Dieu) 
Car et croisière-repas avec boissons. 
Prix : Fr. 89.– car et croisière-repas avec 
boissons. 
Départs : 6h Porrentruy - 6h30 Delé-
mont - 7h Glovelier - 7h30 Saignelégier  
8h Chx-de-Fds - 8h15 Le Locle.

LE SEELISBERG 
ISENTHAL
Jeudi 27 mai 2021 
Via le Seelisberg. Funiculaire via Treib et 
bateau jusqu’à Isenthal, repas de midi. 
Prix : Fr. 98.– car, funiculaire, croisière 
et repas de midi. 
Départs : a) 6h20 Le Locle - 6h45 Chx-
de-Fds - 7h Boudevilliers - 7h15 Neuchâ-
tel - 7h45 Bienne. b) 6h40 Porrentruy 
7h Glovelier - 7h30 Delémont  
7h45 Moutier. 

SCHILTHORN OFFRE SPÉCIALE

Samedi 22 mai 2021
Montée au Schilthorn (2970m) et repas 
de midi au sommet.
Prix : Fr. 119.– car, téléphériques, repas 
de midi. Réd. Fr. 27.-- 1/2 tarif à avoir 
sur soi. 
Départs : a) 7h10 Le Locle - 7h30 Chx-
de-Fds - 7h45 Boudevilliers - 8h Neu-
châtel - 8h30 Bienne. b) 6h40 Porrentruy  
7h Glovelier - 7h15 Delémont - 7h30 
Moutier - 8h Tavannes.

GRENOUILLES À PESMES 
AVEC DANSE 
Jeudi 20 mai 2021
Repas de midi (cuisses de grenouilles) 
avec danse. 
Prix : Fr. 99.– car, repas de midi 
et danse.
Départs : 8h45 Neuchâtel - 09h Bou-
devilliers - 9h15 Chx-de-Fds - 9h30 Le 
Locle.
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Détails sur : www.hertzeisen.com

       

MARDI 4 MAI 2021
08h00 GLOVELIER - Garage Hertzeisen
08h10 BASSECOURT - Ancien bureau com.
08h15 COURFAIVRE - Cheval-Blanc
08h20 COURTÉTELLE - Poste
08h30 DELEMONT - Halle des Expositions
08h35 COURROUX - Etoile 
08h40 VICQUES - Eglise 
08h50 COURRENDLIN - Couronne
 
MARDI 4 MAI 2021 
09h00 MOUTIER - Gare
09h05 MOUTIER - Bif. Perrefitte
09h10 COURT - Mini-Marché
09h15 BÉVILARD - Banque Raiffeisen
09h20 MALLERAY - Shop du Fumoir 
09h25 RECONVILIER - Gare
09h35 TAVANNES - Gare
 
MERCREDI 5 MAI 2021
06h40 BONCOURT - Coop 
06h45 BUIX - Meubles Villat
07h00 PORRENTRUY - Parking PTT
07h10 ALLE - Gare
07h15 CORNOL - Arrêt de bus, garage
07h30 ST-URSANNE - Chandelier

MERCREDI 5 MAI 2021 
08h00 ST-BRAIS - Eglise 
08h10 MONTFAUCON - Pomme d’Or
08h20 SAIGNELÉGIER - Place du 23-Juin
08h25 LE NOIRMONT - Rest. du Soleil
08h30 LES BOIS - Eglise

MERCREDI 5 MAI 2021 
08h45 LA CHAUX-DE-FONDS - Bâtiment
           LR 65-67 (anc. chambre d’Horlogerie) 
09h00 BOUDEVILLIERS - Rond point,
           Pit-Stop

JEUDI 6 MAI 2021 
08h20 LE LOCLE - Place du Marché
08h45 LA CHAUX-DE-FONDS - Bâtiment 
           LR 65-67 (anc. chambre d’Horlogerie)
09h00 BOUDEVILLIERS - Rond point,
           Pit-Stop

JEUDI 6 MAI 2021 
09h15 NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 
09h20 PESEUX - Fontaine
09h25 COLOMBIER - Place Tram 
09h30 BOUDRY - Centre l’Île 
09h35 CORTAILLOD - Parking Cort’Agora 
09h45 ST-AUBIN - Sanitaires Simonin, 
           Porret SA

VENDREDI 7 MAI 2021 
08h20 RENAN - Laiterie
08h25 SONVILIER - Place école
08h30 SAINT-IMIER - Gare
08h35 VILLERET - Poste
08h40 CORMORET - Collège
08h45 COURTELARY - Préfecture
08h50 CORTÉBERT - Poste
08h55 CORGÉMONT - Poste
09h00 SONCEBOZ - Rest. Couronne

VENDREDI 7 MAI 2021 
08h50 TRAMELAN - Eglise Prot. ou M. Geiser
09h10 BIENNE - Term. cars, derrière la gare
09h25 LA NEUVEVILLE - Poste
09h30 LE LANDERON - Poste
09h40 MARIN - Espace Perrier 
09h45 ST-BLAISE - Arrêt de bus rond-point

RIVIERA VAUDOISE
LAC DE BRET
MONTREUX

Programme :
Départ via LE LAC DE BRET - pause café libre en cours de route. 
Apéritif offert dans le car et repas de midi dans le restaurant du Lac de Bret.

Petite salade mêlée 
***

Escalope de porc panée, pommes frites et légumes 
***

Coupe maison

      L’après-midi, départ pour MONTREUX  
      «Perle de la Riviera Vaudoise», temps libre au bord du lac.  
      Entre lac, montagnes et vignobles, Montreux Riviera se présente comme un paysage
                  de carte postale. Un authentique petit bout de paradis qui a séduit tant d’artistes,
                 d’hommes de lettres et de voyageurs en quête de beauté, de calme et… d’inspiration. 
 

            Retour votre lieu de départ.

HEURES ET LIEUX DE DÉPARTS

PROMO D’UNE JOURNÉE

Paiement : Paiement au chauffeur, pensez à prendre de la monnaie. Pour les enfants de moins de 4 ans : nous vous prions de prévoir un siège enfant.  
Pour les personnes mineures : prévoir une attestation signée du représentant légal. 
Annulation : 4 à 1 jour(s) ouvrable(s) avant le départ, 50% de frais. Non-présentation au départ, 100% de frais.
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(sans démonstration-vente) 



       

VOYAGES DE PÂQUES 5

PÂQUES 
ITALIE  
LAC DE GARDE 
DESENZANO - RIVA DEL GARDA  
SIRMIONE - VERONE
«  Profitez de la douceur du Lac de Garde et de sa 
région. »

Vendredi 2 avril, 1er jour ; Suisse - Desen-
zano : Départ via l’autoroute - CÔME, repas de 
midi libre. Continuation pour DESENZANO - Instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

Samedi 3 avril, 2e jour ; Riva del Garda  
Croisière sur le lac de Garde - Maderno 
Sirmione  : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ pour RIVA DEL GARDA, temps libre et repas 

de midi. L’après-midi, embarquement pour une 
balade en bateau sur le lac de Garde. Arrivée du 
bateau à MADERNO, reprise du car et départ pour 
SIRMIONE, temps libre dans cette charmante ville 
à la pointe de la péninsule du même nom. En fin de 
journée, retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Sous réserve de modification de programme de la 
compagnie de navigation).
Dimanche 4 avril, 3e jour ; Vérone  : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour 
VERONE, visite guidée de cette charmante ville 
historique berceau du roman de Roméo et Juliette, 
repas de midi, après-midi libre consacrée à votre 
visite individuelle. En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.
Lundi 5 avril, 4e jour ; Agroturismo
Retour en Suisse: Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour les environs de DESENZANO - Repas 
de midi composé de produits et de vins de la région 
dans une ferme typique «Agroturismo». En début 
d’après-midi, départ et retour en Suisse.

DU 2 AU 5 AVRIL 2021 
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  698.– chambre double 
Fr.    98.– supplément chambre à 1 lit

 

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

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

italienne « Agroturismo » avec spécialités et vins 
de la région.

• 3 repas du soir (menu 3 plats).
• la balade en bateau sur le lac de Garde, de 

Riva del Garda à Maderno.
• la visite guidée de Vérone.
Non compris :
• le repas de midi du 1er jour.
• les visites libres ou facultatives.
• les boissons (excepté lors du repas de midi du 

4e jour).
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
 
 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

PÂQUES
SUISSE
LUGANO 
BELLINZONE ET ASCONA
« Le Tessin et sa douceur printanière. » 
 
Vendredi 2 avril, 1er jour ; Bellinzone  
Lugano : Le matin, départ via l’autoroute  
BELLINZONE, repas de midi libre dans cette 
charmante petite ville. En milieu d’après-midi, 
départ pour LUGANO, installation à votre hôtel. 
Etablissement de famille depuis 1906 avec 
piscine, terrasse et jardin. Situé au début de la 
zone piétonne de la Via Nassa, le coeur historique  

DU 2 AU 5 AVRIL 2021 
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 669.– 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 catégorie moyenne 

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• le repas de midi du 3e jour.
• Ticino Ticket (transports publiques tessinois, 

exceptés la navigation et remontées 
mécaniques). 

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 2e et 4e jours.
• les repas du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
Important : Carte d’identité ou passeport valable.  
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

et commerçant de Lugano. Repas du soir libre et 
nuitée à votre hôtel.
 
Samedi 3 avril, 2e jour ; Lugano : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre. Repas 
de midi et du soir libres. Nuitée à votre hôtel. 
(Ticino Ticket à disposition gratuitement à votre hô-
tel : transports publiques tessinois, exceptés pour 
la navigation et les remontées mécaniques).  
 
Dimanche 4 avril, 3e jour ; Lugano  
Repas de midi de Pâques : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, temps libre. 
Repas de midi de Pâques. Après-midi à votre 

 

PROMO

convenance. En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir libre et nuitée. 
 
Lundi 5 avril, 4e jour ; Lugano - Ascona : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour 
ASCONA, temps et repas de midi libres. En début 
d’après-midi, retour à votre lieu de départ.
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PAYS-BAS 
HOLLANDE  
EN FLEURS
 
« Imprégnez-vous des charmes de la Hollande : le 
célèbre parc floral du Keukenhof, la capitale Ams-
terdam avec ses canaux, ses maisons à pignons 
et ses ponts suspendus, le charmant petit village 
de pêcheurs de Volendam. » 
 
Mardi 20 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 21 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 22 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 23 avril, 4e jour ; Retour en 

DU 20 AU 23 AVRIL 2021  
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  698.– chambre double 
Fr.  130.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.  
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en cours 
de route).

EXCLUSIVITÉS

SUISSE  
VALLEE DU RHIN 
ET LAC DE 
CONSTANCE  
VOYAGE ACTIF EN VELO 
ELECTRIQUE  
Vendredi 23 avril, 1er jour ; Buchs - Route du 
Rhin - Widnau : Le matin, vous partez en autocar 
via l’autoroute BUCHS, départ avec votre accompa-
gnateur en vélo électrique le long de la magnifique 
vallée du Rhin avec repas de midi libre en cours de 
route. «La Route du Rhin accompagne ce fleuve alpin 
depuis sa source dans la montagne jusqu’aux grands 
ports de Bâle. Des chemins très variés sillonnent les 
divers paysages que ce puissant fleuve a créé au fil du 
temps. 37 km reliant Buchs à Widnau.» 

viron 50 km longeant la frontière. Le Rhin supérieur 
se faufile entre la Forêt-Noire et le Jura, tantôt large et 
paisible, tantôt étroit et sauvage.» 
Arrivée à Bad-Zurzach vers 15h00, reprise du car et 
retour à votre lieu de départ.

DU 23 AU 25 AVRIL 2021 
3 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 525.– chambre double 
Fr.   80.– supplément chambre à 1 lit

Guide de randonnée à vélo

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.
• le guide accompagnateur pour vos 

randonnées à vélo. 

Non compris :
• les repas de midi.
• Fr. 150.-- pour la location d’un vélo électrique 

(ou possbilité d’utiliser votre propre vélo 
électrique).

• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• à ajouter Fr. 44.-- pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
 
Important : Carte d’identité ou passeport valable.  
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

Arrivée à Widnau, reprise du car et installation à votre 
hôtel situé dans les environs du Lac de Constance, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel.
Samedi 24 avril, 2e jour ; Sankt-Margrethen  
Lac de Constance - Kreuzlingen : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Ce matin, vous prenez le car à desti-
nation de SANKT-MARGRETHEN. Départ avec votre 
accompagnateur en vélo électrique le long du LAC DE 
CONSTANCE, repas de midi libre en cours de route.
«Avec un parcours d’environ 60 km, la balade d’au-
jourd’hui vous fera découvrir les bords suisses du Lac 
de Constance, paysage doucement vallonné environ-
nant le lac de Constance, paradis pour les vacanciers 
actifs. Cette piste cyclable qui fait le tour du lac de 
Constance est un classique très populaire.»
Arrivée à Kreuzlingen, reprise du car et retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. 
Dimanche 25 avril, 3e jour ; Schaffhouse  
Bad-Zurzach - Retour : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Ce matin, vous prenez le car à destination de 
SCHAFFHOUSE. Départ avec votre accompagnateur 
en vélo électrique et repas de midi libre en cours de 
route. «De Schaffhouse à Bad-Zurzach, vous découvri-
rez de somptueux paysages le long d’un itinéraire d’en-

 

NOUVEAU !

VOYAGE ACTIF 

EN VELO 

ELECTRIQUE
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SUISSE 
DESTINATION
SURPRISE  
TRADITIONNELLE 
COURSE SURPRISE 
NOVICAR 

« DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE »
 
Du samedi 24 au  
dimanche 25 avril 2021 
 
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 24 AU 25 AVRIL 2021  
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).
• 1 repas du soir (menu 3 plats).
• 1 visite surprise.
• cadeau anniversaire.
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• F. 10.-- par personne de frais de réservation.
Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

 

CADEAU  

OFFERT POUR 

L’ANNIVERSAIRE 

DE NOVICAR

SUISSE
WEEK-END
DE 3 JOURS
À ZERMATT 
 
« Zermatt se trouve au pied du Cervin. Son 
développement est étroitement lié à ce sommet, 
qui est sans doute l’une des montagnes les plus 
célèbres au monde. Ce village de vacances sans 
voiture a conservé son caractère authentique et 
offre d’innombrables possibilités d’excursions en 
montagne. »

Vendredi 30 avril, 1er jour ; Zermatt :  
Le matin, départ via TÄSCH, repas de midi libre 
en cours de route. En début d’après-midi, arrivée 
à TÄSCH, embarquement dans le train qui vous 
amène directement dans la célèbre station 
valaisanne, située à 1’620 m d’altitude. Installation 

DU 30 AVRIL AU 2 MAI 2021 
3 JOURS
 
Prix par personne : 
Fr. 399.– en 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 supérieure,
  chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 2 repas du soir.
• le trajet en train de Zermatt à Täsch et retour.
 
Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• l’excursion facultative au Gornergrat.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.à votre hôtel et temps libre. Repas du soir et nuitée 

à votre hôtel.

Samedi 1er mai, 2e jour ; Zermatt :  
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre et 
consacrée à la découverte de cette charmante 
station. Possibilité individuelle de profiter 
des différentes infrastructures de remontées 
mécaniques ou de vous balader en montagne. 
Excursion facultative au GORNERGRAT (vue 
surprenante sur 29 sommets de plus de 4’000 m). 
Repas de midi libre. Repas du soir et nuitée à votre 
hôtel.

Dimanche 2 mai, 3e jour ; Zermatt - Retour : 
Petit déjeuner à votre hôtel. ZERMATT, matinée 
et repas de midi libres. 14h, départ pour TÄSCH 
en train. Reprise du car et retour à votre lieu de 
départ.

 

NOUVEAU !
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DU 4 AU 7 MAI 2021  
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 559.– en chambre double 
Fr.  135.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

ITALIE
FRANCE
RIVIERA 
DES FLEURS 
MONACO
« De San Remo à Monaco, un bouquet de 
couleurs à découvrir ».

Mardi 4 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 5 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 « Dolceac-
qua », 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 6 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 Mo-
naco où se trouve le magnifique Palais de la famille 
Grimaldi, le musée océanographique et son célèbre 
aquarium. Repas de midi et temps libres. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 7 mai, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour à votre lieu de dé-
part. (Repas de midi libre en cours de route).

ASCENSION 
FRANCE
NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL  
MÉMORIAL DE CAEN 
CINÉMA CIRCULAIRE ARROMANCHES 360
 
Jeudi 13 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 14 mai, 2e jour ; Mont-Saint-Mi-
chel : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via
LE MONT-SAINT-MICHEL, découverte du Mont et 
de son abbaye accompagné d’un guide. Repas de 
midi. « Merveille de l’Occident, le Mont-Saint-Michel 
se dresse au coeur d’une immense baie envahie 

DU 13 MAI AU 16 MAI 2021  
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, 
  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 pers.) 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
  
Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

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 15 mai, 3e jour ; Caen et son Mé-
morial - 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 Mémo-
rial. L’après-midi, départ pour ARROMANCHES, 
un guide vous attend pour les visites du Cinéma 
Circulaire d’Arromanches 360 ; projection du film les 
100 jours de Normandie et visite commentée du port 
artificiel (vue panoramique depuis le cinéma circu-
laire). En fin de journée, retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 

Dimanche 16 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).

 
5 repas principaux.

Guide au Mt-St-Michel.

Visite du Mémorial  

de Caen.

Cinéma circulaire 

Arromanches 360.
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ASCENSION
FRANCE
PROVENCE  
AVIGNON  
MOULIN DE DAUDET  
BAUX DE PROVENCE 
Vendredi 14 mai, 1er jour ; Suisse   
Avignon, Palais des Papes  : Départ via 
AVIGNON - Repas de midi libre en cours de route. 
L’après-midi, arrivée à AVIGNON, visite libre du 
Palais des Papes. Installation à votre hôtel, repas 
du soir en ville et nuitée.  
 

 
Samedi 15 mai, 2e jour ; Uzès  
Tarascon - Moulin d’Alphonse Daudet  
Baux de Provence  : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour UZÈS, temps libre à l’un des plus beaux 
marchés de Provence. Et, départ pour TARASCON,  
visite libre de l’Eglise Gabriel et repas de midi libre. 
Continuation pour FONTVIEILLE, visite libre du cé-
lèbre MOULIN D’ALPHONSE DAUDET. LES BAUX 
DE PROVENCE, temps libre. Retour à votre hôtel 
par les Alpilles - St-Rémy. Repas du soir en ville et 
nuitée à votre hôtel. 
 
 
Dimanche 16 mai, 3e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
Bollène - Pont St-Esprit - l’autoroute - votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 14 AU 16 MAI 2021 
3 JOURS
 
Prix par personne : 
Fr. 475.– chambre double 
Fr. 105.– supplément chambre à 1 lit

 

 

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

bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 2 repas du soir (menu 3 plats).
• l’entrée et la visite libre du Palais des Papes.
• l’entrée au Moulin Daudet. 

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

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
 
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

 

PROMO

ASCENSION
SUISSE
PARC NATIONAL 
DE ZERNEZ 
SAINT-MORITZ  
 

« Le Parc National vous dévoile sa faune, sa 
flore. La multiplicité infinie de la nature sous des 
perspectives inattendues ».
Vendredi 14 mai, 1er jour ; St-Moritz :  
Le matin, départ via l’autoroute – Zürich – Lac de 
Walenstadt – ST-MORITZ, la plus fameuse mé-
tropole helvétique de haute montagne, installation 
à votre hôtel, repas de midi libre. A votre arrivée, 
l’hôtel vous remet un ticket pour accéder à plus de 
13 remontées mécaniques et transports publiques 
de l’Engadine du Haut. Temps libre pour découvrir 
cette charmante station qui est l’une des villégia-

DU 14 AU 16 MAI 2021 
3 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 598.– chambre double 
Fr.   85.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 2 repas du soir.
• ticket pour accéder à plus de 13 remontées 

mécaniques et transports publiques de 
l’Engadine du haut.

• l’entrée et la visite libre du Parc National et du 
Centre des visiteurs. 
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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
 

Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.tures les plus célèbres au monde. Repas du soir 

et nuitée. 
 
Samedi 15 mai, 2e jour ; St-Moritz  
Parc National de Zernez : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Le matin, départ pour ZERNEZ : Parc 
National, découverte du centre des visiteurs.  
L’impressionnant édifice monolithique de l’archi-
tecte grison Valerio Olgiati abrite le Centre des visi-
teurs du Parc National Suisse. Le Centre accueille 
des expositions, une plateforme écologie créée par 
cinq organisations partenaires, une infothèque, une 

boutique ainsi que l’Office du Tourisme de Zernez. 
Repas de midi libre. L’après-midi, temps libre pour 
découvrir le Parc National. En fin de journée, retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Dimanche 16 mai , 3e jour ; St-Moritz  
Retour : Petit déjeuer à votre hôtel. Le matin, 
temps et repas de midi libres. En début  
d’après-midi, retour à votre lieu de départ.
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PENTECÔTE
FRANCE
SHOPPING À PARIS  
« Profitez de notre Promo  
Spéciale dans l’une des villes les  
plus en vogue pour le Shopping. » 

Vendredi 21 mai, 1er jour ; Suisse  
Paris : Le matin, départ via PARIS. Arrivée dans 

DU 21 AU 23 MAI 2021
3 JOURS
 
Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
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.

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.
• Fr. 10.– par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

l’après-midi et installation à votre hôtel situé 
au cœur de la capitale française, dans le 15e 
arrondissement. Temps et repas du soir libres. 
Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi libre en cours 
de route).
Samedi 22 mai, 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 de shopping. Nuitée à votre hôtel. (Repas 
de midi et du soir libres).

Dimanche 23 mai, 3e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, temps et 
repas de midi libres. Vers 14h, départ et retour par 
l’autoroute, votre lieu de départ.

 
PROMO 

SHOPPING

DÈS 299.--

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 panora-
mique Bernina Express en 1ère classe ». 

Samedi 22 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 23 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 24 mai, 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 scintil-
lants, 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. Reprise du car et retour 
à votre lieu de départ.

DU 22 AU 24 MAI 2021 
3 JOURS
 
Prix par personne : 
Fr.  585.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.
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Dimanche 23 mai, 3e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, temps et 
repas de midi libres. Vers 14h, départ et retour par 
l’autoroute, votre lieu de départ.

DU 15 AU 21 MAI 2021 
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.
• 1 nuit en cabine double sur le Corsica Ferries, 

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

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

sur l’île.
• la traversée de Bastia à Livourne en ferry.
• les petits trains touristiques à Bonifacio et 

Corte.
• 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.

• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

Important : Carte d’identité ou passeport valable
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur
www.hertzeisen.com ou sur demande.

FRANCE
CORSE  
ÎLE DE BEAUTÉ
Guide accompagnateur sur l’île 
« Île de Beauté aux paysages époustouflants, 
aux côtes sauvages et préservées, aux austères 
villages de montagne, aux vestiges gênois et aux 
habitants si attachants ».

Samedi 15 mai, 1er jour ; Suisse – Savone  
Bastia : Départ via l’autoroute – Le Grand-Saint-
Bernard. 19 h 30 environ, arrivée à SAVONE, em-
barquement sur le Corsica Ferries. Installation dans 
vos cabines, repas du soir et nuitée à bord. (Repas 
de midi libre en cours de route).

Dimanche 16 mai, 2e jour ; Bastia – Bonifacio 
Sartène – Ajaccio : Petit déjeuner à bord. Vers 
8h, arrivée au port de BASTIA, débarquement et 
accueil par votre guide. Départ pour la plaine de la 
côte orientale jusqu’à ALÉRIA, « Ville Romaine », 
puis SOLENZARA. BONIFACIO, magnifique cité 
bâtie sur de hautes falaises de calcaire blanc, 
promenade facultative en mer d’où la vue sur 
les falaises et la cité est encore plus saisissante. 
Repas de midi libre et visite de la ville en petit 
train touristique. Continuation par SARTÈNE et 
PROPRIANO pour arriver à AJACCIO, ou environs, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 17 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 pro-
montoire 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 : POR-
TICCIO, hameau touristique entouré de ses plages 
de sable fin, possibilité de vous baigner. Retour à 
AJACCIO, ou environs, repas du soir et nuitée.

Mardi 18 mai, 4e jour ; Ajaccio – Porto : Petit dé-
jeuner à votre hôtel. Départ pour le « Village Grec » 
de CARGÈSE 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, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Mercredi 19 mai, 5e jour ; Porto – Corte – Calvi : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via la SPELUN-
CA 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 installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 20 mai, 6e jour ; Calvi – Bastia  
Livourne : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via le 
désert des AGRIATES – ST-FLORENT, pittoresque 
village dans le creux d’un golfe magnifique – PA-
TRIMONIO, arrêt pour une dégustation chez un 
fabricant de vin AOC. Continuation pour BASTIA, 
repas de midi libre. 12h30 environ, embarquement 
sur le ferry. Navigation via LIVOURNE. 18h 30 envi-
ron, débarquement à LIVOURNE, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Vendredi 21 mai, 7e jour ; Livourne – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour à votre 
lieu de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

 
6 repas

principaux.

Guide sur l’île.

Visite de cave

et dégustation.

Petit train

à Bonifacio

et Corte.
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DU 24 AU 27 MAI 2021
4 JOURS
 
Prix par personne : 
Fr. 669.– chambre double 
Fr. 99.– supplément chambre à 1 lit

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.
• 3 repas du soir (menu 3 plats, 1/4 de vin 

inclus).
• 1 repas de midi (menu 3 plats, 1/4 de vin et 

café inclus), le 2e jour.
• la croisière-repas de midi, le 3e jour.
• les visites mentionnées.
• le guide accompagnateur pendant votre 

séjour en Camargue.
• l’apéritif de bienvenue.

Non compris :
• les repas de midi des 1er et 4e jours.
• les boissons supplémentaires.
• Fr. 69.-- par personne pour l’excursion 

facultative de 2h à cheval.
• les visites libres ou facultatives.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
 
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

FRANCE
CAMARGUE
CROISIÈRE-REPAS À BORD 
DU MIREIO - GUIDE LOCAL 

Lundi 24 mai, 1er jour ; Suisse  
Aigues-Mortes  :  
Départ via l’autoroute - AIGUES-MORTES, installa-
tion à votre hôtel situé dans la campagne. Il offre un 
ensemble de pavillons typiquement méditerranéens 
abritant de jolies chambres provençales. Apéritif de 
bienvenue, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route). 
 
Mardi 25 mai, 2e jour ; Aigues-Mortes  
expérience camarguaise - Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour une demi-journée camarguaise: 
accueil par le manadier, présentation de la manade 

par les cavaliers, visite en charrette de la ma-
nade et de l’exploitation agricole, explications des 
coutumes, traditions, de la monte Camargue, de 
l’élevage de taureaux. Jeux de gardians, course 
de vachettes dans le « Bouvaou », apéritif et repas 
de midi. L’après-midi, excursion facultative : 
promenade de 2h à cheval à proximité de 
la manade. Ou visite des SAINTES-MARIES-
DE-LA-MER et de son église qui abrite le tombeau 
de Ste-Sarah, reine des gitans. Temps libre aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Mercredi 26 mai, 3e jour ; Aigues-Mortes  
croisière-repas à bord du Mireio : Petit 
déjeuner à votre hôtel et départ pour embarquer sur 
le Mireio et découvrir la « croisière des vignobles ». 
Repas de midi à bord. Retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 
 
Jeudi 27 mai, 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).

FÊTE-DIEU 
AUTRICHE - ITALIE
TYROL - INNSBRUCK 
LES DOLOMITES
 
Jeudi 3 juin, 1er jour ; Suisse – Feldkirch  
Innsbruck : Départ via FELDKIRCH, repas de midi 
et visite libres pour découvrir cette petite ville typique. 
L’après-midi, continuation par Bludenz – col de l’Aar-
lberg – INNSBRUCK, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Vendredi 4 juin, 2e jour ; Zillertal : Petit dé-
jeuner à votre hôtel. Le matin, tour de ville d’INNS-

BRUCK 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 5 juin, 3e jour ; Innsbruck – Bol-
zano : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
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 6 juin, 4e jour ; Zernez – Davos 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 

DU 3 AU 6 JUIN 2021   
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 739.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 

Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

Départ via Merano – col Fuorn – Zernez, arrêt – col 
de la Flüela – Davos – votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cous de route).

 

PROMO 

SPECIALE 

 
AVEC 

POSSIBILITE 

DE BALADE

À CHEVAL

SPECTACLE 
SPECTACLE 

FOLKLORIQUE
FOLKLORIQUE

FRANCE 
PÈLERINAGE 
D’ÉTÉ À LOURDES
Accompagné par M. l’Abbé Pierre 
Rebetez 
Aller et retour directs 
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m des 
sanctuaires 

Dimanche 18 juillet, 1er jour ; Suisse  
Lourdes : Tôt le matin, départ via l’autoroute 
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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 19 AU 23 JUIN 2021   
5 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  789.– chambre double
Fr.    98.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.

ITALIE
ÎLE D’ELBE 
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 ».

Samedi 19 juin, 1er jour ; Suisse – Porto-
ferraio : Départ via PIOMBINO. En fin de journée, 
embarquement à bord du ferry via PORTOFER-
RAIO. Arrivée sur l’île, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).
Dimanche 20 juin, 2e jour ; Tour Panora-
mique – 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. Continuation 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 reconsti-
tution d’une mine « La Petite Mine », la taillerie des 
pierres et le musée des minéraux. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 21 juin, 3e jour ; Portoferraio – Capo-
liveri : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite 
guidée de la vieille ville de PORTOFERRAIO, dé-
couverte de ses principales curiosités dont la Villa 
Mulini, résidence officielle de Napoléon durant son 
exil sur l’île. Repas de midi libre en ville. CAPOLI-
VERI, visite guidée à pied du vieux bourg pitto-
resque construit sur une colline à 167 m. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 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.

Mercredi 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).

FRANCE 
PÈLERINAGE 
D’ÉTÉ À LOURDES
Accompagné par M. l’Abbé Pierre 
Rebetez 
Aller et retour directs 
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m des 
sanctuaires 

Dimanche 18 juillet, 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 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 
juillet, 2e au 5e jours ; Lourdes : 
LOURDES. Pension complète à votre hô-
tel**** situé à 100 m de l’entrée des sanc-
tuaires. Excursion gratuite à BARTRES.  

Vendredi 23 juillet, 6e 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).

DU 18 AU 23 JUILLET 2021 
6 JOURS
 
Prix par personne : 
Fr. 779.– chambre double 
Fr. 215.– supplément chambre à 1 lit

Guide spirituel 
M. l’Abbé Pierre Rebetez
Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 5 nuits en hôtel de classe moyenne 

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 5 petits déjeuners.
• 9 repas principaux (menu 3 plats).
• le guide spirituel.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 6e jours.
• les boissons.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.
• Fr. 100.-- par personne de cotisation, 

contribution obligatoire aux frais d’organisation 
du Pèlerinage (sous réserve de modification).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponible sur 
www.hertzeisen.com ou sur demande.
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FR. 779.–
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SUÈDE
FINLANDE
NORVÈGE 
CAP NORD  
ET ÎLES LOFOTEN 
Avec accompagnateur Hertzeisen 
 
Vendredi 9 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 10 juillet, 2e jour ; Hanovre 
Hambourg – Travemünde – Voyage 
en ferry : Départ pour la ville hanséatique 
d’HAMBOURG, visite guidée et repas de midi. 
TRAVEMÜNDE, embarquement sur le ferry qui 
vous amène en Suède. Repas du soir et nuitée à 
bord. 
Dimanche 11 juillet, 3e jour ; Malmö  
Stockholm – Voyage en ferry : Petit 
déjeuner à bord du ferry et débarquement à 
MALMÖ en matinée. Vous prenez le car en 
direction de STOCKHOLM. 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 12 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 guidée de la plus grande 
ville du pays et actuelle capitale. Repas de midi. 
Dans l’après-midi, vous partez en direction de 
LAUKAA. Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.  
Mardi 13 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. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 14 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, endroit populaire pour traverser le Cercle Po-
laire où la ligne y est marquée. Repas de midi. Vous 

poursuivez votre route en direction du Nord jusqu’à 
SAARISELKÄ, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Jeudi 15 juillet, 7e jour ; Saariselkä – île 
de Mageröya - Honningsvag : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Départ en direction d’Ivalo et du 
Lac Inari avant de traverser une région sauvage 
presque déserte jusqu’à la frontière finno-norvé-
gienne. Vous continuez en direction du plus grand 
fjord du nord de la Norvège : le Porsangerfjord. 
Vous arrivez à KARASJOK pour un repas de midi 
typique dans un restaurant lapon construit entiè-
rement 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 certifi-
cat Cap Nord et retour à votre hôtel pour la nuitée.

Vendredi 16 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 pa-
trimoine 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). Installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Samedi 17 juillet, 9e jour ; Tromsö – Mal-
selvfossen - Harstad : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Aujourd’hui, vous longez le Balsfjord et 
poursuivez votre périple en direction du sud. Arrêt à 
la cascade nationale MALSELVFOSSEN. Continua-
tion via HARSTAD.
Repas de midi. Installation à votre hôtel, temps 
libre, repas du soir et nuitée.

Dimanche 18 juillet, 10e jour ; Harstad  
Îles Lofoten : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
en longeant Tjeldsundet, avec une vue magnifique 
sur la côte, poursuite du voyage sur l’île Hinnöya. 
Le pont de Raftsund relie la Vesteralen aux Lofoten. 
SVOLVAER, ville connue pour son centre d’art 
norvégien et sa galerie de glace astucieusement 
illuminée, dégustation d’une boisson. Installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre).

Lundi 19 juillet, 11e jour ; Îles Lofoten 
Bodö – Rognan : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Aujourd’hui, vous découvrez les ÎLES LOFOTEN. 
Départ en direction de la plage de HAUKLAND et 
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. Reprise du car jusqu’à ROGNAN, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 20 juillet, 12e jour ; Rognan – Verdal : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous traversez à nou-
veau le Cercle Polaire arctique en direction du sud. 
Vous partez via STORFORSHEI, halte au Centre 
du Cercle Polaire. Vous regagnez la côte vers MO I 
RANA, repas de midi. Continuation en direction de 
GRONG, très prisé des pêcheurs, puis VERDAL. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 21 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, 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 22 juillet, 14e jour ; Fornebu (région 
d’Oslo) – Trelleborg : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ en direction des villes de Moss et de 
Sarpsborg et traversée de 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 TRELLEBORG 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 23 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 9 AU 23 JUILLET 2021  
15 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  3’990.– chambre double, cabine intérieure
Fr.      69.– supplément cabine double extérieure
Fr.     769.– 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. 
• l’entrée au centre du Cercle Polaire.
• l’accompagnateur Hertzeisen.
• les visites mentionnées.
 
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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

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

Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.
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Demandez nos programmes détaillés ou consultez 
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FRANCE          PÈLERINAGE 
LA SALETTE 
Dates : 13-16.07.21 / 4 j. 
Avec M. l’Abbé Jean-Marie Rais.
Prix : Fr. 498.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
4 repas de midi, 3 repas du soir, l’excur-
sion à Notre-Dame du Laus.

PRIX SPÉCIAL 70 ANS DE 
VOYAGES À LOURDES

FRANCE
PÈLERINAGE À LOURDES 
Dates : 18-23.07.21 / 6 j. 
Avec M. l’Abbé Pierre Rebetez.
Prix : Fr. 779.– par pers. 
Compris : car, 5 nuitées, 5 petits déj., 
9 repas principaux, le guide spirituel.

FRANCE      CROISIEUROPE
CROISIÈRE 
CÔTE FLEURIE - PARIS 
Dates : 19-25.07.21 / 7 j. 
Honfleur - Caudebec-en-Caux - Duclair 
Rouen - Poissy - Paris. 
Prix : dès Fr. 1’498.– par pers. 
Compris : car, croisière en pension 
complète, boissons aux repas, anima-
tions, soirée de gala.

FRANCE
BRETAGNE - SAINT-MALO
MONT-SAINT-MICHEL - BREST
Dates : 26-30.07.21 / 5 j. 
Mt-St-Michel et croisière-repas dans la 
rade de Brest. 
Prix : Fr. 895.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj.,  
4 repas du soir, 1 repas de midi, 1 croi-
sière-repas, les visites mentionnées au 
programme..

SUISSE
GLACIER EXPRESS
1er AOÛT À ZERMATT
Dates : 31.07.-02.08.21 / 3 j. 
Train panoramique 1ère ou 2e classe.
Prix : dès Fr. 725.– par pers. 
Compris : car, 2 nuitées, 2 petits déj., 
2 repas de midi dont 1 dans le train, 2 
repas du soir, le trajet en 1ère ou 2e 
classe avec Glacier Express, train pano-
ramique, train Zermatt - Täsch.

FRANCE
PUY-DU-FOU  
MARAIS POITEVIN
Dates : 06-09.08.21 / 4 j. 
Un spectacle époustouflant.
Prix : Fr. 698.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
3 repas du soir, l’entrée 1 jour au Puy-
du-Fou, le spectacle Cinéscénie et la 
balade en barque sur le Marais Poitevin.

NOVICAR
COURSE SURPRISE NOVICAR
Grande tradition, laissez-nous vous 
surprendre. 
Dates : 14-15.08.21 / 2 j. 
Cadeau offert par Novicar.
Prix : Fr. 299.– par pers. 
Compris : car, 1 nuitée, 1 petit déj.,
2 repas de midi, 1 repas du soir, 1 
balade en bateau, visite et dégustation, 
cadeau.

FRANCE
LE LUBERON
Dates : 17-20.08.21 / 4 j. 
Découverte de cette magnifique région.
Prix : Fr. 798.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
2 repas de midi, 3 repas du soir, guide 
local pendant 2 jours, les visites mention-
nées au programme.

FRANCE
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Dates : 24-27.08.21 / 4 j. 
Charme et patrimoine culturel.
Prix : Fr. 825.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
2 repas de midi, 3 repas du soir, les 
visites et spectacles mentionnés dans le 
programme.

AUTRICHE 
ARLBERG  
Détente - nature et découverte
Dates : 31.08.-03.09.21 / 4 j. 
Hôtel Wellness Schwarzer Adler****. 
Prix : Fr. 698.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
3 repas du soir, accès à l’espace 
wellness, visite guidée d’Innsbruck, 
croisière sur le lac d’Achensee, train à 
vapeur de Mayrhofen à Fügen.

AUTRICHE      
ARLBERG - Spécial randonnée 
Dates : 31.08.-03.09.21 / 4 j. 
2 jours de randonnée découverte avec 
guide expérimenté.
Prix : Fr. 789.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
3 repas du soir, accès à l’espace 
wellness, 2 jours de guide de randonnée 
expérimenté.

FRANCE
LES CEVENNES - AVIGNON
BAMBOUSERAIE
Dates : 07-10.09.21 / 4 j. 
Visite exotique de la Bambouseraie de 
Prafrance.
Prix : Fr. 525.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
2 repas de midi, 3 repas du soir, l’entrée 
à la Bambouseraie, visite guidée d’Avi-
gnon.

ALLEMAGNE
LE RHIN EN FLAMMES
Dates : 11-12.09.21 / 2 j. 
Oberwesel - Feux d’artifice.
Prix : Fr. 389.– par pers. 
Compris : car, 1 nuitée, 1 petit déj.,
1 croisière-repas du soir sur le Rhin en 
Flammes avec feux d’artifice musicaux.

ITALIE
TOSCANE - CINQUE TERRE
ET ÎLE D’ELBE 
Dates : 16-20.09.21 / 5 j. 
«Cinque Terre, paradis entre ciel et mer 
avec ses villages pittoresques. »
Prix : Fr. 939.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj., 
2 repas de midi, 4 repas du soir, train et 
croisière, ferry et visites mentionnées.

FRANCE
RANDONNEE DANS LES
CALANQUES DE MARSEILLE
Dates : 16-20.09.21 / 5 j. 
Découverte de Marseille et de ses 
célèbres Calanques.
Prix : Fr. 1’095.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj., 
4 repas du soir, 2 jours de guide de ran-
donnée expérimenté, visite guidée
de Marseille.

FRANCE      CROISIEUROPE 
CROISIÈRE EN AQUITAINE
DE BORDEAUX À ROYAN
Dates : 26.08.-01.09.21 / 7 j. 
Croisière : Estuaire de la Gironde, Ga-
ronne et Dordogne. 
Prix : dès Fr. 1’698.– par pers. 
Compris : car, croisière en pension 
complète, boissons aux repas, anima-
tions, soirée de gala.

PROMO

NOUVEAUTÉ

PROMO
NOUVEAUTÉ

PROMO

PROMO

RANDONNEERANDONNEE

RANDONNEERANDONNEE
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ITALIE
BERNINA EXPRESS
LAC DE GARDE
Dates : 18-20.09.21 / 3 j. 
«Train Panoramique Bernina Express. »
Prix : Fr. 579.– par pers. 
Compris : car, 2 nuitées, 2 petits déj., 
1 repas de midi, 2 repas du soir, 
train Bernina Express et visite de cave 
avec dégusation.

SUISSE
LUGANO
Dates : 20-24.09.21 / 5 j. 
Détente au bord du lac de Lugano, 
hôtel***.
Prix : Fr. 698.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj..

CROISIERE CROISIEUROPE
RANDONNEE 4 FLEUVES
Dates : 21-27.09.21 / 7 j. 
Remich - Luxembourg - Cochem 
Rüdesheim - Strasbourg.
Prix : dès Fr. 1’998.– par pers. 
Compris : car, croisière en pension 
complète, boissons aux repas, anima-
tions, soirée de gala, les randonnées et 
excursions mentionnées au programme 
et le guide de randonnée agréé.

ALLEMAGNE - POLOGNE 
REPUBLIQUE TCHÈQUE
POLOGNE PAR BERLIN ET 
PRAGUE
Dates : 26.09.-05.10.21 / 10 j. 
Grand circuit découverte.
Prix : Fr. 1’898.– par pers. 
Compris : car, 9 nuitées, 9 petits déj.,
7 repas de midi, 9 repas du soir dont 1 
soirée folklorique, les visites mention-
nées au programme.

AUTRICHE
FESTIVAL D’AUTOMNE
À ELLMAU 
Dates : 29.09.-03.10.21 / 5 j. 
Avec Musique de Oesch’s die Dritten,  
Hansi Hinterseer, Andy Borg, etc.
Prix : Fr. 779.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj., 
4 repas du soir, 4 soirées à la Fête de la 
Musique et les visites mentionnées au 
programme.

FRANCE
LES ALPILLES - RANDONNEE 
EN VELO ELECTRIQUE
Dates : 02-06.10.21 / 5 j. 
Voyage actif.
Prix : Fr. 985.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj., 
4 repas du soir, 3 jours de guide de ran-
donnée à vélo électrique expérimenté, 
les visites mentionnées au programme.

CROATIE
ISTRIE, VIGNOBLE
ET OLIVERAIES 
Dates : 02-06.10.21 / 5 j. 
«Joyaux culturels. »
Prix : Fr. 679.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petits déj., 
1 repas de midi, 4 repas du soir avec 
boissons, guide 3 jours, visite de cave 
avec dégustation et récolte d’olives avec 
collation.

FRANCE
CORSE AUX COULEURS
AUTOMNALES
Dates : 03-08.10.21 / 6 j. 
Avec guide accompagnateur sur l’île.
Prix : Fr. 1’098.– par pers. 
Compris : car, 2 nuitées à bord du ferry, 
3 nuitées en hôtel, 5 petits déj., 
5 repas du soir, le guide accompagna-
teur sur l’île, les visites mentionnées au 
programme.

PRIX SPÉCIAL 70 ANS DE 
VOYAGES À LOURDES

FRANCE
ROSAIRE À LOURDES 
Dates : 05-09.10.21 / 5 j. 
Avec M. l’Abbé Jean-Marie Rais.
Prix : Fr. 669.– par pers. 
Compris : car, 4 nuitées, 4 petit déj., 
7 repas principaux, le guide spirituel.

ITALIE 
ROME
Dates : 13-16.10.21 / 4 j. 
Escapade automnale à Rome.
Prix : Fr. 798.– par pers. 
Compris : car, 3 nuitées, 3 petits déj., 
3 repas du soir, la visite guidée de 
Rome.

SUISSE
GLACIER EXPRESS
ET ZERMATT
Dates : 18-20.10.21 / 3 j. 
Train panoramique 1ère ou 2e classe.
Prix : dès Fr. 725.– par pers. 
Compris : car, 2 nuitées, 2 petits déj., 
2 repas de midi dont 1 dans le train, 2 
repas du soir, le trajet en 1ère ou 2e 
classe avec Glacier Express, train pano-
ramique, train Zermatt - Täsch.

ITALIE 
CÔTE AMALFITAINE 
Dates : 18-24.10.21 / 7 j. 
«Rome - Capri - Pise.»
Prix : Fr. 1’398.– par pers. 
Compris : car, 6 nuitées, 6 petits déj., 
6 repas du soir, 3 repas de midi, le guide 
accompagnateur les 3e, 4e et 5e jours, 
les visites mentionnées.

TRADITIONELLE COURSE 
SURPRISE NOVICAR 
DESTINATION SURPRISE 
Dates : 23-24.10.21 / 2 j. 
«Découverte automnale. »
Prix : Fr. 299.– par pers. 
Compris : car, 1 nuitée, 1 petit déj., 
1 repas du soir, 2 repas de midi, 1 visite 
surprise et 1 cadeau anniversaire.

ESPAGNE
ROSAS EN MUSIQUE
Dates : 25-30.10.21 / 6 j. 
Musique tous les soirs.
Prix : Fr. 519.– par pers. 
Compris : car, 5 nuitées, 5 petit déj.,
5 repas du soir, 4 repas de midi, les 
boissons aux repas, animation musicale 
tous les soirs.

FRANCE      CROISIEUROPE 
CROISIÈRE  
RHÔNE PITTORESQUE
Dates : 28-31.10.21 / 4 j. 
Martigues - Avignon - Tain l’Hermitage 
Lyon. 
Prix : dès Fr. 898.– par pers. 
Compris : car, croisière en pension 
complète, boissons aux repas, anima-
tions, soirée de gala.

ESPAGNE
ANDALOUSIE
Dates : 09-17.10.21 / 9 j. 
Découverte des plus belles villes anda-
louses.
Prix : Fr. 1’998.– par pers. 
Compris : car, 8 nuitées, 8 petits déj., 
8 repas du soir dont un avec soirée 
flamenco, 3 repas de midi, les visites 
mentionnées au programme.

RANDONNEERANDONNEE

PROMO
VELO ELECTRIQUEVELO ELECTRIQUE

PROMO

PROMO
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22 AU 30 MAI 2021                9 JRS 
12 AU 18 JUILLET 2021               7 JRS 
12 AU 25 JUILLET 2021             14 JRS 
19 AU 25 JUILLET 2021                  7 JRS 
29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021 8 JRS

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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

SÉJOURS BALNÉAIRES SUR L’ADRIATIQUE 
Aller : Départ via CATTOLICA/GABICCE MARE, repas du soir et nuitée à votre hôtel. 
Retour : Après le petit déjeuner, retour à votre lieu de départ. (Les repas de midi sont libres 
en cours de route).

LES TRAJETS S’EFFECTUENT DE JOUR.

CATTOLICACATTOLICA

PARKHOTEL****   en demi-pension
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. Salon, restaurant panoramique, piscine, plage privée avec transats et serviettes 
à disposition. Toutes les chambres possèdent un balcon avec vue latérale sur la mer, climatisation, salle de bain équi-
pée, radio, TV, minibar, coffre-fort et Wi-Fi. Taxes de séjour comprises.

Dates Nombre  
de jours

Prix par 
personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.
Supplément

single

Ass. ann. / 
rapatriement

(chambre 
single)

Supplément  
 pension  
complète

Ass. ann. / ra-
patr. (pension 

complète) 
Supplément 

vue mer

Ass. ann / 
rapatr.

 avec suppl. 
vue mer

22 au 30 mai 9 898.00 44.00 189.00 69.00 135.00 69.00 115.00 69.00

12 au 18 juillet 7 919.00 44.00 185.00 69.00 110.00 69.00 89.00 69.00

12 au 25 juillet 14 1698.00 89.00 385.00 89.00 220.00 89.00 185.00 89.00

19 au 25 juillet 7 919.00 44.00 185.00 69.00 110.00 69.00 89.00 69.00

29 août 
au 5 septembre 8 999.00 44.00 198.00 69.00 115.00 69.00 95.00 69.00

HÔTEL NEGRESCO***  
en demi-pension 

Hôtel situé directement en bord de mer (sans route intermédiaire). Cet hôtel possède une piscine semi-couverte. 
Toutes les chambres sont spacieuses, ont l’air conditionné avec TV, balcon, Wi-Fi. Pendant l’été, le petit déjeuner est 
servi sur la terrasse avec vue sur mer. Le restaurant Negresco, également avec vue sur mer, offre des plats interna-
tionaux 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.
Suppl.
single

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(chambre 

single)

Suppl.  
 pension  
complète

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(pension com-

plète) 

Suppl. 
vue mer

Ass. ann. / 
rapatr.

 avec suppl. 
vue mer

22 au 30 mai 9 769.00 44.00 139.00 44.00 59.00 44.00/69.00 59.00 44.00/69.00

12 au 18 juillet 7 698.00 44.00 125.00 44.00 55.00 44.00 55.00 44.00

12 au 25 juillet 14 1198.00 69.00 255.00 69.00 105.00 69.00 105.00 69.00

19 au 25 juillet 7 698.00 44.00 125.00 44.00 55.00 44.00 55.00 44.00

29 août 
au 5 septembre 8 798.00 44.00 139.00 44.00 59.00 44.00 59.00 44.00

NOUVEAU
EN MAI

ET JUILLET

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



Voyage seul : aller et retour en car : Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– 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.

Important : tous les prix indiqués s’entendent par personne.
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Dates Nombre  
de jours

Prix par  
personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.
Suppl.
single

Ass. annulation / 
rapatriement

(chambre single)

Suppl. 
vue latérale mer

Côté Rimini

Ass. annulation / 
rapatriement

 avec supplément 
vue mer

12 au 18 juillet 7 939.00 44.00 345.00 69.00 159.00 69.00

12 au 25 juillet 14 1769.00 89.00 755.00 123.00 345.00 89.00/123.00

19 au 25 juillet 7 939.00 44.00 345.00 69.00 159.00 69.00

29 août
au 5 septembre 8 1069.00 69.00 398.00 89.00 179.00 69.00

HÔTEL SOLE**  
en demi-pension 

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.   

HÔTEL SANS SOUCI**** en demi-pension 
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 extérieure ainsi qu’une piscine intérieure avec 
remous, un sauna et une salle de sport. Les chambres sont toutes dotées d’une TV, balcon et Wi-Fi. Les deux restau-
rants bénéficient d’une jolie vue sur la mer et servent une cuisine locale. Taxes de séjour comprises.   

Dates Nombre  
de jours

Prix par 
personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.
Suppl.
single

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(chambre 

single)

Suppl.  
 pension  
complète

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(pension com-

plète) 

Suppl. 
vue mer

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
 avec supplé-
ment vue mer

12 au 18 juillet 7 989.00 44.00 275.00 69.00 85.00 69.00 275.00 69.00

12 au 25 juillet 14 1839.00 89.00 575.00 89.00 175.00 89.00/123.00 575.00 89.00

19 au 25 juillet 7 989.00 44.00 275.00 69.00 85.00 69.00 275.00 69.00

29 août
au 5 septembre 8 1029.00 69.00 415.00 89.00 95.00 69.00 249.00 69.00

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

Dates Nombre  
de jours

Prix par  
personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.
Suppl.
single

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(chambre 

single)

Suppl.  
 pension  
complète

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(pension com-

plète) 

Suppl. all 
inclusive 

chaise longue, 
vin aux repas

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
 avec suppl. 

vue mer

12 au 18 juillet 7 679.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00

12 au 25 juillet 14 1169.00 69.00 125.00 69.00 155.00 69.00 255.00 69.00/89.00

19 au 25 juillet 7 679.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00

29 août
au 5 septembre 8 698.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00

NOUVEAU
EN 

JUILLET

HÔTEL VICTORIA PALACE****  
 en demi-pension 
Hôtel situé directement sur la plage, dans un endroit tranquille, tout près du centre-ville. Hôtel de très bonne catégorie 
avec cuisine familiale de bonne renommée. Salon, terrasse panoramique, jardin et piscine. Taxes de séjour comprises.

BALNÉAIRES - ROSAS



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

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

Dates Nombre  
de jours

Prix par  
personne

Ass.  
annulation 

/ rapatr.
Suppl.
single

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(chambre 

single)

Suppl.  
 pension  
complète

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
(pension com-

plète) 

Suppl. all 
inclusive 

chaise longue, 
vin aux repas

Ass. annula-
tion / rapatrie-

ment
 avec suppl. 

vue mer

12 au 18 juillet 7 679.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00

12 au 25 juillet 14 1169.00 69.00 125.00 69.00 155.00 69.00 255.00 69.00/89.00

19 au 25 juillet 7 679.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00

29 août
au 5 septembre 8 698.00 44.00 59.00 44.00 79.00 44.00 129.00 44.00

29 mai  
au 5 juin
8 jrs/7 nuits

29 mai  
au 12 juin
15 jrs/14 nuits

5 au 12  
juin

8 jrs/7 nuits

9 au 18 
juillet

10 jrs/7 nuits

9 au 25 
juillet

17jrs /14 nuits

9 juillet  
au 1er août
24jrs /21 nuits

16 au 25 
juillet

10jrs/7 nuits

16 juillet  
au 1er août
17jrs /14 nuits

23 juillet  
au 1er août

10jrs/7 nuits

29 août  
au 4 sept.

7 jrs/6 nuits

29 août  
au 11 sept.
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
septembre

7 jrs/6 nuits

4 au 10 
octobre
7 jrs/6 nuits

4 au 17 
octobre

14 jrs/13 nuits

11 au 17 
octobre
7 jrs/6 nuits

25 au 30 
octobre
6 jrs/5 nuits

En chambre double, par personne
659.00 1028.00 659.00 949.00 1559.00 2259.00 949.00 1659.00 1029.00 779.00 1349.00 779.00 598.00 989.00 598.00 519.00

A ajouter : 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 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 69.00 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)
89.00 179.00 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)
179.00 358.00 179.00 179.00 358.00 539.00 179.00 358.00 179.00 155.00 339.00 155.00 155.00 339.00 155.00 139.00

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 90.00 150.00 300.00 480.00 150.00 330.00 174.00 120.00 270.00 110.00 70.00 170.00 75.00 50.00

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

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
1 enfant de 4 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

355.00 549.00 355.00 525.00 855.00 1215.00 525.00 895.00 559.00 419.00 719.00 398.00 325.00 525.00 325.00 368.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

455.00 745.00 455.00 695.00 1178.00 1725.00 695.00 1235.00 739.00 555.00 999.00 529.00 395.00 715.00 415.00 395.00

CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

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

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

EN SUISSE LE DIMANCHE MATIN. 
(ALLER ET RETOUR DE NUIT, repas du 
dernier soir, avant le départ compris).

BALNÉAIRES - ROSAS 19

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, service à table ou 

buffet.
• boissons comprises aux repas  (¼ eau + ¼ vin 

par personne).
• excursions comprises (exceptées pour les pé-

riodes de juillet-août et spécial musique).
• les taxes de séjour.
 (Du 25 au 30 octobre : tous les soirs, mu-

sique 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

DATES : 
29 mai au 5 juin 2021 8 jrs/7 nuits
29 mai au 12 juin 2021 15 jrs/14 nuits
5 au 12 juin 2021 8 jrs/7 nuits
9 au 18 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
9 au 25 juillet 2021 17 jrs/14 nuits
9 juillet au 1er août 2021 24 jrs/21 nuits
16 au 25 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
16 juillet au 1er août 2021       17 jrs/14 nuits
23 juillet au 1er août 2021 10 jrs/7 nuits
29 août au 4 sept. 2021 7 jrs/6 nuits
29 août au 11 sept. 2021 14 jrs/13 nuits
5 au 11 septembre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 10 octobre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 17 octobre 2021 14 jrs/13 nuits
11 au 17 octobre 2021 7 jrs/6 nuits
25 au 30 octobre 2021 6 jrs/5 nuits

Hôtel**** situé sur la plage, piscine extérieure, 
 terrasse, jardin, sauna, salle de gym. Chambre cli-
matisée avec salle de bain, balcon, TV, téléphone. 
Restaurant climatisé avec service à table ou buffet. 

Aller : Départ via ROSAS, arrivée en fin de journée et 
instal lation à votre hôtel.  
Retour : Départ de ROSAS après le petit déjeuner 
et retour à votre lieu de départ. 
(Les repas de midi sont libres en cours de route).

HÔTEL MONTERREY****
 

dès  
Fr. 519.--

EXCURSIONS 
COMPRISES 
EXCEPTÉ EN  

JUILLET-AOÛT 
ET SPÉCIAL 

MUSIQUE 



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 com-

prises aux repas (¼ eau + ¼ vin par personne).
• excursions comprises (exceptées pour les 

périodes de juillet-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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

NOUVEAU 
HÔTEL****

BALNÉAIRES - ROSAS20

29 mai  
au 5 juin
8 jrs/7 nuits

29 mai  
au 12 juin
15 jrs/14 nuits

5 au 12 
juin

8 jrs/7 nuits

9 au 18 
juillet

10 jrs/7 nuits

9 au 25 
juillet

17jrs /14 nuits

9 juillet 
au 1er août
24jrs /21 nuits

16 au 25 
juillet

10jrs/7 nuits

16 juillet  
au 1er août
17jrs /14 nuits

23 juillet  
au 1er août

10jrs/7 nuits

29 août 
au 4 

septembre
7 jrs/6 nuits

29 août
au 11 

septembre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
septembre

7 jrs/6 nuits

4 au 10 
octobre
7 jrs/6 nuits

4 au 17 
octobre

14 jrs/13 nuits

11 au 17 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne

829.00 1459.00 829.00 1119.00 1898.00 2598.00 1119.00 1898.00 1119.00 819.00 1379.00 749.00 679.00 1149.00 679.00

A ajouter : 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

Supplément vue mer (par personne)

179.00 359.00 179.00 179.00 355.00 535.00 179.00 355.00 179.00 155.00 329.00 155.00 155.00 329.00 155.00

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

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

Supplément pour chambre à 1 lit (single)

179.00 359.00 179.00 179.00 355.00 535.00 179.00 355.00 179.00 155.00 329.00 155.00 155.00 329.00 155.00

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

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

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

120.00 240.00 120.00 180.00 360.00 540.00 180.00 360.00 180.00 115.00 260.00 105.00 90.00 200.00 90.00

PRIX ENFANT

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

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

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

455.00 739.00 455.00 595.00 995.00 1355.00 595.00 995.00 595.00 435.00 739.00 395.00 365.00 615.00 365.00

1 enfant de 12 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

595.00 1039.00 595.00 795.00 1415.00 1935.00 795.00 1415.00 795.00 578.00 1035.00 525.00 465.00 849.00 465.00

CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– 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).

DATES : 
29 mai au 5 juin 2021 8 jrs/7 nuits
29 mai au 12 juin 2021 15 jrs/14 nuits
5 au 12 juin 2021 8 jrs/7 nuits
9 au 18 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
9 au 25 juillet 2021 17 jrs/14 nuits
9 juillet au 1er août 2021 24 jrs/21 nuits
16 au 25 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
16 juillet au 1er août 2021       17 jrs/14 nuits
23 juillet au 1er août 2021 10 jrs/7 nuits
29 août au 4 sept. 2021 7 jrs/6 nuits
29 août au 11 sept. 2021 14 jrs/13 nuits
5 au 11 septembre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 10 octobre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 17 octobre 2021 14 jrs/13 nuits
11 au 17 octobre 2021 7 jrs/6 nuitsHôtel**** situé sur la plage, piscine intérieure avec 

toit rétractable, terrasse et bar. Chambre climatisée 
avec salle de bain, balcon, TV, téléphone. Restau-
rant 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).

HÔTEL MONTECARLO****
 

dès  
Fr. 679.--

EXCURSIONS 
COMPRISES 
EXCEPTÉ EN  

JUILLET-AOÛT 



BALNÉAIRES - ROSAS BALNÉAIRES - ROSAS 21

29 mai  
au 5 juin
8 jrs/7 nuits

29 mai  
au 12 juin
15 jrs/14 nuits

5 au 12 
juin

8 jrs/7 nuits

9 au 18 
juillet

10 jrs/7 nuits

9 au 25 
juillet

17jrs /14 nuits

9 juillet 
au 1er août
24jrs /21 nuits

16 au 25 
juillet

10jrs/7 nuits

16 juillet  
au 1er août
17jrs /14 nuits

23 juillet  
au 1er août

10jrs/7 nuits

29 août 
au 4 

septembre
7 jrs/6 nuits

29 août
au 11 

septembre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
septembre

7 jrs/6 nuits

4 au 10 
octobre
7 jrs/6 nuits

4 au 17 
octobre

14 jrs/13 nuits

11 au 17 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne

559.00 868.00 559.00 889.00 1478.00 2069.00 889.00 1478.00 889.00 639.00 1039.00 639.00 489.00 798.00 489.00

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

44.00 44.00 44.00 44.00 69.00 89.00 44.00 89.00 44.00 44.00 69.00 44.00 26.00 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 79.00 165.00 79.00 59.00 135.00 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)

149.00 298.00 149.00 198.00 396.00 590.00 198.00 396.00 198.00 169.00 365.00 169.00 127.00 264.00 129.00

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)

80.00 170.00 75.00 165.00 340.00 530.00 170.00 365.00 170.00 100.00 230.00 100.00 60.00 145.00 60.00

PRIX ENFANT

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

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

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

295.00 439.00 295.00 478.00 775.00 1078.00 478.00 775.00 478.00 345.00 565.00 345.00 269.00 395.00 269.00

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

365.00 555.00 345.00 595.00 1029.00 1439.00 595.00 1029.00 595.00 425.00 735.00 425.00 315.00 495.00 315.00

CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

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

prises aux repas (¼ eau + ¼ vin par personne).
• excursions comprises (exceptées pour les 

périodes de juillet-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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

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).

DATES : 
29 mai au 5 juin 2021 8 jrs/7 nuits
29 mai au 12 juin 2021 15 jrs/14 nuits
5 au 12 juin 2021 8 jrs/7 nuits
9 au 18 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
9 au 25 juillet 2021 17 jrs/14 nuits
9 juillet au 1er août 2021 24 jrs/21 nuits
16 au 25 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
16 juillet au 1er août 2021       17 jrs/14 nuits
23 juillet au 1er août 2021 10 jrs/7 nuits
29 août au 4 sept. 2021 7 jrs/6 nuits
29 août au 11 sept. 2021 14 jrs/13 nuits
5 au 11 septembre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 10 octobre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 17 octobre 2021 14 jrs/13 nuits
11 au 17 octobre 2021 7 jrs/6 nuits

HÔTEL PRESTIGE 
VICTORIA ELITE***

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).

 
dès  

Fr. 489.--
EXCURSIONS 
COMPRISES 
EXCEPTÉ EN  

JUILLET-AOÛT 



BALNÉAIRES - ROSAS22 BALNÉAIRES - LLORET DE MAR

29 mai  
au 5 juin
8 jrs/7 nuits

29 mai au 
12 juin

15 jrs/14 nuits

5 au 12 
juin

8 jrs/7 nuits

9 au 18 
juillet

10 jrs/7 nuits

9 au 25 
juillet

17jrs /14 nuits

9 juillet 
au 1er août
24jrs /21 nuits

16 au 25 
juillet

10jrs/7 nuits

16 juillet 
au 1er août
17jrs /14 nuits

23 juillet 
au 1er août

10jrs/7 nuits

29 août au 
4 septembre

7 jrs/6 nuits

29 août au  
11 septembre
14 jrs/13 nuits

5 au 11 
septembre

7 jrs/6 nuits

4 au 
10 octobre

7 jrs/6 nuits

4 au 17 
octobre

14 jrs/13 nuits

11 au 17 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double côté (par personne)
569.00 998.00 598.00 729.00 1129.00 1598.00 729.00 1198.00 769.00 579.00 998.00 549.00 529.00 839.00 529.00

A ajouter : assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 44.00 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 59.00 29.00 29.00 58.00 85.00 35.00 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 78.00 115.00 45.00 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)
119.00 235.00 119.00 119.00 235.00 355.00 119.00 235.00 119.00 99.00 215.00 98.00 98.00 215.00 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 78.00 156.00 250.00 80.00 160.00 85.00 55.00 120.00 48.00 48.00 102.00 48.00

PRIX ENFANT

1 enfant de 0 à 2 ans en chambre double avec 2 adultes (avec petit lit)

209.00 265.00 209.00 209.00 265.00 315.00 209.00 265.00 209.00 205.00 255.00 205.00 205.00 255.00 205.00

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

325.00 499.00 329.00 425.00 625.00 859.00 405.00 639.00 425.00 315.00 475.00 295.00 295.00 425.00 295.00

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

425.00 709.00 435.00 535.00 865.00 1255.00 535.00 898.00 565.00 415.00 675.00 378.00 378.00 635.00 378.00

CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

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

périodes de juillet-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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles 
sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

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).

DATES : 
29 mai au 5 juin 2021 8 jrs/7 nuits
29 mai au 12 juin 2021 15 jrs/14 nuits
5 au 12 juin 2021 8 jrs/7 nuits
9 au 18 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
9 au 25 juillet 2021 17 jrs/14 nuits
9 juillet au 1er août 2021 24 jrs/21 nuits
16 au 25 juillet 2021 10 jrs/7 nuits
16 juillet au 1er août 2021       17 jrs/14 nuits
23 juillet au 1er août 2021 10 jrs/7 nuits
29 août au 4 sept. 2021 7 jrs/6 nuits
29 août au 11 sept. 2021 14 jrs/13 nuits
5 au 11 septembre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 10 octobre 2021 7 jrs/6 nuits
4 au 17 octobre 2021 14 jrs/13 nuits
11 au 17 octobre 2021 7 jrs/6 nuits

Hôtel*** 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).

HÔTEL MARIAN PLATJA***
 

dès  
Fr. 529.--

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 nom-
breux bars et discothèques. Plusieurs activités sont à la disposition des 
vacanciers (ex. : plage, motos, jet ski, balades, bowling, salles de jeux, 
parcs d’amusement, court de tennis, etc.).

9 au 18 juillet
10 jrs/7 nuits

9 au 25 juillet
17 js/14 nuits

9 juillet au 
1er août

24 jrs/21 nuits

16 au 25 juillet
10 jrs/7 nuits

16 juillet  
au 1er août

17 jrs/14 nuits

23 juillet au 
1er août

10 jrs/7 nuits

4 au 10 octobre
7 jrs/6 nuits

4 au 17 octobre  
14 jrs/13 nuits

11 au 17 octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
729.00 1189.00 1659.00 729.00 1189.00 729.00 459.00 679.00 459.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 26.00 44.00 26.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
159.00 298.00 479.00 159.00 298.00 159.00 139.00 298.00 139.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
44.00 89.00 123.00 44.00 89.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
115.00 240.00 360.00 115.00 240.00 115.00 50.00 100.00 50.00

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

HÔTEL BERTRAN PARK****

HÔTEL BERTRAN PARK****

EXCURSIONS 
COMPRISES 
EXCEPTÉ EN  

JUILLET-AOÛT 



BALNÉAIRES - LLORET DE MAR 23

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 nom-
breux bars et discothèques. Plusieurs activités sont à la disposition des 
vacanciers (ex. : plage, motos, jet ski, balades, bowling, salles de jeux, 
parcs d’amusement, court de tennis, etc.).

SPECIAL
JEUNES

9 au 18 juillet
10 jrs/7 nuits

9 au 25 juillet
17 js/14 nuits

9 juillet au 
1er août

24 jrs/21 nuits

16 au 25 juillet
10 jrs/7 nuits

16 juillet  
au 1er août

17 jrs/14 nuits

23 juillet au 
1er août

10 jrs/7 nuits

4 au 10 octobre
7 jrs/6 nuits

4 au 17 octobre  
14 jrs/13 nuits

11 au 17 octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
729.00 1189.00 1659.00 729.00 1189.00 729.00 459.00 679.00 459.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (par personne)
44.00 69.00 89.00 44.00 69.00 44.00 26.00 44.00 26.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
159.00 298.00 479.00 159.00 298.00 159.00 139.00 298.00 139.00

A ajouter : assurance frais d’annulation et SOS rapatriement obligatoire (pour chambre single)
44.00 89.00 123.00 44.00 89.00 44.00 44.00 69.00 44.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
115.00 240.00 360.00 115.00 240.00 115.00 50.00 100.00 50.00

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

HÔTEL BERTRAN PARK****

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

EN JUILLET-AOÛT, TOUS LES VOYAGES 
S’EFFECTUENT DE NUIT : 

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

EN SUISSE LE DIMANCHE MATIN. 
(ALLER ET RETOUR DE NUIT, repas du 
dernier soir, avant le départ compris).

DATES : 

9 au 18 juillet 2021 10 jrs/7 nuits

9 au 25 juillet 2021 17 jrs/14 nuits

9 juillet au 1er août 2021 24 jrs/21 nuits

16 au 25 juillet 2021 10 jrs/7 nuits

16 juillet au 1er août 2021 17 jrs/14 nuits

23 juillet au 1er août 2021 10 jrs/7 nuits

4 au 10 octobre 2021 7 jrs/6 nuits

4 au 17 octobre 2021 14 jrs/13 nuits

11 au 17 octobre 2021 7 jrs/6 nuits

Hôtel****, terrasse et piscine, salle de gym, 
bar-bistrot. Chambre avec salle de bain, balcon, 
climatisation, TV et Wi-Fi.

HÔTEL BERTRAN PARK****
 

dès  
Fr. 459.--

Non compris dans nos prix :
• les repas de midi.
• les boissons.
• à ajouter l’assurance frais d’annulation /  

SOS rapatriement obligatoire.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Soumis à nos conditions générales 2021 dispo-
nibles sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

 

Remarques :  
Pour les personnes mineures, une autorisation écrite et 
signée du représentant légal est obligatoire, envoyée à 
l’inscription.

NOUVEAU



 

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

rapatriement obligatoire.
 • Fr. 10.-- par personne de frais de réservation.

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

HÔTEL DON JUAN 
       RESORT****

Détails sur : www.hertzeisen.com

Autocars
Hertzeisen SA
Route de la Raisse 2
CH - 2855 GLOVELIER

Tél. : 032 426 72 68

Autocars
Hertzeisen SA
Avenue de la Gare 50
CH - 2800 DELEMONT

Tél. : 032 423 01 08

Autocars
Hertzeisen-Giger SA
Avenue Léopold-Robert 114

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. : 032 913 75 24

Novicar SA
Route de Tavannes 7

CH - 2732 RECONVILIER

Tél. : 032 426 72 68

infos@hertzeisen-giger.ch - www.hertzeisen.com - info@novicar.ch - www.novicar.ch
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9 au 18 juillet
10 jrs/7 nuits

9 au 25 juillet
17 jrs/14 nuits

9 juillet  
au 1er août

24 jrs/21 nuits

16 au 25 juillet
10 jrs/7 nuits

16 juillet  
au 1er août

17 jrs/14 nuits

23 juillet  
au 1er août

10 jrs/7 nuits
En chambre double, par personne

559.00 869.00 1179.00 559.00 898.00 598.00
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

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Prix enfant de 2 à 11 ans en chambre avec 2 adultes

329.00 485.00 639.00 329.00 489.00 349.00
Prix enfant de 12 à 15 ans en chambre avec 2 adultes

479.00 779.00 1098.00 479.00 798.00 515.00

EN JUILLET-AOÛT, TOUS LES VOYAGES S’EFFECTUENT DE NUIT : ALLER, DÉPART DE SUISSE LE VENDREDI SOIR. 
RETOUR, ARRIVÉE EN SUISSE LE DIMANCHE MATIN. (ALLER ET RETOUR DE NUIT, repas du dernier soir, avant le départ compris). 

Hôtel**, piscine, salon TV. Chambre avec salle de bain et baignoire, balcon, Wi-Fi.

HÔTEL DON JUAN CENTER**
dès  

Fr. 559.--

Important : Carte d’identité ou passeport valable.  
Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles sur www.hertzeisen.com ou sur demande.  
Remarques : Pour les personnes mineures, une autorisation écrite et signée du représentant légal est obligatoire, envoyée à l’inscription.

Hôtel Don Juan Resort**** est un complexe 
composé de trois bâtiments. Restaurant, 
café, bars, piscine intérieure et 3 piscines 
extérieures, club pour enfant, court de tennis 
extérieur, cours d’aérobic et aire de jeux. 

4 au 10 
octobre

7 jrs/6 nuits

4 au 17 
octobre

14 jrs/13 nuits

11 au 17 
octobre 

7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
479.00 745.00 479.00

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

26.00 44.00 26.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
145.00 298.00 145.00

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

44.00 69.00 44.00
Réduction en chambre double pour la 3e personne 

(lit d’appoint)
20.00 40.00 20.00

PRIX ENFANT
Prix enfant de 0 à 1 an en chambre 

 avec 2 adultes
150.00 150.00 150.00

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

298.00 425.00 298.00

Voyage seul : aller et retour en car : Fr. 250.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.  
Voyage seul : simple course en car : Fr. 180.– par adulte, Fr. 130.– par enfant jusqu’à 12 ans.

SPECIAL
FAMILLES

NOUVEAU

dès  
Fr. 479.--


