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Vous êtes à la tête d’une entreprise, d’une institution, d’une équipe sportive, d’une école ou tout sim-
plement 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 
uniquement, faites confiance à notre expérience, nous nous fai-
sons un plaisir de vous conseiller.

Alors n’hésitez plus, contactez-nous.

jag_cz/stock.adobe.com

Mari79/stock.adobe.com
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FRANCE 
CARNAVAL 
DE NICE 
FÊTE DU CITRON 
À MENTON
« Cette année, Nice vous propose le thème 
« Roi des animaux ». Venez admirer le Roi, la 
Reine et leurs sujets et participer aux extrava-
gants défilés de chars, de grosses têtes et aux 
élégantes Batailles de Fleurs ».

Vendredi 25 février, 1er jour ; Suisse – Nice :  
Départ via l’autoroute du Soleil – NICE, instal-
lation à votre hôtel situé le long de la Prome-
nade des Anglais, repas du soir libre et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).
Samedi 26 février, 2e jour ; Carnaval de 
Nice « Roi des animaux  » : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Matinée et repas de midi libres à 
NICE. L’après-midi, bataille de fleurs (place 
tribune). Repas du soir libre en ville. 21 h, 
« Corso illuminé » (place tribune) et festivités.

« Les chars défileront lors des Corsi carna-
valesques accompagnés de grosses têtes et 
d’artistes venant du monde entier. « La bataille 
de fleurs, spectacle unique au monde, compte 
parmi les fêtes les plus renommées de la Côte 
d’Azur. Des mannequins costumés lancent 
jusqu’à 100’000 fleurs au public.» Retour indi-
viduel à votre hôtel. 
 
Dimanche 27 février, 3e jour ; Parfumerie 
Galimard « Corso Fruits d’Or » à Menton : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ par la 
moyenne Corniche via EZE, visite de la  
parfumerie GALIMARD. MENTON, repas  
 

de midi et temps libres pour visiter la ville et 
vous rendre à l’Exposition des Agrumes aux 
Jardins Biovès. 14 h 30, début du « Corso 
Fruits d’Or » (place tribune). « Depuis des 
années, la Fête du Citron ravit des milliers de 
spectateurs. Ce spectacle inoubliable, avec 
ses sculptures monumentales, ses parterres 
de fleurs colorées, ses danses et ses chants, 
composent un défilé extraordinaire. » 18 h, 
départ et retour à Nice, nuitée à votre hôtel. 
(Repas du soir libre). 
 
Lundi 28 février, 4e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ par l’auto-
route du Soleil – votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

DU 25 AU 28 FÉVRIER 2022 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 639.– chambre double 
Fr. 198.– supplément chambre à 1 lit

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

supérieure à Nice, chambre 
bain/douche, WC.

• 3 petits déjeuners.
• la visite de la parfumerie Galimard à Eze.
• la visite de l’Exposition des Agrumes, Jardins 

Biovès.
• la place en tribune au « Corso illuminé ».
• la place en tribune à la bataille de fleurs.
• la place en tribune au « Corso Fruits d’Or » 

à Menton.
Non compris :
• les repas de midi et du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 2 AU 3 AVRIL 2022  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
Fr.    79.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DESTINATION
SURPRISE  
TRADITIONNELLE 
COURSE SUPRISE 
NOVICAR       

  « DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE »    
Participez à notre course surprise 
Novicar, un petit cadeau vous est 
offert ! 
 
Balade de printemps de 2 jours, 
laissez-nous vous surprendre…

PLACES 
TRIBUNES 
LIMITÉES !

HÔTEL**** SITUÉ 
LE LONG DE LA 

PROMENADE DES 
ANGLAIS

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

ilietus/stock.adobe.com

Carnaval de Nice

phive2015/stock.adobe.com
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DU 4 AU 6 MARS 2022
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 369.– chambre double 
Fr. 109.– supplément chambre à 1 lit

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

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

les 3 jours.
Non compris :
• les repas de midi et du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE 
PARIS 
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE  
«Venez découvrir les 4 univers du célèbre 
salon parisien : élevage, cultures et filières 
végétales ; jardins et potagers ; produits des 
régions de France et d’Outre-Mer; services 
et métiers de l’agriculture. 

 

 
Vendredi 4 mars, 1er jour ; Suisse 
Paris, Salon de l’Agriculture : Le matin, 
départ via PARIS. Arrivée dans l’après-
midi et installation à votre hôtel situé au 
cœur de la capitale française, dans le 15e 
arrondissement. Transport aller et temps 
libre au Salon de l’Agriculture. Repas du soir 
libre. Retour individuel à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route). 

FRANCE
PARIS 
SHOPPING 
 
«Profitez de notre Promo Spéciale dans 
l’une des villes les plus en vogue pour le 
Shopping.» 
 
 

 
Vendredi 4 mars, 1er jour ; Suisse  
Paris : Le matin, départ via PARIS. Arrivée 
dans l’après-midi et installation à votre hôtel 
situé au cœur de la capitale française, dans le  
15e arrondissement. Temps et repas du soir 
libres. Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi 
libre en cours de route). 
 
Samedi 5 mars, 2e jour ; Paris, shopping : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre 
à votre convenance pour découvrir la ville 
des Lumières et les nombreuses possibilités 

DU 4 AU 6 MARS 2022
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 299.– chambre double 
Fr. 109.– 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.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Samedi 5 mars, 2e jour ; Paris, Salon de 
l’Agriculture : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transport aller-retour pour la journée libre 
consacrée à la visite du Salon de l’Agriculture. 
Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi et du soir 
libres).  
 
Dimanche 6 mars, 3e jour ; Paris – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, transport aller au Salon de 
l’Agriculture. Repas de midi libre. Vers 13h, 
départ et retour par l’autoroute – votre lieu de 
départ.

PROMO 
SPÉCIALE

qu’elle offre aux adeptes du shopping. Nuitée 
à votre hôtel. (Repas de midi et du soir libres). 
 
Dimanche 6 mars, 3e jour ; Paris – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, temps et repas de midi libres. Vers 
13h, départ et retour par l’autoroute – votre 
lieu de départ.

SPÉCIAL SHOPPING

Salon de l’agriculture

s4svisuals/stock.adobe.com
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DU 15 AU 18 AVRIL 2022   
4 JOURS

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

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

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

retour, le 2e jour.
• la visite guidée de Venise, le 2e jour. 
• le guide accompagnateur, le 3e jour.
• l’excursion d’une journée en bateau sur les 

Îles de Burano - Murano et Torcello.
• la visite et démonstration d’une soufflerie de 

verre.
Non compris :
• les repas de midi des 1er, 2e et 4e jours.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
•  Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

PÂQUES
ITALIE
VENISE 
DÉCOUVERTE 
DE SES ÎLES  
Vendredi 15 avril, 1er jour ; Suisse  
Lido de Jesolo : Départ via l’autoroute 
LIDO DE JESOLO, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route). 

Samedi 16 avril, 2e jour ; Lido de Jesolo 
Venise, visite guidée : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour VENISE en vaporetto. Un 
guide local vous fait découvrir 

les principales curiosités : la place Saint-Marc 
et sa Basilique, le Campanile, le Palais des 
Doges et le Pont des Soupirs, etc.  
Repas de midi libre et après-midi à votre 
disposition pour parfaire votre visite. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Dimanche 17 avril, Pâques, 3e jour ; 
Lido de Jesolo – Excursion dans les Îles 
Vénitiennes : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ en bateau avec votre guide pour une 
journée d’excursion dans les Îles Vénitiennes, 
BURANO, découverte de cette île connue 
pour sa dentelle et ses maisons de pêcheurs 
colorées. En fin de matinée, reprise du bateau 
via l’Île de MURANO, démonstration de souf-
flerie de verre et repas de midi. L’après-midi, 
départ en bateau pour TORCELLO, visite de 
cette charmante île qui fut autrefois une ville 
très importante. En fin de journée, retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.  
 

PÂQUES
FRANCE
LES PLUS
BELLES VILLES
DE LA CÔTE 
D’AZUR
GRASSE – CANNES 
NICE – MONACO

Avec guide accompagnateur 
durant votre séjour 

Vendredi 15 avril, 1er jour ; Suisse – Golfe 
Juan : Départ via GOLFE JUAN, installation 
à votre hôtel, cocktail de bienvenue, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route).
Samedi 16 avril, 2e jour ; Grasse – Cannes : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Avec votre guide, 
départ pour la visite de la cité médiévale de 
Grasse, capitale mondiale du parfum. Visite 
d’une parfumerie et de son univers magique. 
Repas de midi à l’hôtel. L’après-midi, votre 
guide vous fait découvrir CANNES, visite de 
la Croisette avec ses palaces, son Palais 
des Festivals, ses plages de sable fin, l’allée 
des Étoiles, le port, etc. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 

Dimanche 17 avril (Pâques), 3e jour ; Nice  
Monaco : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
avec votre guide pour la visite de NICE : la 
Promenade des Anglais, la place Masséna, 
le Mont-Boron, le port, les  Ponchettes. Repas 
de midi et continuation en direction de MONA-
CO. Visite du fameux « Rocher Princier », les 
jardins Saint-Martin, la cathédrale où reposent 
les princes, les ruelles du Vieux Monaco, la 
place du Palais et les différents points de vue 
dominant Monte-Carlo. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 18 avril, 4e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’auto-
route du Soleil votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

DU 15 AU 18 AVRIL 2022   
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  598.– chambre double 
Fr.  109.– supplément chambre à 1 lit

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

bain/douche, WC.
• le cocktail de bienvenue.
• 3 petits déjeuners.
• 2 repas de midi (menu 3 plats) avec 

boissons.
• 3 repas du soir (menu 3 plats) avec boissons.
• le guide accompagnateur, les 2e et 3e jours.
• les visites mentionnées.
Non compris :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons supplémentaires.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
•  Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

HÔTEL**** LIDO DI JESOLO

Lundi 18 avril, 4e jour ; Lido de Jesolo 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre  
hôtel. Départ via l’autoroute – votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

PROMO 
 ANNIVERSAIRE

© Yasonya | Fotolia

napa74/stock.adobe.com
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DU 19 AU 22 AVRIL 2022  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 729.– chambre double 
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit

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

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

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

PAYS-BAS 
HOLLANDE  
EN FLEURS
« Imprégnez-vous des charmes de la Hol-
lande : le célèbre parc floral du Keukenhof, 
la capitale Amsterdam avec ses canaux, ses 
maisons à pignons et ses ponts suspendus, 
le charmant petit village de pêcheurs de 
Volendam ». 
 
Mardi 19 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 20 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 21 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 fromage-
rie avec dégustation et d’une fabrique de 

FRANCE
VOYAGE ACTIF À 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
ET VÉLO
ALSACE 
Canaux de la Sarre - de la Marne 
au Rhin - de la Bruche 
Strasbourg et la Route des Vins 

Vendredi 22 avril, 1er jour ; Sarreguemines 
Gondrexange : Le matin, vous partez en 
autocar via l’Alsace, SARREGUEMINES, départ 
pour une balade le long du Canal de la Sarre 
avec votre accompagnateur en vélo électrique. 
De Sarreguemines, grande cité de la faïence, le 
canal arpente la magnifique vallée de la Sarre. 
A Gondrexange, il rejoint le canal de la Marne 
au Rhin», vous jouissez d’une vue fantastique 
sur la vallée du Rhin saint-galloise et la chaîne 
des Alpes. » (Repas de midi libre en cours 
de randonnée). Dans les environs de GOND-
REXANGE, Installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel. (Environ 45 km à vélo 
et 300 m de dénivelé).

Samedi 23 avril, 2e jour ; Canal de la Marne 
au Rhin – Strasbourg : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Ce matin, vous prenez le car à destination 
des environs de SARREBOURG. De là, départ 
avec votre accompagnateur en vélo électrique 
pour le canal de la Marne au Rhin. « L’itinéraire 
conduit jusqu’à Strasbourg. Il emprunte dans un 
premier temps, la vallée de la Zorn et débouche 

sur Saverne qui ouvre les portes de l’Alsace. 
La promenade se poursuit au fil des écluses et 
traverse le Kochersberg. On rejoint Strasbourg 
et le Rhin après avoir franchi la forêt de Brumath. 
Arrivée à STRASBOURG, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Environ 65 km à 
vélo et 420 m de dénivelé). (Repas de midi libre). 
 
Dimanche 24 avril, 3e jour ; Canal de la 
Bruche et la Route des vins : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Ce matin, vous partez directement à 
vélo électrique avec votre accompagnateur pour 
le Canal de la Bruche. « Vous pédalez le long de 
l’Ill, puis, vous bifurquez pour continuer votre pé-
riple sur la célèbre « Route des Vins». Repas de 
midi libre en cours de randonnée. Visite de cave 
et dégustation à la fin de votre balade à vélo. 
Reprise du car et retour à votre lieu de départ. 
(Environ 45 km à vélo et 600 m de dénivelé).

DU 22 AU 24 AVRIL 2022 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 589.– chambre double 
Fr. 110.– supplément chambre à 1 lit

Accompagnateur 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.
• 1 visite de cave avec dégustation.
• l’accompagnateur vélo. 

Non compris :
• les repas de midi.
• prix sur demande pour la location d’un vélo 

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

• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

sabots. VOLENDAM, charmant petit village 
de pêcheurs, temps libre. Retour à LA HAYE, 
repas du soir en ville et nuitée à votre hôtel. 
 
Vendredi 22 avril, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

SPÉCIAL 
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BELGIQUE
FLORALIES  
DE GAND ET 
BRUXELLES  
 
« Tous les 5 ans, Gand devient 
un paradis pour les amateurs de 
plantes. »

Vendredi 29 avril, 1er jour ; Suisse  
Bruxelles : Départ en direction de 

BRUXELLES, installation à votre hôtel situé au 
centre-ville, à 10 minutes à pied de la Grand-
Place. Repas de midi et du soir libres. Nuitée à 
votre hôtel.

Samedi 30 avril, 2e jour ; Floralies de Gand 
et excursion en bateau sur le Canal : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour GAND et 
découverte des 36e Floralies gantoises qui 
ont cette année pour thème « Mon Paradis, 
un Jardin du Monde », plus de 15 pays y 
sont présents sur 3 sites différents, les plus 
belles plantes et fleurs rivalisent dans la 
compétition internationale des sélectionneurs 
de fleurs. Balade en bateau sur le Canal de 

Gand. Retour à Bruxelles, repas du soir libre 
et nuitée à votre hôtel (repas de midi libre). 
Remarque : possibilité de ne pas participer à 
l’excursion à Gand (temps libre à Bruxelles), 
Fr. 20.– de réduction par personne (à indiquer 
lors de l’inscription). 
 
Dimanche 1er mai, 3e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de 
midi libres à Bruxelles. 13h, départ et retour.

DU 29 AVRIL  
AU 1ER MAI 2022     3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 419.– chambre double 
Fr. 109.– 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.
• l’entrée aux Floralies de Gand.
• l’excursion en bateau sur le canal de 

Gand.
Non compris :
• les repas de midi et du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.–/44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

TOUS
LES 5 ANS

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 13 mai, 1er jour ; St-Moritz :  
Le matin, départ via l’autoroute – Zürich  
Lac de Walenstadt – ST-MORITZ, la plus 
fameuse métropole 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 remon-
tées mécaniques et transports publiques 
de l’Engadine du haut. Vous disposez de 
temps libre pour découvrir cette charmante 
station qui est l’une des villégiatures les plus 
célèbres au monde. Repas du soir et nuitée. 
 
Samedi 14 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’architecte grison 
Valerio Olgiati abrite le Centre des visiteurs 
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 et découverte indi-

viduelle du Parc National. En fin de journée, 
retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Dimanche 15 mai , 3e jour ; St-Moritz 
Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Le ma-
tin, temps et repas de midi libres. En début 
d’après-midi, retour à votre lieu de départ.

DU 13 AU 15 MAI 2022 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 498.– chambre double 
Fr. 129.– 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 transport publique 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

PROMO 
 ANNIVERSAIRE

Zernez
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PORTUGAL 
 
Jeudi 19 mai, 4e jour ; Barca d’Alva  
Salamanque (Espagne) : Petit déjeuner 
buffet à bord. Le matin, excursion faculta-
tive à SALAMANQUE, ville qui recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux. 
Excursion facultative classique : décou-
verte de la ville, de sa cathédrale atypique 
et de sa fameuse université datant de 1218 : 
l’une des plus anciennes au monde ! 
Ou excursion facultative dynamique : 
découverte de Salamanque à vélo, de 
sa vieille ville avec la cathédrale et son 
université. Repas de midi à SALAMANQUE.
Retour à bord, repas du soir, soirée animée 
et nuitée. 
 
Vendredi 20 mai, 5e jour ; Barca d’Alva  
Ferradosa – Pinhao  : Petit déjeuner buffet 
à bord. Matinée de navigation. Excursion 
facultative commune aux 2 forfaits : les 
« vins de Porto ». Au coeur de la plus 
ancienne région vinicole du monde, vous 

DU 16 AU 23 MAI 2022  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  2’298.– cabine double pont principal 
Fr.     190.– suppl. cabine pont intermédiaire 
Fr.     229.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.    585.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.    365.– suppl. forfait excursions classiques 
Fr.    375.– suppl. forfait excursions dynamiques 

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

en car de luxe, WC, bar, AC.
• le vol aller-retour de Zürich à Porto.
• le transfert aller-retour à Porto, de 

l’aéroport au port.
• la croisière en pension complète du repas 

du soir du 1er jour au petit déjeuner du 8e 
jour.

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

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

champagne et carte des vins).
• l’animation à bord.
• les soirées dansante, flamenco, animée, 

de gala, fado et folklorique.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 8e jours.
• les boissons non-comprises : le 

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

• les excursions facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 89.–/123.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport 
valable, copie à nous transmettre lors de
votre réservation.
Soumis aux conditions générales des compagnies 
d’aviation et de navigation.  
Remarque importante : Pour des raisons de 
sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine 
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière.

CROISIÈRE  
PORTO, LA VALLÉE 
DU DOURO & 
SALAMANQUE  
Aller - Retour Porto en avion 
 Patrimoine Mondial de l’Humanité
« Porto – Regua – Vega de Teron
Barca d’Alva – Ferradosa – Pinhao
Porto »  
Lundi 16 mai, 1er jour ; Suisse – Porto : 
Départ en autocar via l’aéroport de ZÜRICH. 
10h30, décollage à destination de PORTO. 
11h35 environ, arrivée à PORTO (heure 
locale). Transfert jusqu’à votre bateau. 
Embarquement vers 17 h, installation dans 
vos cabines. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. Repas du soir et soirée 
libre à bord. 
En soirée, excursion facultative commune 
aux 2 forfaits : « Porto illuminé » en autocar. 
Escale de nuit. (Repas de midi libre).  
Mardi 17 mai, 2e jour ; Porto – Regua : 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Le matin, excursion facultative classique : 
visite guidée de Porto. Découverte de l’une 
des plus anciennes villes d’Europe, dont le 
centre historique est classé au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. 
Ou excursion facultative dynamique : 
découvrez Porto au gré de la ligne de 
tramway qui vous conduira jusqu’à son 
musée pour un voyage dans le temps ! 
Dégustation de produits locaux dans la vieille 
ville. Repas de midi à bord. Après-midi de 
navigation. Repas du soir à bord, soirée 
dansante ou promenade nocturne (libre) à 
Regua. Nuitée à bord.  
Mercredi 18 mai, 3e jour ; Regua – Vega de 
Terron  : Petit déjeuner buffet à bord.  
Le matin, excursion facultative commune 
aux 2 forfaits : visite de VILA REAL, ville 
dont l’architecture religieuse est très variée et 
promenade dans les jardins de la CASA DE 
MATEUS. Repas de midi à bord. Après-midi 
de navigation. Repas du soir, soirée flamenco 
et nuitée à bord. 

Lundi 23 mai, 8e jour ; Porto – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h et transfert à l’aéro-
port de PORTO. 14h50 décollage via Zürich 
(heure locale). 18h15 environ, arrivée à 
ZÜRICH. Retour en autocar à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre).

4 ANCRES

BATEAU

sillonnez une multitude de routes étroites 
et sinueuses. Dégustation dans une cave. 
Repas de midi à bord. Repas du soir, soirée 
de Gala et nuitée à bord. 
 
Samedi 21 mai, 6e jour ; Pinhao – Porto  : 
Petit déjeuner buffet à bord. 
Excursion facultative commune aux 
2 forfaits : Lamego et découverte du 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. 
Sa façade du XVIIe siècle fait ressortir ses 
élégantes courbes de granit et domine 
l’escalier à rampes croisées orné d’Azulejos. 
Vue magnifique depuis le temple. Repas de 
midi à bord. Après-midi de navigation. Repas 
du soir, soirée fado et nuitée à bord. 
 
Dimanche 22 mai, 7e jour ; Porto : Petit 
déjeuner buffet à bord. Matinée libre à Porto. 
Repas de midi à bord. 
L’après-midi, excursion facultative 
classique : visite guidée à pied de la ville 
de GUIMARAES, charmant bourg où se 
sont développés des quartiers médiévaux 
et modernes. Ou excursion facultative 
dynamique : randonnée jusqu’à Villa Nova 
de Gaia, dégustation de vins. Repas du soir, 
soirée folklorique et nuitée à bord. 
 

© dudlajzov - stock.adobe.com
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ITALIE
FRANCE
RIVIERA DES 
FLEURS – MONACO 
Mardi 17 mai, 1er jour ; Suisse – Alassio : Le 
matin, départ via le tunnel du Grand-St-Ber-
nard – AOSTE, repas de midi libre. ALASSIO, 
installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.
Mercredi 18 mai, 2e jour ; San Remo et 
l’intérieur des terres : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, départ avec votre guide pour 
SAN REMO, visite de la capitale de la  

 
Riviera des Fleurs, célèbre pour son casino 
et sa floriculture. Départ pour « Dolceacqua », 
site plein de charme à flanc de colline. 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 19 mai, 3e jour ; Principauté de Mo-
naco : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ avec votre guide pour une excursion 
en longeant la côte jusqu’au célèbre Rocher 
de la Principauté de Monaco, où se trouvent 
le Palais Grimaldi, le musée océanographique 
et son aquarium. Repas de midi et temps 
libres. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 

Vendredi 20 mai, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 17 AU 20 MAI 2022  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– en chambre double 
Fr. 115.– supplément chambre à 1 lit
 

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

chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• 3 repas du soir.
• 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

ASCENSION 
FRANCE
NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL  
MÉMORIAL DE CAEN – CINÉMA 
CIRCULAIRE ARROMANCHES 360 
 
Jeudi 26 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 27 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 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 28 mai, 3e jour ; Caen et son 
Mémorial - Cinéma Circulaire Arromanches 
360 : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ pour la visite libre du Mémorial de 
CAEN. Repas de midi avec boissons au 
restaurant du Mémorial. L’après-midi, départ 
pour ARROMANCHES, un guide vous 
attend pour les visites du Cinéma Circulaire 
Arromanches 360 ; projection du film les 100 
jours de Normandie et visite commentée du 
port artificiel (vue panoramique depuis le 
cinéma circulaire). En fin de journée, retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

DU 26 AU 29 MAI 2022  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 719.– chambre double 
Fr. 165.– supplément chambre à 1 lit

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

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

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

• 3 repas du soir (menu 3 plats).
• la visite guidée du Mont-Saint-Michel.
• l’entrée à l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
• l’entrée et la visite libre du Mémorial de 

Caen.
• le cinéma circulaire « Arromanches 360 ».
• la visite commentée du port artificiel.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 4e jours.
• les boissons exceptées celles du repas de 

midi du 3e jour.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

 
Dimanche 29 mai, 4e jour ; Retour en 
Suisse :  Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ de CAEN et retour en Suisse. 
(Repas de midi libre en cours de route).

SPÉCIAL 

 75 
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DU 22 AU 28 MAI 2022
7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’429.– chambre double 
Fr.   389.– supplément chambre à 1 lit

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

Ferries, traversée de nuit de Savone à 
Bastia, aller-retour.

• 4 nuits en hôtel de classe moyenne, 
chambre bain/douche, WC.

• 6 petits déjeuners.
• 6 repas du soir (menu 3 plats).
• le guide accompagnateur pendant votre 

séjour sur l’île.
• les petits trains touristiques à Bonifacio 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 69.–/Fr. 89.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Vendredi 27 mai, 6e jour ; Calvi – Bastia 
Savone : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via le désert des AGRIATES – ST-FLORENT, 
pittoresque village dans le creux d’un golfe 
magnifique – PATRIMONIO, arrêt pour une 
dégustation chez un fabricant de vin AOC. 
Continuation pour BASTIA, repas de midi 
libre. L’après-midi, visite guidée de Bastia. 
18h30 environ, embarquement sur le ferry. 
20h environ, départ du Ferry et navigation 
via SAVONE. Installation dans vos cabines, 
repas du soir et nuitée à bord.
Samedi 28 mai, 7e jour ; Savone – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à bord. Vers 7h, 
débarquement à SAVONE, reprise du car et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

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

Mardi 24 mai, 3e jour ; Tour du Golfe 
d’Ajaccio : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Tour d’orientation du GOLFE D’AJACCIO : 
la « Ville Impériale » où Napoléon vit le jour, 
la grotte de Napoléon, le promontoire de la 
Parata offrant une vue superbe sur les îles 
Sanguinaires. Repas de midi libre et visite 
pédestre de la vieille ville. Puis, la Rive Sud : 
PORTICCIO, hameau touristique entouré de 
ses plages de sable fin, possibilité de vous 
baigner. Retour à AJACCIO, ou environs, 
repas du soir et nuitée.

Mercredi 25 mai, 4e jour ; Ajaccio – Porto : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le 
« Village Grec » de CARGÈSE et les CA-
LANQUES 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.

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

ASCENSION
FRANCE 
CORSE,  
ÎLE DE BEAUTÉ
Avec guide accompagnateur  
sur l’île
« L’île de Beauté aux paysages époustou-
flants, aux côtes sauvages et préservées, 
aux austères villages de montagne, aux ves-
tiges gênois et aux habitants si attachants, 
vous enivrera ».

Dimanche 22 mai, 1er jour ; Suisse – Sa-
vone – Bastia : Départ via l’autoroute – le 
Grand-Saint-Bernard. 19 h 30 environ, arrivée 
à SAVONE, embarquement sur le Corsica 
Ferries. Installation dans vos cabines, repas 
du soir et nuitée à bord. (Repas de midi libre 
en cours de route).

Lundi 23 mai, 2e jour ; Bastia – Bonifacio 
Sartène – Ajaccio : Petit déjeuner à bord. 
Vers 8h, arrivée au port de BASTIA, débar-
quement et accueil par votre guide. Départ 
pour la plaine de la côte orientale jusqu’à 
ALÉRIA, « Ville Romaine », puis SOLEN-
ZARA. BONIFACIO, magnifique cité bâtie sur 
de hautes falaises de calcaire blanc, prome-
nade 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 

SPÉCIAL 
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FRANCE
PÈLERINAGE 
ROMAND 
À LOURDES
Avec 
accompagnant 
 
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires  
Dimanche 22 mai, 1er jour ; Suisse 
Lourdes : Tôt le matin, départ via l’autoroute 
aller direct à LOURDES, installation à votre 

FRANCE
PÈLERINAGE 
ROMAND 
À LOURDES
Accompagné par 
M. l’Abbé Pierre Rebetez

Par Nevers – Sète – Ars 
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires 
 
Dimanche 22 mai, 1er jour ; Suisse – Déols : 
Le matin, départ via l’autoroute - AUTUN ou 

DU 22 AU 28 MAI 2022 
7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’098.– chambre double 
Fr.    259.– supplément chambre à 1 lit

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

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 6 petits déjeuners.
• 13 repas principaux (menu 3 plats).
Non compris :
• les boissons.
• Fr. 100.– de cotisation (contribution
 obligatoire aux frais d’organisation
 du Pèlerinage Romand).
• Fr. 10.-- par personne de frais de
 réservation.
• à ajouter Fr. 69.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

 
Vendredi 27 mai, 6e jour ; Lourdes : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Cérémonie de clôture 
du Pèlerinage Romand et repas de midi à votre 
hôtel à LOURDES. Départ pour Toulouse 
Narbonne – SÈTE, installation à votre hôtel situé 
au bord de mer, repas du soir et nuitée. 
 
Samedi 28 mai, 7e jour ; Sète – Ars Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. ARS, visite 
libre de la Basilique du Saint-Curé-d’Ars et repas 
de midi. Retour à votre lieu de départ.

LOURDES

environs, repas de midi. NEVERS, visite et 
messe à la Châsse de Sainte-Bernadette au 
Couvent Saint-Gildard - DÉOLS, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 23 mai, 2e jour ; Déols 
Lourdes : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via Limoges – repas de midi en cours de 
route – Toulouse – Tarbes. En milieu d’après-
midi, arrivée à LOURDES, 16h cérémonie 
d’ouverture du Pèlerinage Romand. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 
 
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 mai, 3e au 
5e jour ; Lourdes : Cérémonies religieuses 
à LOURDES. Pension complète à votre 
hôtel**** situé à 100 m de l’entrée des 
sanctuaires. Excursion gratuite à BARTRES. 

ALLER-

RETOUR

DIRECTS

DU 22 AU 28 MAI 2022 
7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 898.– chambre double 
Fr. 259.– supplément chambre à 1 lit

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

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 6 petits déjeuners.
• 11 repas principaux (menu 3 plats).
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 7e jours.
• les boissons.
• Fr. 100.– de cotisation (contribution
 obligatoire aux frais d’organisation
 du Pèlerinage Romand).
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route). 
 
Lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 

26 et vendredi 27 mai, 2e au 6e 
jours ; Lourdes : Lundi 23 mai, 16h, 
cérémonie d’ouverture du Pèlerinage 
Romand. Cérémonies religieuses à 
LOURDES. Pension complète à votre 
hôtel**** situé à 100 m de l’entrée 
des sanctuaires. Excursion gratuite 
à BARTRES. Vendredi 27 mai, 

cérémonie de clôture du Pèlerinage 
Romand. 

 
Samedi 28 mai, 7e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, 
départ de LOURDES et retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

 

PÈLERINAGE D’ÉTÉ A LOURDES 
DU 18 AU 23 JUILLET 2022 / 6 JOURS 

ACCOMPAGNÉ PAR M. L’ABBÉ PIERRE REBETEZ
Détails à venir

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

Mardi 12 juillet, 1er jour ; Suisse – La 
Salette : Départ pour CHAMBÉRY, repas de 
midi. Continuation par Grenoble – la Route 
Napoléon – LA SALETTE, arrivée au sanc-
tuaire Notre-Dame de la Salette, installation, 
repas du soir et nuitée.

Mercredi 13 juillet, 2e jour ; Sanctuaire 
Notre-Dame de la Salette : Petit déjeuner au 
sanctuaire. Diverses animations religieuses 
proposées et organisées. Repas de midi et du 
soir au sanctuaire. Nuitée.
« Le samedi 19 septembre 1846 en fin 
d’après-midi, la Sainte Vierge Marie, tout 
en pleurs, se montra à deux enfants sur la 
montagne de La Salette, dans le diocèse de 
Grenoble. » 
 
Jeudi 14 juillet, 3e jour ; Notre-Dame 
du Laus (facultatif) : Petit déjeuner au 
sanctuaire. Départ pour une excursion 
organisée à Notre-Dame du Laus, repas 
de midi au sanctuaire. (Pour les personnes 
ne participant pas à l’excursion, diverses 
animations religieuses sont proposées à 

DU 12 AU 15 JUILLET 2022 
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 529.– chambre double 
Fr.   65.– supplément chambre à 1 lit

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

d’indiquer à l’inscription si vous ne souhai-
tez pas y participer.

Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 11 AU 12 JUIN 2022  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
Fr.    79.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de
 réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance
 frais d’annulation / SOS rapatriement
 obligatoire.
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DESTINATION 
SURPRISE 
TRADITIONNELLE 
COURSE SURPRISE 
NOVICAR

« DÉCOUVERTE 
PRINTEMPS-ÉTÉ »

Participez à notre course surprise 
Novicar, un petit cadeau vous est 
offert !

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

LA SALETTE

Notre-Dame de la Salette, repas de midi 
au sanctuaire). Repas du soir et nuitée au 
sanctuaire. 
 
Vendredi 15 juillet, 4e jour ; La Salette  
Retour en Suisse : Messe et petit déjeuner 
au sanctuaire. Départ via Grenoble – repas 
de midi en cours de route. Retour à votre lieu 
de départ.

TRADITION
NOVICAR

Balade Printemps-Été de 2 jours, 
laissez-nous vous surprendre…

robnaw/stock.adobe.com

phive2015/stock.adobe.com
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ASCENSION
PAYS-BAS
ALLEMAGNE 
FLORIADE 
EXPO 2022 
AMSTERDAM – ROTTERDAM  
RUEDESHEIM  
« Tous les dix ans, les portes de l’exposition 
horticole internationale Floriade s’ouvrent. »  

Jeudi 26 mai, 1er jour ; Suisse – Rotterdam  : 
Départ via ROTTERDAM, installation à votre 
hôtel, repas du soir en ville et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route). 

Vendredi 27 mai, 2e jour ; Rotterdam – Ams-
terdam - Floriade Expo 2022 : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ via AMSTERDAM, journée 
libre à la Floriade Expo 2022 et découverte de 
cette exposition exceptionnelle. Repas de midi 
libre. En fin de journée, retour à ROTTERDAM, 
repas du soir en ville et nuitée à votre hôtel. 
 
Samedi 28 mai, 3e jour ; Rotterdam  
Ruedesheim  : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour Cologne - Coblence - repas de midi 
libre en cours de route. En fin de journée, arrivée 

à RUEDESHEIM, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. Le soir, vous pourrez 
vous divertir dans les joyeuses guinguettes de la 
«Drosselgasse». 
 
Dimanche 29 mai, 4e jour ; Heidelberg 
Retour en Suisse  : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ pour HEIDELBERG, repas de 
midi libre et visite individuelle de cette charmante 
cité, haut lieu du Romantisme allemand et siège 
depuis 1386 d’une université réputée. Retour à 
votre lieu de départ.

DU 26 AU 29 MAI 2022  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 198.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre, bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• 3 repas du soir (menu 3 plats).
• l’entrée à la Floriade Expo 2022.
Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

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 pa-
noramique Bernina Express en 1ère classe ». 
 
Samedi 4 juin, 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 5 juin, 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 6 juin, 3e jour ; Bernina Express 
Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le 
matin, départ pour TIRANO, embarquement 
à bord du Bernina Express en 1ère classe 
panoramique via ST-MORITZ. 
« Des palmiers paradisiaques aux glaciers 
scintillants, le Bernina Express, qui effectue 
l’itinéraire le plus élevé en altitude à travers 
les Alpes, relie l’Europe du Sud et l’Europe  

DU 4 AU 6 JUIN 2022 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– chambre double 
Fr.    98.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 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).
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

 
du Nord et jette un pont entre les régions 
linguistiques et les cultures ». 

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

SPÉCIAL 
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DU 16 AU 19 JUIN 2022   
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 689.– chambre double 
Fr. 108.– supplément chambre à 1 lit
 
Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 3 nuits en hôtel de catégorie moyenne, 

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

avec 1/4 de vin.
• 3 petits déjeuners.
• 1 croisière-repas de midi, avec café-

croissant, vin et café inclus.
• la visite guidée d’Agde.
• la visite d’un domaine viticole et dégustation 

de vins de la région.

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 3e et 4e jours.
• les boissons supplémentaires.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
•  Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
CAP D’AGDE 
Jeudi 16 juin, 1er jour ; Suisse - Villeneuve-
lès-Béziers : Départ via VILLENEUVE-LÈS-
BÉZIERS, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route). 
 
Vendredi 17 juin, 2e jour ; Croisière-repas 
sur le canal du midi  : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ pour BÉZIERS, embarquement 
pour une croisière «Grand Siècle» sur le  
canal du Midi avec café-croissant, repas de 
midi typique du terroir à bord (vin et café 
inclus).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débarquement à BÉZIERS, reprise du car et 
retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Samedi 18 juin, 3e jour ; Agde et le Cap 
d’Agde : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour AGDE, visite guidée de cette ville 
historique qui vous livre ses secrets aux 
détours de ses ruelles, ses façades, ses 
quais et ses monuments. Départ pour le CAP 
D’AGDE, repas de midi et après-midi libres. 

Dans l’après-midi, départ pour une visite d’un 
domaine viticole et dégustation de vins de la 
région. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 
 
Dimanche 19 juin, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
par l’autoroute - votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

 

LE CAP D’AGDE
CROISIÈRE-REPAS 

SUR LE CANAL DU MIDI
ET DOMAINE VITICOLE 

© astered | Fotolia
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DU 18 AU 22 JUIN 2022   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  829.– chambre double
Fr.  115.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

ITALIE
ÎLE D’ELBE 

Avec guide local les 2e et 3e jours 

« Reliée au continent par des liaisons 
maritimes au départ de Piombino, l’Île d’Elbe 
constitue un lieu de séjour agréable et offre 
de jolies excursions. Son profil découpé 
abrite de petites criques, grottes et plages 
perdues dans une végétation dominée par 
le Monte Capanne. L’île nous rappelle le 
souvenir d’un captif célèbre : «Napoléon ».

Samedi 18 juin, 1er jour ; Suisse – Porto-
ferraio : Départ via PIOMBINO. En fin de 
journée, embarquement à bord du ferry via 
PORTOFERRAIO. Arrivée sur l’île, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route).

Dimanche 19 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. Conti-
nuation via Chiessi – Pomonte – MARINA DI 
CAMPO, station touristique la plus importante 
de l’île avec sa longue plage de sable. Repas 
de midi libre en ville. Continuation via PORTO 
AZZURRO, visite en train d’une reconstitution 
d’une mine « La Petite Mine », la taillerie des 
pierres et le musée des minéraux. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.
Lundi 20 juin, 3e jour ; Portoferraio – Capo-
liveri : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
visite guidée de la vieille ville de PORTOFER-
RAIO, découverte de ses principales curiosi-
tés dont la Villa Mulini, résidence officielle de 
Napoléon durant son exil sur l’île. Repas de 
midi libre en ville. CAPOLIVERI, visite guidée 
à pied du vieux bourg pittoresque construit 
sur une colline à 167 m. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.
Mardi 21 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 22 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)

travelbook/stock.adobe.com
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voyage architectural. Repas du soir, soirée 
dansante et nuitée à bord.
Samedi 16 juillet, 3e jour ; Royan – Roche-
fort – La Rochelle – Royan : Petit déjeuner 
buffet à bord. Toute la journée, excursion 
facultative commune aux deux forfaits : les 
cités maritimes de Rochefort et La Rochelle. 
Visite de la Corderie Royale à Rochefort ; 
symbole de l’Arsenal maritime. Repas de midi 
dans un restaurant de La Rochelle et visite 
guidée au cœur de la vieille ville et du vieux 
port. Temps libre. Retour à bord en fin de 
journée. Repas du soir et nuitée à bord. 
 
Dimanche 17 juillet, 4e jour ; Libourne 
Bordeaux  : Petit déjeuner buffet à bord. Le 
matin, excursion facultative commune 
aux deux forfaits : Saint-Emilion, découvrez 
l’histoire de cette cité médiévale, dégustation 
commentée des vins de la région. Retour à 
bord pour le repas de midi. Après-midi de 
navigation. Repas du soir à bord. 
Excursion facultative commune aux deux 
forfaits : visite guidée de Bordeaux « By 
Night ». Tour panoramique de la ville qui vous 
fait découvrir la diversité de son patrimoine. 
Nuitée à bord. 
 
Lundi 18 juillet, 5e jour ; Bordeaux – Cadil-
lac : Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de 
croisière vers CADILLAC, vous empruntez 
la Garonne et longez la ville de Bordeaux. 
Le matin, excursion facultative classique : 
visite guidée du château de Roquetaillade, 
dégustation d’un vin de Sauternes et visite 
guidée de la ville de Cadillac. Ou excursion 
facultative dynamique : marche gourmande 
à Cadillac, avec dégustation de vins accom-
pagnée de mets associés. Repas de midi à 
bord et après-midi de navigation. En début de 
soirée, arrivée à BORDEAUX, repas du soir, 
soirée de gala et nuitée à bord. 
 
Mardi 19 juillet, 6e jour ; Bordeaux – Bas-
sin d’Arcachon – Bordeaux : Petit déjeuner 
buffet à bord. Le matin, excursion faculta-
tive commune aux deux forfaits : au coeur 
du bassin d’Arcachon, visite de la Maison de 
l’huître avec le musée ostréicole. Repas de 
midi dans un restaurant. L’après-midi, départ 
pour Arcachon, promenade en bateau sur le 
célèbre bassin. Continuation pour la Dune du 
Pilat. Retour à Bordeaux en fin de journée. 
Ou le matin, excursion facultative clas-
sique : visite guidée de Bordeaux.  
Ou excursion facultative dynamique : visite 
de la cité du vin. Repas de midi à bord. Après-
midi libre à BORDEAUX. Repas du soir, 
soirée animée et nuitée à bord. 
 
Mecredi 20 juillet, 7e jour ; Bordeaux – Re-
tour en Suisse : Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h et retour en Suisse. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 14 AU 20 JUILLET 2022 
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’698.– cabine double pont principal 
Fr.  198.– suppl. cabine pont intermédiaire 
Fr.  235.– suppl. cabine pont supérieur
Fr. 565.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 498.– suppl. forfait excursions  
  classiques avec Arcachon. 
Fr. 415.– suppl. forfait excursions  
  classiques sans Arcachon. 
Fr. 509.– suppl. forfait excursions  
  dynamiques avec Arcachon. 
Fr. 405.– suppl. forfait excursions
  dynamiques sans Arcachon.

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

du soir du 1er jour au petit déjeuner du 7e 
jour.

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

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

champagne et carte des vins).
• l’animation à bord.
• les soirées dansante, de gala et animée.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 7e jours.
• les boissons non-comprises : le 

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

• les excursions facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 89.–/123.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

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

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

FRANCE 

 
 
CROISIÈRE  
EN AQUITAINE 
DE BORDEAUX 
À ROYAN
« Estuaire de la Gironde, Garonne et 
Dordogne : Bordeaux – Cussac-Fort-
Médoc – Royan – Rochefort – La Rochelle  
Libourne – Saint-Émilion – Cadillac 
Arcachon – Bordeaux ».

Jeudi 14 juillet, 1er jour ; Suisse – Bordeaux  
Pauillac : Départ via BORDEAUX. Embarque-
ment vers 18h, installation dans vos cabines. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bien-
venue, repas du soir et nuitée à bord. Départ 
en navigation vers Cussac-Fort-Médoc. 
(Repas de midi libre en cours de route). 

Vendredi 15 juillet, 2e jour ; Cussac-Fort-
Médoc – Estuaire de la Gironde – Royan : 
Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, arrivée 
à PAUILLAC. Excursion facultative clas-
sique : circuit découverte des grands crus du 
Médoc avec dégustation. 
Ou excursion facultative dynamique : 
« wine & cheese ». Découverte des vignobles 
et châteaux du Médoc, dégustation accom-
pagnée de son plateau de fromages. Retour 
à bord pour le repas de midi. Navigation sur 
la Gironde jusqu’à l’estuaire, puis ROYAN. 
L’après-midi, excursion facultative com-
mune aux deux forfaits : Royan et son 
front de mer, tour panoramique, un véritable 

5 ANCRES

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

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

Vendredi 8 juillet, 1er jour ; Suisse – Ha-
novre : Le matin, départ via HANOVRE,  ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 9 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 10 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 11 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.
« Helsinki est une métropole portuaire très 
animée et entourée de jolies petites îles et 
de très beaux espaces verts. L’ambiance à 
Helsinki est à la fois détendue et stimulante. »
Dans l’après-midi, vous partez en direction de 
LAUKAA. Installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Mardi 12 juillet, 5e jour ; Laukaa – Oulu  
Kemi : Petit déjeuner à votre hôtel et départ 
pour OULU. Située au bord du Golfe de    

GRAND 
CIRCUIT 

NORDIQUE
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Botnie, il s’agit de la plus grande ville du nord 
du pays. Repas de midi. Continuation via 
KEMI, en Laponie.
« La Laponie est la région la plus 
septentrionale de la Finlande. Peu peuplée, 
elle borde la Suède, la Norvège, la Russie 
et la mer Baltique. Elle est connue pour ses 
vastes étendues sauvages subarctiques, ainsi 
que différents phénomènes naturels comme 
le soleil de minuit et les aurores boréales. »
Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Mercredi 13 juillet, 6e jour ; Kemi  
Saariselkä  : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Vous partez pour ROVANIEMI au cœur de 
la Laponie, en suivant la rivière Kemijoki, la 
plus longue rivière finlandaise. Visite du très 
célèbre Village du Père Noël aux environs de 
la ville, il est aussi un endroit populaire pour 
traverser le Cercle Polaire : la ligne y est mar-
quée et un certificat confirmant l’exploit peut 
être acquis. Repas de midi. Vous poursuivez 
votre route en direction du Nord jusqu’à SAA-
RISELKÄ, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Jeudi 14 juillet, 7e jour ; Saariselkä – île de 
Magröya - Honningsvag – Cap Nord : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Vous partez en direc-
tion d’Ivalo et du Lac Inari avant de traverser 
une région sauvage presque déserte jusqu’à 
la frontière finno-norvégienne. 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 entière-
ment en bois de style local. Vous empruntez 
le tunnel immergé du Cap Nord et atteignez 
l’ÎLE DE MAGERÖYA. HONNINGSVAG, ins-
tallation à votre hôtel et repas du soir. Départ 
pour la visite du CAP NORD et son « soleil 
de minuit ». Remise du certificat Cap Nord et 
retour à votre hôtel pour la nuitée.

Vendredi 15 juillet, 8e jour ; Honnings-
vag – Tromsö : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Vous partez en direction du sud, ALTA, ville 
connue pour ses gravures rupestres pré-
historiques classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et sa « Cathédrale Aurores 
Boréales » avec sa tour spectaculaire. Vous 
poursuivez votre route à travers des fjords et 
des montagnes qui vous offrent de superbes 
paysages jusqu’à TROMSÖ (repas de midi 
en cours de route). Réputée pour sa Cathé-
drale Arctique, la ville est également connue 
comme la « Porte de l’Océan Arctique ». En 
effet, de célèbres explorateurs polaires tels 
que Nansen et Amundsen ont débuté leurs 
expéditions à cet endroit. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 16 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 MALSELVFOS-
SEN. Continuation via HARSTAD.
« Harstad se trouve au cœur du Nord de 
la Norvège, aux portes des îles Vesterålen 
et Lofoten. Cette région possède des 

montagnes majestueuses et accessibles, des 
panoramas grandioses et un archipel riche. »
Repas de midi. Installation à votre hôtel, 
temps libre, repas du soir et nuitée.

Dimanche 17 juillet, 10e jour ; Harstad – Îles 
Lofoten : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous 
partez en longeant Tjeldsundet, avec une vue 
magnifique sur la côte. Vous poursuivez le 
voyage sur l’île Hinnöya. Le pont de Raftsund 
relie la Vesteralen aux Lofoten. Vous gagnez 
la ville de SVOLVAER, connue pour son 
centre d’art norvégien et sa galerie de glace, 
où vous dégustez une boisson entourés de 
sculptures et d’installations de glace astucieu-
sement illuminées. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre).

Lundi 18 juillet, 11e jour ; Îles Lofoten 
Bodö - Rognan : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Aujourd’hui, suite de la découverte des ÎLES 
LOFOTEN. Tout d’abord, vous partez en 
direction de la plage de HAUKLAND puis du 
petit village de pêcheurs de A. Repas de midi 
en cours de route. A MOSKENES, vous em-
barquez à bord d’un ferry qui vous emmène à 

BODÖ sur le continent.
« À Bodø, la présence de la mer et du fjord fait 
que la lumière change constamment, au gré 
du vent et des conditions météorologiques. 
Capitale du comté de Nordland, le courant de 
sa marée, le maelström est le plus puissant 
au monde. »
Reprise du car jusqu’à ROGNAN, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 19 juillet, 12e jour ; Rognan – Verdal : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous traversez 
à nouveau le Cercle Polaire en direction du 
sud. Vous partez via STORFORSHEI où vous 
faites une halte au Centre du Cercle Polaire. 
Vous regagnez la côte vers MO I RANA, et 
prenez le repas de midi. Continuation en 
direction de GRONG, très prisé des pêcheurs, 
puis VERDAL. Installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Mercredi 20 juillet, 13e jour ; Verdal – For-
nebu (région d’Oslo) : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Vous allez parcourir l’étroite vallée de 
la rivière Driva et atteindre la région mon-
tagneuse de Dovrefjell. En cours de route, 
vous prenez le repas de midi. Vous continuez 
en longeant le plus grand lac du pays, le lac 
Mjösa et atteignez la région de FORNEBU. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Jeudi 21 juillet, 14e jour ; Fornebu (région 
d’Oslo) – Trelleborg : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Vous partez en direction des villes de 
Moss et Sarpsborg et traversez la frontière. 
De retour en Suède, vous longez la côte 
ouest suédoise via Göteborg, la deuxième 
ville de Suède qui possède le plus grand port 
d’exportation du nord de l’Europe. En fin de 
journée, arrivée à TRELLEBORG et embar-
quement à bord du ferry qui vous emmène en 
Allemagne. Repas du soir et nuitée à bord. 
(Repas de midi en cours de route).
Vendredi 22 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 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 8 AU 22 JUILLET 2022  
15 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 3’998.– chambre double, cabine intérieure
Fr.      79.– suppl. cabine double extérieure
Fr.    779.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
                    intérieure
Fr.    898.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
                  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 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 123.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

(Sous réserve de modification de programme)
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ALLEMAGNE
HAMBOURG
VILLE HANSÉATIQUE 
« La ville de Hambourg est connue
pour son port équipé de plus de
70 km de quais. Appréciée pour son
architecture audacieuse, moderne et
futuriste, partez à la découverte de
cette ville fascinante ». 

Lundi 25 juillet, 1er jour ; Suisse – Ham-
bourg : Le matin, départ via HAMBOURG, 
installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route). 
 
Mardi 26 juillet, 2e jour ; 
Ville des Entrepôts – Tor-
réfaction de café et Musée 
des Epices : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Départ à 
pied avec votre guide pour 
la découverte de « la Ville 
des Entrepôts » classée 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et qui a souvent 
inspiré des décors de films. Admirez l’archi-
tecture futuriste de la HafenCity. Visite de la  
« Kaffeerösterei » et découverte des étapes 
de la torréfaction, de récolte du café avec 
dégustation. Repas de midi libre. Visite gui-
dée et immersion dans le monde des épices 
avec son musée. Retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 
 
Mercredi 27 juillet, 3e jour ; Philarmonie 
de l’Elbe et visite guidée de Hambourg : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour la 

visite guidée de « La Philharmonie de l’Elbe », 
devenue le nouvel emblème de Hambourg. 
Construite sur l’Elbe et inaugurée en 2017, 
elle est déjà très appréciée pour son acous-
tique et sa programmation de qualité. Repas 
de midi libre en ville. Visite guidée de la ville 
d’Hambourg et découverte de ses principales 
curiosités. Repas du soir dans le restaurant 
du célèbre acteur, réalisateur et producteur 
allemand Drehbuchtor, le « Til Schweigers 
Hamburger Restaurant Barefood Deli ». 
Retour à votre hôtel et nuitée. 
 
Jeudi 28 juillet, 4e jour ; Journée libre 
à Hambourg – Croisière-repas : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée libre dans 
cette ville aussi célèbre pour son shopping. 
En début de soirée, embarquement pour une 

croisière-repas « by night ». 
Retour à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi libre). 
 
Vendredi 29 juillet, 5e jour ; 
Retour en Suisse : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Retour à votre 
lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

DU 25 AU 29 JUILLET 2022 
5 JOURS

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

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

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

Deli (menu 3 plats).
• 1 croisière-repas du soir, le 4e jour avec 

retour en car.
• les visites guidées des 2e et 3e jours.
• la visite des étapes de la torréfaction du 

café avec dégustation.
• la visite du Musée des Epices avec pré-

sentation.
• l’entrée à la Philarmonie de l’Elbe.

Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réserva-

tion.
• à ajouter Fr. 69.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obliga-
toire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

HAMBOURG 
AVEC SA 

CROISIÈRE-REPAS

Hans Peter Denecke/stock.adobe.com

Yulia Buchatskaya/stock.adobe.com
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SUISSE 
FÊTE NATIONALE
« GLACIER EXPRESS » 
1ER AOÛT À ZERMATT 
Train panoramique 
1ère ou 2e classe
« Des Grisons au Valais, vous partez à la 
découverte de  merveilleux paysages, une 
féerie de glaciers, viaducs vertigineux et 
gorges étroites. »
Dimanche 31 juillet, 1er jour ; Bad Ragaz  
St-Moritz : Le matin, départ via BAD RAGAZ, 
station thermale réputée, repas de midi. 
Continuation via ST-MORITZ, installation à 

votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

Lundi 1er août, 2e jour ; Zermatt en train 
panoramique 1ère ou 2e classe « GLACIER 
EXPRESS » : Petit déjeuner à votre hôtel. 
10h, départ de ST-MORITZ en train « Glacier 
Express » via l’Albula – les Gorges de Schyn 
le Val Surselva (repas de midi à bord du train)  
Disentis, bref arrêt. Continuation en direction 
de l’Oberalp – Andermatt – Tunnel de la Furka 
Vallée de Conches – Brigue – ZERMATT, 
située à 1’620 m. Installation à votre hôtel, 
repas du soir. Soirée du 1er août dans cette jolie 
station valaisanne au pied du Cervin. Nuitée. 
 
Mardi 2 août, 3e jour ; Zermatt – Retour : 
Petit déjeuner à votre hôtel. ZERMATT, mati-
née et repas de midi libres. Excursion faculta-
tive au GORNERGRAT (vue surprenante sur 
29 sommets de plus de 4’000 m). 14h, départ 
pour TÄSCH en train. Reprise du car et retour 
à votre lieu de départ.

DU 31 JUILLET AU 
2 AOÛT 2022          3 JOURS

Prix par personne en 1ère classe  : 
Fr.  899.– chambre double 
Fr.  819.– chambre double abo. 1/2 tarif 
Fr.  798.– chambre double AG 2e cl. 
Fr.  725.– chambre double AG 1ère cl.
Prix par personne en 2e classe : 
Fr.  839.– chambre double
Fr.  789.– chambre double abo. 1/2 tarif
Fr.  739.– chambre double AG 2e cl.  
Fr.    98.– supplément chambre à 1 lit

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

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 2 repas de midi dont 1 dans le train.
• 2 repas du soir dont celui du 1er août.
• le trajet en 1ère ou 2e classe avec « Glacier 

Express », train panoramique.
• le trajet en train de Zermatt à Täsch.
Non compris :
• le repas de midi du 3e jour.
• les visites libres ou facultatives.
• les boissons.
• l’excursion facultative au Gornergrat.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

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

DU 4 AU 7 AOÛT 2022
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 698.– en chambre double 
Fr. 110.– supplément chambre à 1 lit

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

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

dont 1 au Puy-du-Fou.
• l’entrée pour 1 jour au parc du Puy-du-Fou 

(Grand Parcours).
• le spectacle de Cinéscénie.
• la balade en barque sur le Marais Poitevin.
Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
PUY-DU-FOU
MARAIS POITEVIN
« Plus de 12 millions de spectateurs, 2550 
acteurs sur une scène de 23 hectares, 1 h 30 
de spectacle. Le plus grand spectacle de nuit 
au monde, mythe immanquable avec ses 
créations originales ».

Jeudi 4 août, 1er jour ; Suisse – Cholet : 
Départ via l’autoroute – CHOLET, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route).  

 
 
Vendredi 5 août, 2e jour ; Puy-du-Fou, 
Grand Parcours et « Cinéscénie » : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour le PUY-
DU-FOU et temps libre au parc pour décou-
vrir le Grand Parcours (repas de midi libre). 
Repas du soir dans un restaurant du parc et 
spectacle de Cinéscénie. Retour à votre hôtel 
et nuitée. 
 
Samedi 6 août, 3e jour ; Balade en barque 
sur le Marais Poitevin : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Matinée et repas de midi libres à Cholet. 
Départ pour le MARAIS POITEVIN. Laissez-
vous glisser en barque sur ses eaux vertes.
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

 
Dimanche 7 août, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
et retour. (Repas de midi libre en cours de 
route).

75 ans
NOTRE

GRANDE
SÉLECTION

© glacierexpress.ch

Puy du Fou
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SUISSE
VOYAGE ACTIF À 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
ET VÉLO

ROUTE PANORAMA 
ALPIN 
APPENZELL – TOGGENBURG 
LAC DES 4-CANTONS 

Vendredi 19 août, 1er jour ; St-Margrethen   
Appenzell :  Le matin, vous partez en autocar 
via l’autoroute pour ST-MARGRETHEN, ou envi-
rons. Départ avec votre accompagnateur en vélo 
électrique. « Cette route Panorama alpin vous 
permettra de venir à bout de plus de 1100 m de 
dénivelé. Sur le chemin « Monsteiner Rebweg », 
vous jouissez d’une vue fantastique sur la vallée 
du Rhin saint-galloise et la chaîne des Alpes. »  
Repas de midi libre en cours de randonnée. 
«Vous pédalez par monts et par vaux sur des 

routes principales moyennement fréquentées. 
Vous comprendrez de mieux en mieux les 
éloges autour du Säntis et de l’Alpstein. Ce 
paysage ancestral éveille inévitablement un 
sentiment d’intégration et d’appartenance. La 
dernière ligne droite passe par la brasserie 
Brauquöll Appenzell puis traverse la Sitter pour 
finalement pénétrer dans Appenzell.» 
APPENZELL, installation à votre hôtel et visite 
d’une brasserie. Repas du soir et nuitée à votre 
hôtel. (Environ 30 km à vélo).

Samedi 20 août, 2e jour ; Appenzell – le Tog-
genburg – Schänis – Seelisberg, ou 
environs : Petit déjeuner à votre hôtel. Ce matin, 
vous partez directement de l’hôtel avec votre 
accompagnateur en vélo électrique. 
« Le Toggenburg est un paysage de collines 
coupé de gorges, à l’écart des grandes des-
tinations touristiques. D’imposantes falaises 
calcaires ainsi qu’une ancienne région textile 
d’importance nationale couronnent finalement 
cette étape. » Arrivée à SCHÄNIS, reprise du car 
et départ pour les environs du SEELISBERG, 
installation à votre hôtel dans la région, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours de 
randonnée). (Environ 51 km à vélo). 

Dimanche 21 août, 3e jour ; Alpnachstad 
Sörenberg : Petit déjeuner à votre hôtel. Ce 
matin, vous prenez le car à destination de ALP-
NACHSTAD. De là, départ avec votre accompa-
gnateur en vélo électrique.  
« Vous longez le lac de Sarnen, route pano-
ramique. » Repas de midi libre en cours de 
randonnée. « Sur la descente à travers la vallée 
du Mariental jusqu’à Sörenberg, la végétation 
exubérante déborde d’énergie. Cela n’a rien 
d’étonnant, car vous avez atteint l’Entlebuch, 
réserve de biosphère de l’UNESCO. » Arrivée 
à SÖRENBERG vers 15h00, reprise du car et 
retour à votre lieu de départ. (Environ 36 km à 
vélo).

DU 19 AU 21 AOÛT 2022 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– chambre double 
Fr.   80.– supplément chambre à 1 lit

Accompagnateur 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.
• 1 visite de brasserie.
• le guide accompagnateur pour vos 

randonnées à vélo électrique. 
Non compris :
• les repas de midi.
• prix sur demande pour la location d’un vélo 

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

• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 20 AU 21 AOÛT 2022  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
Fr.    79.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DESTINATION
SURPRISE  
TRADITIONNELLE 
COURSE SUPRISE 
NOVICAR       

  « DÉCOUVERTE ESTIVALE »    
Participez à notre course surprise 
Novicar, un petit cadeau vous est 
offert ! 
 
Balade estivale de 2 jours, laissez-
nous vous surprendre…

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

fabriziomalisan/stock.adobe.com

phive2015/stock.adobe.com
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FRANCE
VIADUC DE 
GARABIT 
GORGES DE LA TRUYÈRE 
ST-FLOUR – SALERS 
AUMONT-AUBRAC

Samedi 27 août, 1er jour ; Suisse  
Aumont-Aubrac : Départ via Clermont-
Ferrand – AUMONT-AUBRAC, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route). 
 
Dimanche 28 août, 2e jour ; St-Flour 
Viaduc de Garabit : Petit déjeuner à votre 

hôtel. ST-FLOUR, visite guidée de sa cité 
médiévale, de sa cathédrale, etc. Repas de 
midi. Départ pour les Gorges de la Truyère 
et découverte du VIADUC DE GARABIT, 
construit en 1880 par Eiffel. Continuation le 
Cirque de Mallet - CHAUDES-AIGUES avec 
ses eaux les plus chaudes d’Europe (82°), 
visite de Géothermia – musée de la géother-
mie – le barrage de Grandval – le château 
d’Alleuze. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 
 
Lundi 29 août, 3e jour ; Cité Médiévale de 
Salers – Miellerie et fabrication de fro-
mage : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour SALERS, cité médiévale, repas de midi. 
L’après-midi, Riom-ès-Montagnes – ST-SA-
TURNIN, visite d’une miellerie – NEUSSAR-

GUES, visite d’une ferme avec fabrication de 
fromage. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 
 
Mardi 30 août, 4e jour ; Retour en  
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via Clermont-Ferrand – votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 27 AU 30 AOÛT 2022  
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 simple, chambre 

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

jours.
• 3 repas du soir (menu 3 plats).
• la visite guidée de St-Flour.
• l’entrée au musée de la Géothermie.
• 1 visite de miellerie.
• 1 visite de ferme avec fabrication de 

fromage et dégustation.

Non compris :
• les repas de midi les 1er et 4e jours.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
•  Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 10 AU 11 SEPTEMBRE 2022 
2 JOURS

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

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

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

Flammes avec feux d’artifice musicaux 
(menu 3 plats).

• 1 petit déjeuner buffet.

Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

ALLEMAGNE 
LE RHIN  
EN FLAMMES
Oberwesel – Feux d’artifice
 
Samedi 10 septembre, 1er jour ; Suisse  
Oberwesel ou environs : Le matin, départ 
via OBERWESEL, ou environs, installation 
à votre hôtel. Dans la soirée, croisière sur le 
Rhin en Flammes avec repas du soir à bord. 
Défilé de bateaux et feux d’artifice musicaux. 

Plus de 50 bateaux colorés et illuminés 
défilent sur 7 km de St-Goar à Oberwesel,  
le Rocher de la Lorelei est illuminé par des 
feux de Bengale. Vous passez par la fameuse 
rocheuse des 7 Vierges et pouvez admirer les 
feux d’artifice en musique. Retour en car à 
votre hôtel et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route). 
 
Dimanche 11 septembre, 2e jour ; Heidel-
berg – Retour en Suisse : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Le matin, départ pour 
HEIDELBERG, temps et repas de midi libres. 
Vers 14 h, retour à votre lieu de départ.

SPÉCIAL 75 
ANS Piccolo/stock.adobe.com
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JEÛNE FÉDÉRAL
ITALIE
TOSCANE, 
CINQUE TERRE 
ET ÎLE D’ELBE
Avec guides locaux 
et accompagnateur Hertzeisen
« La Toscane, avec ses villes d’art et de 
culture, vous ouvre ses portes. Les Cinque 
Terre, paradis entre ciel et mer avec ses 
villages pittoresques. L’île d’Elbe, avec ses 
forêts de chênes verts, ses petits ports, ses 
plages de sable doux, vous surprend. »

Jeudi 15 septembre, 1er jour ; Suisse  
Montecatini Terme : Départ via MONTECA-
TINI TERME, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Vendredi 16 septembre, 2e jour ; Florence : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion d’une 
journée à FLORENCE, visite guidée de ce 
berceau de la Renaissance, repas de midi 
libre. L’après-midi, temps libre pour parfaire 
votre visite. Retour à MONTECATINI TERME, 
repas du soir et nuitée à votre hôtel.

Samedi 17 septembre, 3e jour ; Les Cinque 
Terre : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
vous partez pour une excursion dans les 
Cinque Terre. A La Spezia, vous rencon-
trez votre guide local et prenez le train pour 
VERNAZZA, temps libre dans cette petite ville 
typique des Cinque Terre. Reprise du train via 
MONTEROSSO et repas de midi. L’après-
midi, départ en bateau (sous réserve de modi-
fication selon les conditions météorologiques) 
pour PORTO VENERE et temps libre dans 
cette charmante ville. Retour à MONTECA-
TINI TERME, repas du soir et nuitée à votre 
hôtel.

Dimanche 18 septembre, 4e jour ; Île 
d’Elbe : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ en direction de PIOMBINO, traversée 
en ferry jusqu’à l’ÎLE D’ELBE. Visite guidée 
de cette magnifique île remplie d’Histoire, 
dégustation de spécialités et vins locaux et 
repas de midi. 

« Le sable, le vent, la terre, les parfums, les 
saveurs, les petits villages, les terrasses face 
à la mer ne sont que l’avant-goût d’une île 
qui ne déçoit jamais. » En milieu d’après-midi, 
reprise du ferry et retour à MONTECATINI 
TERME, repas du soir et nuitée à votre hôtel. 

Lundi 19 septembre, 5e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2022  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 989.– chambre double
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit
 
Guides locaux et 
Accompagnateur Hertzeisen

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

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

(menu 3 plats).
• l’accompagnant Hertzeisen.
• le train de la Spezia à Monterosso.
• la croisière aux Cinque Terre.
• les visites guidées de Florence, des 

Cinque Terre et de l’île d’Elbe.
• la traversée en ferry à l’île d’Elbe et retour.
• la dégustation de spécialités et vins locaux.
Non compris :
• les repas de midi des 1er, 2e et 5e jours.
• les visites libres ou facultatives.
• les boissons.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/Fr. 69.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
 

(Sous réserve de modification de programme).

Accompagnateur 
Hertzeisen.

Guides pour Florence,  
les Cinque Terre  

et l’île d’Elbe.
Traversée en ferry, 
dégustation, train  

et bateau.

cge2010/stock.adobe.com
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JEÛNE FÉDÉRAL 
ITALIE – SUISSE 
LAC DE GARDE 
BERNINA EXPRESS 
 
« Région du Lac de Garde, retour à bord du 
célèbre train panoramique Bernina Express 
en 1ère classe via St-Moritz ». 
 
Samedi 17 septembre, 1er jour ; Suisse  
Brescia : Départ via BRESCIA, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

 
Dimanche 18 septembre, 2e jour ; Sirmione 
Agroturismo – Dégustation de vins : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour une 
excursion au bord du lac de Garde – SIR-
MIONE, temps libre dans cette charmante 
petite ville située à la pointe de la péninsule. 
Repas de midi dans une ferme typique « Agro-
turismo » de la région, produits et vins du ter-
roir. Visite de cave avec dégustation. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Lundi 19 septembre, 3e jour ; Bernina 
Express – Retour en Suisse : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Tôt le matin, départ pour 
TIRANO, installation à bord du Bernina 
Express, 1ère classe, wagon panoramique via 
ST-MORITZ. « D’Italie aux glaciers scintillants, 
le Bernina Express effectue l’itinéraire le plus 

élevé en altitude à travers les Alpes reliant 
l’Europe du Sud et l’Europe du Nord. » 
Arrivée du train à ST-MORITZ, repas de 
midi et temps libres en ville. Retour à votre 
lieu de départ.

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2022 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  598.– chambre double 
Fr. 109.– supplément chambre à 1 lit

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

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

« Agroturismo » avec spécialités et vins 
régionaux.

• la visite de cave avec dégustation.
• le train « Bernina Express » 1ère classe, 

wagon panoramique, de Tirano à St-Moritz.

Non compris :
• les repas de midi des 1er et 3e jours.
• les boissons (excepté lors du repas de midi 

du 2e jour).
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

 
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

SUISSE 
DÉTENTE AU BORD 
DU LAC DE  
LUGANO 
HÔTEL INTERNATIONAL AU LAC*** : Eta-
blissement de famille depuis 1906, restaurant, 
terrasse et jardin avec petite piscine. Situé au 
début de la zone piétonne de la Via Nassa, le 
cœur historique et commerçant de Lugano.  

 
 
 
Toutes les chambres avec salle de bain/WC 
ou douche/WC et climatisées. 
 
LUGANO : La plus grande ville de villégiature 
du Tessin, Lugano offre tous les avantages 
d’une ville cosmopolite sans perdre son 
cachet.
Aller : Le matin, départ via LUGANO. Repas 
de midi libre en cours de route. LUGANO, ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
Séjour libre à Lugano. 

12 AU 16 SEPTEMBRE 2022 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr.   45.– supplément chambre    
  double vue latérale lac 
Fr. 165.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC. 
• 4 petits déjeuners buffet. 
Non compris dans le prix :
• les repas de midi et du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance frais 

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

Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ (repas de midi libre à 
Lugano).

xbrchx/stock.adobe.com

fotoember/stock.adobe.com
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CROATIE
ISTRIE, VIGNOBLE 
ET OLIVERAIE 

Lundi 26 septembre, 1er jour ; Suisse  
Novigrad : Le matin, départ via NOVIGRAD, 
installation à votre hôtel, apéritif de bienve-
nue, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Mardi 27 septembre, 2e jour ; Route des 
Vins Istriens : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide pour la Route des 
Vins Istriens les « Malvazija », « Teran », « Mus-
kat », etc. MOMJAN, pittoresque village avec 
vue magnifique sur le vignoble, découverte 
de son église et des ruines de son château. 
Continuation pour BUJE. Visite de cave et 
dégustation d’excellents crus sous la conduite 
d’un sommelier. Retour à NOVIGRAD, temps 
libre. Repas du soir et nuitée à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route). 

 
Mercredi 28 septembre, 3e jour ;  
Porec – Récolte des olives et repas de 
midi typique : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide via POREC, ville 
riche en Histoire, Basilique Eufrazijana, 
son ancien Palais Sincic, sa Place Marafor. 
Continuation pour le « Limski Fjord », arrêt. 
ZMINJ, repas de midi servi dans une ferme 
typique. Continuation pour la découverte 
d’une oliveraie. Vous assistez à la récolte des 
olives, cueillette et dégustation avec deux 
sortes de fromages, de l’huile d’olive ainsi que 
différents vins et jus de fruits. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 29 septembre, 4e jour ; Pula  Rovinj : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre 
guide via PULA, ville située dans la pointe 
de la péninsule et visite de sa  Cathédrale, sa 
Porte d’Hercule, son amphithéâtre romain, etc. 
En longeant la Côte, vous atteignez ROVINJ, 
l’un des plus beaux joyaux de la côte d’Istrie, 
ses plages et ses bateaux qui permettent d’ac-
céder aux nombreuses îles côtières. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Vendredi 30 septembre, 5e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  698.– 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 avec boissons.  

(eau, vin rouge ou blanc, bière et jus de 
fruits).

• 1 repas de midi typique dans une ferme.
• l’apéritif de bienvenue.
• le guide durant les 2e, 3e et 4e jours.
• la visite de cave avec dégustation.
• la récolte des olives avec collation.

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 2e, 4e et 5e jours.
• les boissons supplémentaires.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de réserva-

tion.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obliga-
toire.

 
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

PROMO 
AUTOMNALE

anko_ter/stock.adobe.com

jag_cz/stock.adobe.com
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AUTRICHE
FESTIVAL 
D’AUTOMNE 
À ELLMAU 
avec Oesch’s die Dritten 
et Hansi Hinterseer 
« Plongez dans l’ambiance des musiques
tyroliennes, traditionnelles et modernes
avec en vedette « Hansi Hinterseer » et
découvrez les endroits typiques de cette
région ».

Mercredi 28 septembre, 1er jour ; Suisse  
Alpes de Kitzbühel  : Départ via l’autoroute  
tunnel de l’Arlberg – dans la région des Alpes 
de KITZBÜHEL, installation à votre hôtel, repas 
du soir. Départ pour le gala d’ouverture de la 
Fête de la Musique avec soirée tyrolienne où 
d’authentiques groupes folkloriques et orchestres 

locaux présentent leurs programmes hauts en 
couleurs. Retour à votre hôtel et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route). 
 
Jeudi 29 septembre, 2e jour ; Train à vapeur 
dans la Vallée du Ziller avec accordéoniste : 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Départ via la 
Vallée du Ziller, découverte de cette magnifique 
région à bord d’un train à vapeur, musique avec 
un accordéoniste et dégustation d’un schnaps. 
Repas de midi et temps libres à MAYRHOFEN. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et départ pour 
la Fête de la Musique. Retour à votre hôtel et 
nuitée. 
 
Vendredi 30 septembre, 3e jour ; Excursion 
en montagne : Petit déjeuner buffet à votre 
hôtel. Départ pour une excursion en téléca-
bine à 1’550m d’altitude. Un panorama unique 
vous attend au sommet du Hartkaiser. Repas 
de midi libre en cours de route. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et départ pour la Fête de la 
Musique. Retour à votre hôtel et nuitée. 
 
Samedi 1er octobre, 4e jour ; Ellmau : Petit 
déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour la 

DU 28 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE 2022 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 889.– chambre double 
Fr.   79.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 4 petits déjeuners buffet.
• 4 repas du soir (menu 3 plats).
• 4 soirées à la Fête de la Musique.
• le train à vapeur avec accordéoniste et un 

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

Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

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

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE 2022 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 759.– chambre double 
Fr. 189.– supplément chambre à 1 lit

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

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

Non compris :
• les repas de midi des 1er et 4e jours.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE 
ROUTE NAPOLÉON 
AVIGNON
LES BAUX-DE-PROVENCE 
ARLES – LES SAINTES 
MARIES-DE-LA-MER 
  
Jeudi 29 septembre, 1er jour ; Suisse  
Castellane : Départ via la Route Napoléon 
CASTELLANE, repas du soir libre et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route). 
 
Vendredi 30 septembre, 2e jour ; Castellane 
Grand Canyon du Verdon – Avignon : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via Rougon  

La Palud-sur-Verdon – Moustiers-Sainte-
Marie – Riez – MANOSQUE, ou environ, 
repas de midi. Continuation pour Apt – LA 
FONTAINE DE VAUCLUSE, visite et temps 
libres. AVIGNON, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Samedi 1er octobre, 3e jour ; Avignon  
Les Baux-de-Provence – Saintes-Maries-
de-la-Mer : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour LES BAUX-DE-PROVENCE, 
visite libre. Continuation pour ARLES, temps 
et visite libres de ses arènes. LE PONT-
DE-GAU, ou environs, repas de midi. LES 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, temps 
libre – AIGUES-MORTES, visite libre de ses 
remparts et de la tour de Constance. En fin 
de journée, retour à votre hôtel à AVIGNON, 
repas du soir et nuitée. 
 

Dimanche 2 octobre, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi libre 
en cours de route).

visite de la ferme Müllnerhof à Obernhof avec 
dégustation de produits locaux. ELLMAU, grand 
marché paysan, découverte d’anciens métiers 
traditionnels, d’artisanat local et d’autres spécia-
lités du pays. Repas de midi libre. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et départ pour la Fête de la 
Musique. Retour à votre hôtel et nuitée. 

Dimanche 2 octobre, 5e jour ; Alpes de 
Kitzbühel – Retour en Suisse : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).
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accompagnateur pour un parcours avec dégus-
tation de vins et huiles. Repas de midi libre en 
cours de randonnée. Retour à ROSAS, repas du 
soir et nuitée. (Environ 30 km à vélo et 300 m de 
dénivelé).  
Dimanche 9 octobre, 7e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

ESPAGNE
VOYAGE ACTIF EN 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
ET VÉLO
ROSAS
L’Escala – Cadaques – Tossa de Mar 
Barcelone – Rosas et visite surprise 
Lundi 3 octobre, 1er jour ; Rosas : Le matin, 
départ en autocar via l’autoroute du Soleil  
ROSAS. En fin de journée, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).
Mardi 4 octobre, 2e jour ; Castello d’Empuries 
Rosas : Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Le matin, vous partez directement à vélo 
avec votre accompagnateur pour CASTELLO 
D’EMPURIES et temps libre à son marché local 
typique. Retour pour le centre ville de ROSAS, 
repas de midi et après-midi libres. Repas du soir 
et nuitée à votre hôtel. (Environ 25 km à vélo et 
200 m de dénivelé). 
Mercredi 5 octobre, 3e jour ; l’Escala – Cada-
quès : Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Vous partez en autocar pour l’ESCALA, départ 
pour une balade à vélo avec votre accompagna-

teur. Vous longez une partie du bord de mer et 
continuez en traversant le Parc National «dels 
Aiguamolls de l’Empordà» et Empuria Brava.
Repas de midi libre en cours de randonnée. 
Vous atteignez au final CADAQUES, temps 
libre. Retour en autocar à ROSAS, repas du soir 
et nuitée. (Environ 55 km à vélo et 300 m de 
dénivelé). 
Jeudi 6 octobre, 4e jour ; Sant Joan de 
Palamos – Tossa de Mar : Petit déjeuner 
buffet à votre hôtel. Vous partez en autocar pour 
SANT JOAN DE PALAMOS, départ pour une 
balade à vélo avec votre accompagnateur. Vous 
traversez la réserve naturelle de «Massis de les 
Cadiretes» Platja de Aro – le bord de mer pour 
atteindre TOSSA DE MAR, temps libre. Repas 
de midi libre en cours de randonnée. Retour en 
autocar à ROSAS, repas du soir et nuitée. (Envi-
ron 45 km à vélo et 255 m de dénivelé). 
Vendredi 7 octobre, 5e jour ; Barcelone : Petit 
déjeuner buffet à votre hôtel. Vous partez en 
autocar pour BARCELONE. De là, vous avez 
rendez-vous avec un guide de la ville et départ 
pour une balade à vélo avec votre accompagna-
teur. Découverte de la capitale catalane. Repas 
de midi et temps libres. En fin de journée, retour 
en autocar à ROSAS, repas du soir et nuitée.  
Samedi 8 octobre, 6e jour ; Journée 
surprise : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Vous partez directement à vélo avec votre 

DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022 
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’098.– chambre double 
Fr.      79.– chambre double, suppl.  
     vue mer 
Fr.    159.– supplément chambre à 1 lit

Accompagnateur vélo

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

chambre bain/douche, WC.
• 6 petits déjeuners.
• 6 repas du soir.
• le guide accompagnateur pour vos 

randonnées à vélo électrique.
• le guide vélo à Barcelone.
• la dégustation de vins et d’huiles.
Non compris :
• les repas de midi.
• prix sur demande pour la location d’un 

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

• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 

DU 8 AU 9 OCTOBRE 2022
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 498.– chambre double 
Fr.   79.– 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).
• la dégustation de produits du terroir.
• le trajet Chamonix-Martigny à bord du 

Mont-Blanc Express.
• l’entrée à Barryland. 
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.–/44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
SUISSE
CHAMONIX 
TRAIN MONT-BLANC 
EXPRESS 
BARRYLAND 
  
« Embarquez pour une traversée 
dans la magnifique Vallée du Trient, 
entre rocs et forêts, et profitez d’une 
vue grandiose sur le glacier du massif 
du Mont-Blanc. » 
 
Samedi 8 octobre, 1er jour ; Suisse  
Chamonix : Le matin, départ via 
CHAMONIX, repas de midi en ville. 
L’après-midi, temps libre pour découvrir 
cette charmante station au pied du plus 
haut sommet d’Europe. En fin d’après-
midi, dégustation de produits du terroir, 
fromages, charcuteries, vins, jus et eau 
minérale. Installation à votre hôtel, repas 
du soir en ville et nuitée.

 
Dimanche 9 octobre, 2e jour ; Train 
«Mont-Blanc Express» – Martigny  : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 9h30 environ, 
embarquement à bord du Train Mont-Blanc 
Express à destination de Martigny. Le long 
du parcours, vue spectaculaire sur les 
grandioses paysages alpins. Repas de midi 
en ville de Martigny. L’après-midi, visite 
libre de Barryland. En milieu de journée, 
retour à votre lieu de départ.
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DU 4 AU 9 OCTOBRE 2022
6 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’198.– chambre double, cabine intérieure 
Fr. 29.– suppl. cabine double extérieure 
Fr. 198.– suppl. chambre à 1 lit, cabine   
   intérieure 
Fr. 225.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
   extérieure

Guide les 2e, 3e (matin) 
et 4e jours

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 2 nuits en cabine double à bord du ferry, 

traversée de nuit de Livourne à Olbia et de 
Porto Torres à Gênes.

• 3 nuits en hôtel de classe moyenne, 
chambre bain/douche, WC.

• 5 petits déjeuners.
• 5 repas du soir (menu 3 plats ou buffet).
• le guide accompagnateur, les 2e, 3e 

(matin) et 4e jours.
• la promenade en «Trenino Verde» de Bosa 

à Macomer.
• la dégustation de spécialités régionales et 

vin.
• l’entrée au Nuraghe Losa, à Abbasanta.

Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• Fr. 49.-- par personne pour l’excursion 

facultative en bateau aux Grottes de 
Neptune.

• les entrées aux monuments, les visites 
libres ou facultatives.

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

• à ajouter Fr. 69.– pour l’assurance 
frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

embarquement sur le ferry et navigation via 
GÊNES. Installation dans vos cabines, repas 
du soir et nuitée à bord. 
 
Dimanche 9 octobre, 6e jour ; Gênes  
Retour en Suisse : Petit déjeuner à bord. Tôt 
le matin, débarqement à GÊNES, reprise du 
car et retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

à base de feuilles de palmier. Continuation 
pour ALGHERO/PORTO CONTE, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route). 
 
Jeudi 6 octobre, 3e jour ; Alghero : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite guidée 
d’ALGHERO et découverte de ses curiosités. 
Repas de midi et après-midi libres. Repas du 
soir et nuitée à votre hôtel. 
 
Vendredi 7 octobre, 4e jour : Bosa  
Macomer : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour BOSA, magnifique vieille ville 
avec ses bâtiments médiévaux. Départ avec 
le célèbre «Trenino Verde» pour une expé-
rience inoubliable de Bosa à Macomer, en 
parcourant des paysages de toute beauté. 
MACOMER, visite du musée ethnographique 
et dégustation de produits typiques et de vin 
rouge. Repas de midi libre. Reprise du car 
pour ABBASANTA, visite de la célèbre Losa 
Nuraghe, site historique. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Samedi 8 octobre, 5e jour ; Alghero  
Excursion facultative aux grottes de Nep-
tune – Porto Torres et ferry : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Matinée et après-midi libres 
pour profitez de la plage ou vous rendre à 
Alghero. Le matin, excursion facultative 
en bateau aux grottes de Neptunes (Fr. 
49.-- par personne, bateau et entrée). En 
fin de journée départ pour PORTO TORRES, 

ITALIE 
LA SARDAIGNE 
CULTURE, TERROIR 
ET DÉCOUVERTES  
BALADE EN «TRENINO VERDE»

Guide les 2e, 3e (matin) 
et 4e jours 
« Roches  façonnées par le vent et les 
eaux, silence troublé par les bruits de la 
nature, forêts de chênes-lièges, fragrances 
de plantes aromatiques et transparences 
marines impressionnantes, tel se décrit la 
Sardaigne. »

Mardi 4 octobre, 1er jour ; Suisse  
Livourne – Olbia : Départ via l’autoroute. 
En fin de journée, arrivée à LIVOURNE, 
embarquement sur le Ferry à destination de la 
SARDAIGNE. Installation dans vos cabines, 
repas du soir et nuitée à bord. (Repas de midi 
libre en cours de route). 
 
Mercredi 5 octobre, 2e jour ; Olbia – Castel-
sardo – Alghero/Porto Conte : Petit déjeu-
ner à bord. Dans la matinée, arrivée au port 
d’OLBIA et accueil par votre guide local. Dé-
part pour CASTELSARDO, ville importante du 
Moyen Âge, connue pour ses paniers tressés 

SPÉCIAL 
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ITALIE 
ESCAPADE 
À ROME 
« Découverte 
de la Ville Éternelle ». 

Lundi 10 octobre, 1er jour ; Suisse – Rome : 
Départ via ROME, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route). 
 
Mardi 11 octobre, 2e jour ; Rome Antique : 
Petit déjeuner à votre hôtel. La matinée 
entière est consacrée à la visite guidée de la 
Rome Antique : Colline du Capitole, Statue 
équestre de « Marc Aurèle », Forum, vue 
sur le Palatin, Colisée (extérieur), Arc de 
Constantin et la Piazza Venezia. Repas de 
midi et après-midi libres. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.  
 
Mercredi 12 octobre, 3e jour ; Rome Clas-
sique : Petit déjeuner à votre hôtel. La mati-
née et le repas de midi sont libres. L’après-
midi est consacrée à la Rome Classique 

toujours en compagnie de votre guide local: 
Eglise de La Trinité des Monts, la Fontaine 
de Trévi, Edifice de la Bourse, Panthéon, 
Eglise de Saint-Louis des Français, Palazzo 
Madama et Place Navone. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.  
 
Jeudi 13 octobre, 4e jour ; Rome, Cité du 
Vatican : Petit déjeuner à votre hôtel. La 
matinée entière est consacrée à la décou-
verte de la ville de Rome en compagnie d’un 
guide local : Cité du Vatican, Basilique Saint-
Pierre, Palais Papal, Musée du Vatican et ses 
jardins. Repas de midi et après-midi libres. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Vendredi 14 octobre, 5e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via l’autoroute. Votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 989 .– chambre double 
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit

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

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

Rome.
• Entrée à la Basilique St-Pierre.
Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les entrées aux monuments.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
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Samedi 15 octobre, 2e jour ; Lyon – Tain 
l’Hermitage : Petit déjeuner buffet à bord. 
Matinée de navigation dans la vallée du 
Rhône et des vignobles de Côte Rôtie. Repas 
de midi à bord et arrivée dans l’après-midi à 
TAIN L’HERMITAGE. 
L’après-midi, excursion facultative : dégus-
tation dans un caveau. Retour à bord en fin 
de journée, repas du soir, soirée dansante et 
nuitée.
Dimanche 16 octobre, 3e jour ; Tain 
l’Hermitage – Vienne – Lyon – Collonges 
au Mont d’Or : Petit déjeuner buffet à bord. 
Navigation vers VIENNE. Le matin, excur-
sion facultative : visite guidée de Vienne à 
pied. Repas de midi à bord et navigation vers 
LYON. L’après-midi, temps libre ou excursion 
facultative : visite guidée de Lyon. 
En fin de journée, départ pour une escale 
devant le restaurant «Paul Bocuse» à Col-
longes sur Mont d’Or. Repas du soir «gastro-
nomique»  inclus à l’Abbaye de Collonges. 
Retour vers minuit à bord et nuitée. 
 
Lundi 17 octobre, 4e jour ; Collonges au 
Mont d’Or – Mâcon – Belleville – Lyon : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée libre à 
MÂCON. Navigation vers Belleville et repas 
de midi à bord. 
L’après-midi, excursion facultative : dégus-
tation dans le vignoble du Beaujolais au 
Hameau Duboeuf, centre vini-viticole unique 
en Europe. Navigation vers Lyon. Repas du 
soir, soirée de gala, vous pourrez admirer les 
façades illuminées des quais de la Saône. 
Nuitée à bord. 
 
Mardi 18 octobre, 5e jour ; Lyon – Retour : 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
vers 9h à LYON et retour en Suisse.

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2022  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’339.– cabine double pont principal 
Fr.    139.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.    455.– suppl. cabine à 1 lit pont  
    principal
Fr.    139.– suppl. forfait excursions

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

du soir du 1er jour au petit déjeuner buffet 
du 5e jour.

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

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

champagne et carte des vins).
• le repas du soir gastronomique Paul 

Bocuse avec forfait boissons.
• l’animation.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les soirées animée, dansante et de gala.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 5e jours.
• les excursions facultatives.
• boissons non-comprises : le champagne, 

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

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

• à ajouter Fr. 69.– / 89.– pour l’assurance 
frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport 
valable. Soumis aux conditions générales de 
CroisiEurope.
 
Remarque importante : Pour des raisons 
de sécurité de navigation, la compagnie et 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

AVEC REPAS GASTRONOMIQUE PAUL BOCUSE

FRANCE 

 
 
 
CROISIÈRE 
GASTRONOMIE ET 
VIGNOBLE ENTRE 
RHÔNE ET SAÔNE 
« Lyon – Tain l’Hermitage – Vienne 
Lyon – Collonges au Mont d’Or  
Mâcon – Belleville – Lyon ».
« Adeptes de gastronomie et de viticulture, 
cette croisière entre Rhône et Saône 
saura vous séduire. De la vallée du Rhône 
aux vignobles du Beaujolais en passant 
par les vignobles de la Côte Rôtie et le 
terroir de Condrieu, partez pour un circuit 
découverte agrémenté de dégustations qui 
émoustilleront votre palais. »

Vendredi 14 octobre, 1er jour ; Suisse  
Lyon : En fin de matinée, départ via LYON. 
Embarquement vers 18h, installation dans 
vos cabines. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue, repas du soir, soirée 
animée et nuitée à bord. (Repas de midi libre 
en cours de route).

4 ANCRES

BATEAU

CROISIÈRE D’EXCEPTION
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SUISSE 
GLACIER EXPRESS
ZERMATT 
Aux couleurs automnales 
Train panoramique 
1ère ou 2e classe
« Des Grisons au Valais, vous partez à la 
découverte de  merveilleux paysages, une 
féerie de glaciers, viaducs vertigineux et 
gorges étroites. » 
 
Lundi 17 octobre, 1er jour ; St-Moritz :  
Le matin, départ via BAD RAGAZ, ou 
environs, repas de midi. Continuation via 
ST-MORITZ, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 

 
Mardi 18 octobre, 2e jour ; Zermatt en train 
panoramique 1ère ou 2e classe « GLACIER 
EXPRESS » : Petit déjeuner à votre hôtel. 
10h, départ de ST-MORITZ en train « Glacier 
Express » via l’Albula – les Gorges de Schyn 
le Val Surselva (repas de midi à bord du train) 
Disentis, bref arrêt. Continuation en direction 
de l’Oberalp – Andermatt – Tunnel de la Furka 
Vallée de Conches – Brigue – ZERMATT, 
située à 1’620 m. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Mercredi 19 octobre, 3e jour ; Zermatt 
Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. 
ZERMATT, matinée et repas de midi libres. 
Excursion facultative au GORNERGRAT 
(vue surprenante sur 29 sommets de plus de 
4’000 m). 14h, départ pour TÄSCH en train. 
Reprise du car et retour à votre lieu de départ.

DU 17 AU 19 OCTOBRE 2022  
3 JOURS

Prix par personne en 1ère classe  : 
Fr.  899.– chambre double 
Fr.  819.– chambre double abo. 1/2 tarif 
Fr.  798.– chambre double AG 2e cl. 
Fr.  725.– chambre double AG 1ère cl.
Prix par personne en 2e classe : 
Fr.  839.– chambre double
Fr.  789.– chambre double abo. 1/2 tarif
Fr.  739.– chambre double AG 2e cl.  
Fr.  119.– supplément chambre à 1 lit

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

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 2 repas de midi dont 1 dans le train.
• 2 repas du soir.
• le trajet en 1ère ou 2e classe avec « Glacier 

Express », train panoramique.
• le trajet en train de Zermatt à Täsch.

Non compris :
• le repas de midi du 3e jour.
• les visites libres ou facultatives.
• les boissons.
• l’excursion facultative au Gornergrat.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

 
Important : Carte d’identité ou passeport valable. 

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

75 ans
NOTRE

GRANDE
SÉLECTION

DU 22 AU 23 OCTOBRE 2022  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
Fr.    79.– 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DESTINATION
SURPRISE  
TRADITIONNELLE 
COURSE SUPRISE 
NOVICAR       

  « DÉCOUVERTE AUTOMNALE »    
Participez à notre course surprise 
Novicar, un petit cadeau vous est 
offert ! 
 
Balade automnale de 2 jours, lais-
sez-nous vous surprendre…

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

© glacierexpress.ch

phive2015/stock.adobe.com
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FRANCE
AVEYRON  
VIADUC DE MILLAU 
GORGES DE LA 
JONTE ET DU TARN
 
Avec guide local 

« Vous plongez dans un univers de
nature et de beauté, le Viaduc de
Millau s’élance gigantesque au-dessus
des gorges sauvages du Tarn. »
 
Lundi 17 octobre, 1er jour ; Suisse  
Rodez : Départ via RODEZ, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route). 

Mardi 18 octobre, 2e jour ; Rodez 
Viaduc de Millau : Petit déjeuner à votre 

hôtel. Vous partez avec votre guide pour la 
visite de RODEZ, capitale du Rouergue, pré-
fecture de l’Aveyron, visite de la cathédrale 
Notre-Dame et temps libre dans les vieux 
quartiers. Repas de midi à votre hôtel. Départ 
pour le VIADUC DE MILLAU, record mondial 
de hauteur (343 m au sommet des pylônes). 
Continuation pour ROQUEFORT, visite de 
ses célèbres caves à fromage et dégustation. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Mercredi 19 octobre, 3e jour ; Les Gorges 
du Tarn – Ste-Enimie – L’Aven Armand : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre 
guide pour les Gorges du Tarn la Canourgue 
traversée du Causse de Sauveterre, arrêt au 
panorama de Cabrunas – SAINTE-ENIMIE, 
temps libre. Repas de midi en cours de route. 
Continuation via les Gorges de la Jonte  
Causse – Méjan GROTTE DE L’AVEN AR-
MAND, visite de cette merveille souterraine 
unique qui pourrait contenir la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Jeudi 20 octobre, 4e jour ; Conques  
Laguiole : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Toujours accompagnés de votre guide, départ 
via CONQUES, étape des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, visite de 

DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  939.– chambre double 
Fr.  155 .– supplément chambre à 1 lit

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

bain/douche, WC.
• 4 petits déjeuners.
• 3 repas de midi (menu 3 plats).
• 4 repas du soir (menu 3 plats).
• le guide accompagnateur les 2e, 3e et 4e jours.
• les visites mentionnées.
Non compris :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
•  Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

SPÉCIAL 

 75 
ANS

son abbatiale et de son tympan aux 124 per-
sonnages. Repas de midi en cours de route. 
Continuation via LAGUIOLE, capitale de 
l’Aubrac. Visite d’une fabrique de couteaux et 
d’une fabrique de fromage avec dégustation. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Vendredi 21 octobre, 5e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via l’autoroute – votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route). 

Marylène/stock.adobe.com

art_rich/stock.adobe.com
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ITALIE
LA CÔTE 
AMALFITAINE
ROME – CAPRI  
PISE
Avec guide accompagnateur  
les 3e, 4e et 5e jours  
« Côtes dressées au-dessus des flots 
transparents, villas paradisiaques au milieu 
d’une végétation luxuriante, villages perchés 
et bourgs de pêcheurs nichés au fond de 
petites baies… La Côte Amalfitaine étale 
ses beautés le long de la Méditerranée et 
vous réserve à chaque virage une nouvelle 
merveille. Entre Sorrento et Salerne, venez 
respirer un air de Dolce Vita sur la plus belle 
côte d’Italie ! » 

Lundi 17 octobre, 1er jour ; Suisse – Chian-
ciano Terme : Départ via CHIANCIANO 
TERME, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route).
Mardi 18 octobre, 2e jour ; Chianciano 
Terme – Rome – Castellammare : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
via ROME, visite guidée de ses principales 
curiosités : le Colisée, le Forum Romain, le 
monument à Victor-Emmanuel ll, la Fontaine 
de Trevi, etc. (hors entrées). Repas de midi 
et temps libres pour profiter des rues et des 

places animées de Rome. L’après-midi, conti-
nuation via CASTELLAMMARE, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.
Mercredi 19 octobre, 3e jour ; Pompéi – Le 
Vésuve : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
en longeant la côte via POMPÉI, rendez-vous 
avec votre guide et visite de cette ville antique 
qui fût détruite par l’éruption du Vésuve et 
ensevelie pendant 15 siècles. Repas de midi. 
En car, montée sur le Vésuve jusqu’à env. 
1000 m d’alt., continuation en shuttle bus 
jusqu’au cratère et temps libre pour profiter 
de la vue. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.
Jeudi 20 octobre, 4e jour ; Côte Amalfi-
taine : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
avec votre guide pour la célèbre route 
panoramique de la Côte Amalfitaine. Arrêt 
au-dessus de POSITANO, village à flanc de 
falaise réputé pour ses plages de galets et 
ses rues étroites. Continuation de la visite via 
AMALFI – RAVELLO. Repas de midi en cours 
de route. Retour par le Mont Lattari, repas du 
soir et nuitée à votre hôtel.
Vendredi 21 octobre, 5e jour ; Capri : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ avec votre 
guide via SORRENTE, embarquement sur un 
bateau jusqu’à Capri, ravissante petite île de 
10 km de superficie située dans la Baie de 
Naples et célèbre pour ses criques secrètes, 
ses ruelles animées et ses falaises aux pano-
ramas époustouflants. En minibus local, vous 
vous rendez à ANACAPRI, repas de midi et 
temps libre. Départ pour CAPRI, temps libre 
et découverte de son centre historique où est 
située la célèbre Piazza Umberto. En fin de 
journée, retour en bateau à SORRENTE et 
retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

 
Samedi 22 octobre, 6e jour ; Pise – Région 
de la Côte Versilia – Marina di Pietrasanta : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via Rome 
Civitavecchia – Grosseto – repas de midi 
libre en cours de route. PISE, mondialement 
connue pour sa célèbre tour penchée. Visite 
guidée des principales curiosités de la ville : 
Place des Miracles, Cathédrale, Tour de Pise, 
Baptistère de Camposanto, etc. (hors en-
trées). Départ pour la Côte Versilia – Marina 
di Pietrasanta, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 
 
Dimanche 23 octobre, 7e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Retour 
à votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 17 AU 23 OCTOBRE 2022  
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’439.– chambre double
Fr.    235.– supplément chambre à 1 lit

Guide accompagnateur

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

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

jours.
• les visites guidées de Rome, Pompéi et le 

Vésuve, la Côte Amalfitaine, Capri et Pise.
• le shuttle bus au Vésuve.
• le bateau aller-retour à Capri.
• le minibus sur l’île de Capri.
Non compris :
• les repas de midi des 1er, 2e, 6e et 7e jours.
• les boissons.
• les entrées aux monuments.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 69.–/ 89.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 

JFL Photography/stock.adobe.com

JFL Photography/stock.adobe.com
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FRANCE
ESPAGNE
ST-JACQUES DE 
COMPOSTELLE
CIRCUIT DÉCOUVERTE 
DU NORD DE L’ESPAGNE
 « La côte basque, la Cantabrie,
l’Asturie, la Costa Verde, la Galice
et la Catalogne vous révéleront tous
les charmes et richesses du nord du
pays du soleil. »

 
Samedi 22 octobre, 1er jour ; Suisse  
Sète : Départ par l’autoroute via Genève  
Montélimar – Montpellier – SÈTE, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.(Repas 
de midi libre en cours de route).

Dimanche 23 octobre, 2e jour ; Sète  
Lourdes : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Continuation pour LOURDES, installation à 
votre hôtel, repas de midi et temps libre dans 
ce haut lieu de pèlerinage. Repas du soir et 
nuitée à votre hôtel.

Lundi 24 octobre, 3e jour ; Lourdes  
Biarritz – San Sébastian – Bilbao – Santan-
der : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
BIARRITZ, repas de midi – San Sébastian 
Bilbao – SANTANDER, visite guidée. Cette 
ville fut détruite en 1941 par une tornade, sa 
reconstruction lui fit connaître un essor impor-
tant grâce à son nouveau port bien abrité. Ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 25 octobre, 4e jour ; Santander 
Saint-Jacques-de-Compostelle : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE qui doit sa 
notoriété à St-Jacques, apôtre évangélisateur 
de l’Espagne et patron de la résistance face 
aux Sarrasins. La découverte de ses reliques 
au début du IXe siècle devint très vite un objet 
de pèlerinage. Installation à votre hôtel, repas 

du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route).
Mercredi 26 octobre, 5e jour ; Saint-
Jacques-de-Compostelle : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ pour une visite guidée de 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, 
l’un des « trois grands pèlerinages de la 
Chrétienté » avec Rome et Jérusalem. 
Découverte de sa place d’Obradoiro, sa 
cathédrale, son Palais, etc. Repas de midi à 
votre hôtel et après-midi libre. Repas 
du soir et nuitée à votre hôtel.
Jeudi 27 octobre, 6e jour ; Saint-Jacques-
de-Compostelle – Lugo – Burgos : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ de SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE via Lugo 
BURGOS, installation à votre hôtel et temps 
libre. Situé sur les rives de l’Arlanzon, Burgos 
découvre avec orgueil les flèches aiguës et 
dentelées de sa célèbre Cathédrale, troisième 
d’Espagne après Séville et Tolède. Repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route).
Vendredi 28 octobre, 7e jour ; Burgos  
Saragosse – Barcelone : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ de BURGOS via Sara-

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

Samedi 29 octobre, 8e jour ; Barcelone 
Narbonne : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, visite guidée de la ville de BARCE-
LONE et découverte de la capitale catalane 
avec sa richesse architecturale, sa Plaça del 
Rei, La Rambla, son port, etc. Repas de midi 
libre en ville. L’après-midi, départ via NAR-
BONNE, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Dimanche 30 octobre, 9e jour ; Narbonne 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ et retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 22 AU 30 OCTOBRE 2022 
9 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  1’598.– chambre double 
Fr.     298.– supplément chambre à 1 lit
 
Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 8 nuits en hôtel de catégorie moyenne, 

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

5e jours.
• les visites mentionnées.

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e 

jours.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
•  Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 89.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

75 ans
NOTRE

GRANDE
SÉLECTION
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PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT, VOYAGEZ EN AUTOCAR…
Notre force : une famille depuis 75 ans à votre service et dont la 3e génération travaille 
de concert avec un personnel qualifié et investi dans les dernières technologies afin 
de proposer une flotte moderne bénéficiant d’un service interne de réparation et 
de dépannage. Faites-nous confiance !
Pourquoi choisir notre compagnie pour vos déplacements de groupes :

ÉCOLOGIE
Par des investissements constants, notre flotte de dernière génération per-
met une mobilité en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels. 
Tant au niveau des normes d’émission qu’en termes de consommation de car-
burant, nos véhicules permettent de préserver l’environnement en proposant 
des déplacements de groupes à prix abordable.

EXPÉRIENCE ET PROFESSIONNALISME
Vous bénéficiez de notre expérience depuis 75 ans. Que ce soit dans nos bu-
reaux ou sur la route, vous êtes pris en main par un personnel expérimenté et 
passionné. Notre service rapide et professionnel conjugue qualité et réactivité.

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

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

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

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

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

SPÉCIAL 

 75 
ANS

Depuis 1947
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ESPAGNE 
ROSAS 
EN MUSIQUE
ANIMATION MUSICALE 
TOUS LES SOIRS AVEC 
JEAN BAUMAT
HÔTEL MONTERREY**** :  
Hôtel**** situé sur la plage, piscine exté-
rieure, terrasse, jardin, sauna, salle de gym. 
Chambre climatisée avec salle de bain, 
balcon, TV, téléphone. Restaurant climatisé 
avec service à table ou buffet. 

Aller : Départ via ROSAS, arrivée à votre 
hôtel et installation.

Durant votre séjour, des excursions facul-
tatives vous seront proposées. 
Tous les soirs animation musicale avec 
Jean Baumat. 
 
Retour : Départ de ROSAS, retour à votre 
lieu de départ. (Les repas de midi sont libres 
en cours de route).

DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2022
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– chambre double 
Fr. 129.– 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.
• les activités nocturnes : théâtres, 

spectacles, bateaux-mouches, etc.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.–/44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE 
PARIS  
VILLE LUMIÈRE  
« Profitez de notre offre spéciale dans l’une 
des villes les plus en vogue pour le shopping 
et sa vie nocturne. » 
 
Vendredi 18 novembre, 1er jour ; Suisse  
Paris : Le matin, départ via PARIS. Arrivée 
dans l’après-midi et installation à votre hôtel 
situé au cœur de la capitale française, dans le 
15e arrondissement. Temps et repas du soir 

libres. Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi 
libre en cours de route). 
Le soir, vous avez la possibilité de vous 
divertir dans les différents théâtres, 
spectacles ou croisière-repas sur la Seine, 
etc. facultatifs. Nous nous faisons un plaisir 
de vous conseiller et de les réserver pour 
vous. 
 
Samedi 19 novembre, 2e jour ; Paris, 
shopping : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Journée libre à votre convenance pour 
découvrir la ville et ses nombreuses 
possibilités de shopping ou de découverte. 
Nuitée à votre hôtel. (Repas de midi et du 
soir libres). Le soir, théâtres, spectacles ou 
croisière-repas sur la Seine, etc. faculatifs.

Dimanche 20 novembre, 3e jour ; Paris 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, temps et repas de midi libres. 
En début d’après-midi, départ et retour.

SPÉCIAL MUSIQUESPÉCIAL MUSIQUE
ET DANSEET DANSE

OFFRE SPÉCIALE 
PARIS VILLE 

LUMIÈRE

24 AU 29 OCTOBRE 2022 
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 589.– chambre double 
Fr.   35.– suppl. vue latérale, piscine 
Fr.   70.-- supplément vue mer 
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit 
Fr.   50.-- réduction chambre à 3 lits

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• le séjour en chambre double, bain/douche, 

WC.
• la pension complète à l’hôtel, service à 

table ou buffet.
• boissons comprises aux repas (1/4 eau + 

1/4 vin par personne).
• la musique tous les soirs avec Jean 

Baumat.
• les taxes de séjour.
 

Non compris dans le prix :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons supplémentaires.
• les excursions facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Hôtel Monterrey

© s4svisuals | Fotolia
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FRANCE 
MUSIC-HALL 
DE KIRRWILLER 
STRASBOURG ET SON 
MARCHÉ DE NOËL  
Samedi 3 décembre, 1er jour ; Suisse  
Music-Hall de Kirrwiller : En début d’après-
midi, départ via les environs de Kirrwiller. 

DESTINATION 
SURPRISE 
TRADITIONNELLE 
COURSE SURPRISE 
NOVICAR

AUTRICHE
INNSBRUCK 
ET SON MARCHÉ DE NOËL 
Vendredi 25 novembre, 1er jour ; Suisse  
Innsbruck : Le matin, départ via 
INNSBRUCK. Arrivée dans l’après-midi et 
installation à votre hôtel. Temps et repas du 
soir libres. Nuitée à votre hôtel. (Repas de 

Installation à votre hôtel. En début de soirée, 
départ pour KIRRWILLER et son Music-Hall, 
repas du soir au restaurant le Majestic et 
spectacle de Music-Hall. Après le spectacle 
animations au lounge Club. 2h retour à votre 
hôtel. 
 
Dimanche 4 décembre, 2e jour ; Marché 
de Noël de Strasbourg : Petit déjeuner à 
votre hôtel. En fin de matinée, départ pour 
STRASBOURG, repas de midi et temps libres 
à son marché de Noël. 18h00 environ, départ 
de STRASBOURG et retour à votre lieu de 
départ.

 
« BALADE DE NOËL »  
Participez à notre course 
surprise Novicar, un petit 
cadeau vous est offert !  
Balade de Noël de 2 
jours, laissez-nous vous 
surprendre…

DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– chambre double 
Fr. 125.– 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.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.–/44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2022
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– chambre double 
Fr. 129.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 1 petit déjeuner.
• 1 repas du soir au Majestic.
• 1 spectacle de Music-Hall.
Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.–/44.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 17 AU 18 DÉCEMBRE 2022  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  299.– chambre double 
Fr.    79.– 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 de Noël.
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

HÔTEL AU CENTRE VILLE

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

midi libre en cours de route). 
 
Samedi 26 novembre, 2e jour ; Innsbruck : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre à 
votre convenance pour découvrir la ville, son 
marché de Noël, ses nombreuses possibilités 
de shopping ou de découverte. Nuitée à votre 
hôtel. (Repas de midi et du soir libres).
 
Dimanche 27 novembre, 3e jour ; Innsbruck 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin, temps et repas de midi libres. 
Départ et retour par l’autoroute.

©LianeM | Fotolia

© Royal Palace

wacomka/stock.adobe.com



39

AUTRICHE
HONGRIE
SLOVAQUIE
 
 
 
CROISIÈRE 
LES GRANDES  
CAPITALES 
DANUBIENNES
« Vienne – Budapest 
Bratislava – Vienne ».
« Embarquez pour une croisière au coeur 
des grandes capitales danubiennes à la 
découverte des marchés de Noël les plus 
féeriques et  authentiques d’Europe. Au 
programme, flânerie au sein des plus belles 
places de Vienne qui se transforment en 
marchés de Noël enchanteurs où l’odeur des 
petits biscuits de Noël et du punch chaud 

vous plongera dans une ambiance festive 
et conviviale. Vous pourrez aussi arpenter 
les marchés de Noël de Bratislava et de 
Budapest où la magie de l’artisanat local et 
les délices culinaires vous raviront. »

Mardi 13 décembre, 1er jour ; Suisse  
Vienne : Tôt le matin, départ via VIENNE. 
Embarquement vers 18h, installation dans 
vos cabines. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue, repas du soir à thème 
autrichien et nuitée à bord. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Mercredi 14 décembre, 2e jour ; Vienne  
Budapest : Petit déjeuner buffet à bord.  
Le matin, excursion facultative : visite 
guidée de Vienne, capitale autrichienne (sans 
Schoenbrunn) et découverte de son marché 
de Noël. Repas de midi à bord. Après-midi de 
navigation vers BUDAPEST. Repas du soir et 
nuitée à bord. 
 
Jeudi 15 décembre, 3e jour ; Budapest : 
Petit déjeuner buffet à bord. Le matin, excur-
sion facultative : visite guidée de BUDA-
PEST et découverte de son marché de Noël. 
Repas de midi à bord. L’après-midi est libre 
et à votre convenance pour profiter de cette 
charmante ville hongroise. Repas du soir, 
soirée animée et nuitée à bord. 
 
Vendredi 16 décembre, 4e jour ; Bratislava : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de 

navigation vers BRATISLAVA. Repas de midi 
à bord. L’après-midi, excursion facultative : 
visite guidée de BRATISLAVA et découverte 
de son marché de Noël. Retour à bord, repas 
du soir, soirée de gala et nuitée. 
 
Samedi 17 décembre, 5e jour ; Vienne : 
Arrivée à VIENNE tôt le matin. Petit déjeuner 
buffet à bord. Débarquement vers 9h et retour 
en Suisse. (Repas de midi libre en cours de 
route).

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 
2022  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’098.– cabine double pont principal 
Fr.    135.– suppl. cabine pont intermédiaire 
Fr.     165.– suppl. cabine pont supérieur  
Fr.    325.– suppl. cabine à 1 lit pont princ.
Fr.    109.– suppl. forfait excursions

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

du soir du 1er jour au petit déjeuner buffet 
du 5e jour.

• le cocktail de bienvenue.
• l’animation.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les soirées animées et de gala.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les boissons.
• les repas de midi des 1er et 5e jours.
• les excursions facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 69.– / 89.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport 
valable. Soumis aux conditions générales de 
CroisiEurope. 
 
Remarque importante : Pour des raisons 
de sécurité de navigation, la compagnie et 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

5 ANCRES

BATEAU

CROISIÈRE À LA DÉCOUVERTE 

DES MARCHÉS DE NOËL

©eyetronic | Fotolia
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FRANCE 
CROISIÈRE 
RÉVEILLON
PARISIEN

FÉERIE SUR LA SEINE 
« Paris – Rouen – Honfleur  
Rouen – Paris. » 

Mercredi 28 décembre 2022, 1er jour ; 
Suisse – Paris : Départ via PARIS. Embar-
quement vers 17 h, installation dans vos 
cabines. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. Repas du soir à bord. 
Navigation vers Rouen. (Repas de midi libre 
en cours de route). 
 
Jeudi 29 décembre 2022, 2e jour ; Rouen : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de 
navigation sur la Seine. Repas de midi à bord. 
Arrivée à Rouen en début d’après-midi. 

Excursion facultative : visite guidée du 
centre historique de la ville. Au fil des rues, 
vous aurez le plaisir de découvrir de magni-
fiques maisons à pans de bois et d’anciennes 
places, dont la place du Vieux Marché qui vit 
les derniers instants de Jeanne d’Arc. Retour 
à bord, repas du soir et nuitée. 
 
Vendredi 30 décembre 2022, 3e jour ; 
Rouen – Duclair – Honfleur – Rouen : 
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers 
Duclair. Journée d’excursion (en autocar) à 
Honfleur et vers la Côte Fleurie. Repas de 
midi en cours de route. L’après-midi, conti-
nuation pour la Côte Fleurie, découverte de 
Deauville qui symbolise l’élégance, le prestige 
et le raffinement. Vous retrouvez le bateau à 
Rouen, retour à bord pour le repas du soir, 
soirée de gala et nuitée. Navigation de nuit 
vers Paris.  
 
Samedi 31 décembre 2022, 4e jour ; Paris : 
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée de navi-
gation. Arrivée à Paris en début d’après-midi. 
Excursion facultative : Tour panoramique 
guidé de Paris. Retour à bord. Soirée et repas 
de Réveillon avec ses vins et une coupe de 
champagne. Nuitée à bord. 
 
Dimanche 1er janvier 2023, 5e jour ; Paris  
Retour en Suisse : Brunch du 1er janvier à 
bord. 9h débarquement et retour en Suisse. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 28 DÉCEMBRE 2022  
AU 1ER JANVIER 2023   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  1’398.– cabine double pont principal
Fr.     135.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.     498.– suppl. cabine à 1 lit pont princ.
Fr.       79.– suppl. excursions facultatives

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

du soir du 1er jour au brunch du 
5e jour.

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

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

champagne et carte des vins).
• la journée d’excursion Honfleur et la Côte 

Fleurie avec le repas de midi.
• la soirée de gala.
• la soirée de Réveillon avec sa coupe de 

champagne et ses vins.
• l’animation.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 5e jours.
• les excursions facultatives.
• les boissons non-comprises : le 

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

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

• à ajouter Fr. 69.--/89.– pour l’assurance 
frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

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

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

4 ANCRES

BATEAU
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DU 29 DÉCEMBRE 2022 
AU 2 JANVIER 2023   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’498.– chambre double 
Fr.    198.– supplément chambre à 1 lit

Guide local les 2e, 3e et 4e jours

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

bain/douche, WC.
• 3 repas du soir (menu 3 plats).
• 2 repas de midi (menu 3 plats),
   les 2e et 4e jours.
• le verre de bienvenue.
• la soirée de Réveillon, buffet de Gala avec 

boissons, la soupe et la coupe de vin 
pétillant à minuit, musique live.

• le guide local les 2e, 3e et 4e jours.
• l’entrée et l’audioguide au Château de 

Schönbrunn.
• le goûter viennois.
• le concert du Nouvel-an, le 4e jour.   

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 3e et 5e jours.
• les boissons (hors réveillon).
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 69.--/89.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

AUTRICHE 
FIN D’ANNÉE 
À VIENNE 
HÔTEL****
Jeudi 29 décembre, 1er jour ; Suisse  
Vienne : Départ via VIENNE, installation à 
votre hôtel, votre guide vous accueille avec 
un verre de bienvenue, repas du soir et nui-
tée. (Repas de midi libre en cours de route).

Vendredi 30 décembre, 2e jour ; Vienne 
Tour panoramique – Château de Schön-
brunn : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
départ avec votre guide pour un tour pano-
ramique en autocar. Repas de midi en ville. 
L’après-midi, visite guidée du Château de 
Schönbrunn, le «Versailles viennois». En fin 
de journée, retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée.

Samedi 31 décembre, 3e jour ; Vienne  
Soirée de Réveillon : Petit déjeuner à votre 

hôtel. Journée et repas de midi libres. En 
début de soirée, départ avec votre guide en 
autocar pour le Château-Hôtel Wilhelminen-
berg. Soirée de Gala avec buffet, musique 
live, danse et boissons. A minuit coupe de vin 
pétillant sur la terrasse. Retour en autocar à 
votre hôtel. 
 
Dimanche 1er janvier, 4e jour ; Vienne  
Concert du Nouvel-An : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ à pied avec votre guide 
pour le concert du Nouvel-An. Oeuvres de 
deux genres musicaux majeurs en Autriche, 
Valses et Opérettes. Repas de midi en ville.  
Visite guidée de la vieille ville à pied et décou-
verte de sa cathédrale Saint-Etienne. Vous 
dégusterez un goûter typique composé d’un 
café viennois et d’une part de gâteau Sacher 
ou Apfelstrudel. Retour en fin de journée à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 2 janvier, 5e jour ; Retour en Suisse : 
Après le petit déjeuner, retour à votre lieu 
de départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

Creativemarc/stock.adobe.com

RÉVEILLON À VIENNE
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ITALIE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE  
À CATTOLICA  
PARK HÔTEL****
PARK HOTEL**** : Hôtel situé sur la 
promenade en bord de mer de Cattolica. 
Il dispose d’une piscine extérieure, d’une 
grande terrasse avec jardin et d’un bar. 
Toutes les chambres possèdent un balcon 
avec vue sur la mer, un minibar, une TV 
et une connexion Wi-Fi. Le restaurant 
panoramique de l’hôtel bénéficie d’une 
vue sur la mer. Il offre des plats typiques et 
internationaux et 4 menus à choix tous les 
jours.

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

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

Samedi 31 décembre, 3e jour ; Cattolica  
La République de San Marino : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour 
SAN MARINO, micro-état européen enclavé 
à l’intérieur de l’Italie, temps libre. Retour à 
votre hôtel, repas de midi. Après-midi à votre 
disposition pour vous préparer à la soirée de 
Réveillon. Réveillon de fin d’année avec apé-

ritif, repas de Gala et musique d’orchestre. 
Nuitée à votre hôtel.
Dimanche 1er janvier, 4e jour ; Cattolica : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre. 
Repas de midi et du soir à votre hôtel, nuitée.
Lundi 2 janvier, 5e jour ; Retour en Suisse : 
Après le petit déjeuner, retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 29 DÉCEMBRE 2022 
AU 2 JANVIER 2023   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 898.– chambre double 
Fr. 159.– supplément chambre à 1 lit 
Fr.   75.– suppl. chambre double       
               vue mer

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• le séjour en chambre double bain/douche, 

WC.
• la pension complète à l’hôtel.
• la soirée de Réveillon, apéritif, repas de 

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

Non compris :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

SUISSE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE 
À APPENZELL
 
Samedi 31 décembre, 1er jour ; Appenzell : 
Départ via APPENZELL, arrivée dans l’après-
midi. Repas de midi libre en cours de route.

Vous vous installez à l’hôtel HECHT où vous 
disposez de temps libre pour vous préparer 
à la soirée de St-Sylvestre qui se déroule à 
l’Hôtel Säntis (situé à 200 m de l’hôtel Hecht). 
A 18 h 30, le champagne accompagné de ses 
amuse-bouches vous sont servis et votre 
soirée de Réveillon débute.  
Repas de Gala (boissons sans alcool 
incluses) animé par un groupe de musiciens, 
cotillons, musique et danse. Selon la tradition, 
la soupe à la farine est servie après minuit. 

Dimanche 1er janvier, 2e jour ; Retour : 
Matinée à votre convenance et petit déjeuner 

DU 31 DÉCEMBRE 2022 
AU 1ER JANVIER 2023 
 2 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  398.– chambre double 
Fr.   45.– supplément chambre à 1 lit

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

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

musique, danse, cotillons et boissons sans 
alcool incluses.

• le brunch du 1er janvier.
Non compris :
• le repas de midi du 1er jour.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 26.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

brunch servi à l’Hôtel Säntis jusqu’à 13 h 30. 
En début d’après-midi, retour à votre lieu de 
départ.

SPÉCIAL 

 75 
ANS

Réveillon  
de Fin d’Année 

avec apéritif, repas 
de Gala, musique 

d’orchestre

Appenzell
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FRANCE
SÉJOUR BALNÉAIRE 
À SAINTE-MAXIME 
AU COEUR DU GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ
SAINTE-MAXIME : Sainte-Maxime, l’élé-
gante, et Saint-Tropez, la légendaire, se font 
face et se complètent. 

HÔTEL LES JARDINS DE SAINTE-
MAXIME*** : Un jardin au bord de l’eau. 
Au cœur du golfe de Saint-Tropez, dans le 
Var, détente et dépaysement vous attendent 
aux Jardins de Sainte-Maxime, hôtel 3 étoiles. 
Dans un cadre unique et verdoyant, profitez 
d’un séjour inoubliable sous le bleu du ciel 
de la Côte d’Azur. Sur la terrasse, au bord de 
la piscine ou dans le cocon douillet de votre 
chambre, laissez-vous rêver. 

CROATIE 
SÉJOUR BALNÉAIRE  
À POREC, CROATIE 
VALAMAR DIAMANT HOTEL**** : Ins-
tallé dans un cadre paisible au milieu des 
pinèdes, cet hôtel vous accueille à seulement 
5 minutes à pied de la plage et dispose de 
piscines intérieures et extérieures ainsi que 
de nombreuses installations sportives. Les 
chambres lumineuses et climatisées offrent 
une vue panoramique sur la mer ou la forêt et 
disposent de la télévision par satellite à écran 
plat. 
  

POREC : Porec est une ville située au cœur 
de la côte ouest d’Istrie, ville de culture, de 
tourisme, de sports et de loisirs. Ses traces 
du passé sont conservées dans le vieux 
noyau de la ville. Destination touristique 
attrayante qui consacre une grande attention 
à l’aménagement, à la diversité des mani-
festations, aux capacités hôtelières et aux 
activités de loisirs. Elle propose de même un 
grand choix d’activités sportives, du tennis 
au beach-volley, en passant par le football, 
l’équitation, le cyclisme et autres sports nau-
tiques qui agrémentent les vacances de tout 
visiteur.  
 
Aller : Le matin, départ via POREC. 
En soirée, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route). 

Retour : Petit déjeuner à votre hôtel.  
Le matin, départ et retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

17 AU 23 JUILLET 2022 
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’098.– chambre double 
Fr.    315.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 6 nuits en hôtel****, chambre bain/douche, 

WC. 
• 6 petits déjeuners buffet. 
• 6 repas du soir buffet avec boissons sans 

alcool.
Non compris dans le prix :
• les repas de midi.
• les boissons non incluses.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 69.– pour l’assurance frais 

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

19 AU 24 SEPTEMBRE 2022 
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 898.– chambre double 
Fr. 198.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 5 nuits en hôtel***, chambre bain/douche, 

WC. 
• 5 petits déjeuners buffet. 
• 5 repas du soir avec 1 bouteille de vin de 

Provence pour 3 personnes.

Non compris dans le prix :
• les repas de midi.
• les boissons non incluses.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 44.–/69.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

NOUVEAU 
SÉJOUR EN 

CROATIE

 
Aller : Le matin, départ via SAINTE-MAXIME. 
En fin de journée, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).  
Retour : Petit déjeuner à votre hôtel.  
Le matin, départ et retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

NOUVEAU 
SÉJOUR  

À SAINTE-
MAXIME

Valamar Diamant Hotel

Hôtel les jardins de Sainte-Maxime

Valamar Diamant Hotel
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ITALIE - SÉJOURS BALNÉAIRES SUR L’ADRIATIQUE 
25 AU 31 JUILLET 2022               7 JRS 
29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022    7 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.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter l’assurance frais d’annulation /  

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

LES TRAJETS 
S’EFFECTUENT DE JOUR

Aller : Départ via CATTOLICA, 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). 

CATTOLICA : PARKHOTEL****    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 (prix 
sur demande) et serviettes à disposition. Toutes les chambres possèdent un balcon avec vue latérale sur la mer, 
climatisation, salle de bain équipée, radio, TV, minibar, coffre-fort et Wi-Fi. Taxes de séjour comprises.

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète
Supplément 

vue mer

25 au 31 juillet 7 989.00 Sur demande 110.00 Sur demande

29 août 
au 4 septembre 7 975.00 Sur demande 98.00 Sur demande

CATTOLICA : HÔTEL NEGRESCO*** demi-pension
Hôtel situé directement en bord de mer. Cet hôtel possède une piscine semi-couverte. Toutes les chambres sont 
spacieuses, ont l’air conditionné avec TV, balcon, Wi-Fi. Pendant l’été, le petit déjeuner est servi sur la terrasse avec 
vue sur mer. Le restaurant Negresco, également avec vue sur mer, offre des plats internationaux et des spécialités 
d’Emilie-Romagne. L’hôtel se situe à environ 15 minutes à pied du centre. Taxes de séjour comprises.

Voyage seul : aller et retour en car : Fr. 280.– par adulte, Fr. 180.– par enfant jusqu’à 12 ans.  
Voyage seul : simple course en car : Fr. 200.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.

Remarque : 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.

CATTOLICA : HÔTEL SOLE** 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.  

CATTOLICA : HÔTEL BEAURIVAGE**** demi-pension
L’hôtel se trouve juste sur Via Carducci et donne directement sur la plage de Cattolica, sans route à traverser. Le 
centre-ville et le célèbre aquarium sont à quelques minutes à pied. Piscine de plus de 95 mètres carrés, salle à 
manger avec vue sur la mer, spa avec programmes régénérateurs de bien-être. Chambres et suites panoramiques. 
Taxes de séjour comprises.

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète
Supplément 

vue mer

25 au 31 juillet 7 789.00 125.00 55.00 55.00

29 août 
au 4 septembre 7 815.00 139.00 59.00 59.00

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète
Supplément 
all inclusive

25 au 31 juillet 7 739.00 69.00 79.00 Sur demande

29 août  
au 4 septembre 7 698.00 69.00 79.00 Sur demande

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète
Supplément vue 

latérale mer

25 au 31 juillet 7 829.00 119.00 79.00 59.00

29 août  
au 4 septembre 7 798.00 119.00 79.00 59.00

© Sergey | Fotolia

Hôtel Beaurivage

Parkhotel

Hôtel Negresco

Hôtel Sole
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4 au 11 
juin

8 jrs/7 nuits

4 au 18 
juin

15 jrs/14 nuits

11 au 18 
juin

8 jrs/7 nuits

8 au 17 
juillet

10 jrs/7 nuits

8 au 24 
juillet

17jrs /14 nuits

8 au 31 
juillet

24jrs /21 nuits

15 au 24 
juillet

10jrs/7 nuits

15 au 31 
juillet

17jrs /14 nuits

22 au 31 
juillet

10jrs/7 nuits

28 août 
au 3 

septembre
7 jrs/6 nuits

28 août
au 10 

septembre
14 jrs/13 nuits

4 au 10 
septembre

7 jrs/6 nuits

3 au 9 
octobre
7 jrs/6 nuits

3 au 16 
octobre

14 jrs/13 nuits

10 au 16 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
669.00 998.00 669.00 935.00 1549.00 2169.00 959.00 1579.00 969.00 689.00 1125.00 689.00 598.00 945.00 598.00

Supplément vue mer (par personne)
69.00 140.00 69.00 89.00 178.00 268.00 95.00 180.00 90.00 79.00 165.00 79.00 59.00 135.00 59.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
175.00 345.00 175.00 225.00 445.00 675.00 225.00 445.00 235.00 195.00 415.00 195.00 155.00 325.00 155.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
80.00 180.00 80.00 160.00 340.00 520.00 170.00 360.00 170.00 100.00 220.00 100.00 60.00 150.00 60.00

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

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
1 enfant de 2 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

355.00 535.00 355.00 515.00 825.00 1129.00 525.00 835.00 529.00 369.00 589.00 369.00 329.00 498.00 329.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

425.00 675.00 425.00 629.00 1065.00 1495.00 649.00 1085.00 655.00 445.00 749.00 445.00 385.00 629.00 385.00
CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

ASSURANCE FAMILIALE SUR DEMANDE
Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 300.– par adulte, Fr. 180.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 200.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.

ESPAGNE
ROSAS
HÔTEL PRESTIGE  
VICTORIA ELIT***
Hôtel*** entièrement rénové situé sur la 
plage, piscines extérieure et intérieure, 
terrasse, bar et SPA. Chambre climatisée 
avec salle de bain, balcon, TV, téléphone. 
Restaurant avec service buffet. 
 
Aller : Départ via ROSAS, arrivée en fin de 
journée et instal lation à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DATES : 
4 au 11 juin 2022 8 jrs/7 nuits
4 au 18 juin 2022 15 jrs/14 nuits
11 au 18 juin 2022 8 jrs/7 nuits
8 au 17 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
8 au 24 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
8 au 31 juillet 2022 24 jrs/21 nuits
15 au 24 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
15 au 31 juillet 2022         17 jrs/14 nuits
22 au 31 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
28 août au 3 sept. 2022 7 jrs/6 nuits
28 août au 10 sept. 2022 14 jrs/13 nuits
4 au 10 septembre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 9 octobre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 16 octobre 2022 14 jrs/13 nuits
10 au 16 octobre 2022 7 jrs/6 nuits

Nos prix comprennent :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• le séjour en chambre double, bain/douche, 

WC.
• la pension complète à l’hôtel, boissons 

comprises aux repas (¼ eau + ¼ vin par 
personne).

• les taxes de séjour. 

Non compris dans nos prix :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons supplémentaires.
• les excursions facultatives (exceptées pour 

la période de juillet, sans excursion).
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter de Fr. 26.-- à 123.-- l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire (sur demande).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

TOUS LES VOYAGES S’EFFECTUENT 
DE JOUR EXCEPTÉ EN JUILLET : 
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).

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

Hôtel Victoria Elite

Hôtel Victoria Elite
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ESPAGNE
ROSAS
HÔTEL
MARIAN PLATJA***
Hôtel*** de gestion familiale situé sur la plage, 
piscine extérieure, terrasse et bar. Chambre 

DATES : 
4 au 11 juin 2022 8 jrs/7 nuits
4 au 18 juin 2022 15 jrs/14 nuits
11 au 18 juin 2022 8 jrs/7 nuits
8 au 17 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
8 au 24 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
8 au 31 juillet 2022 24 jrs/21 nuits
15 au 24 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
15 au 31 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
22 au 31 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
28 août au 3 sept. 2022 7 jrs/6 nuits
28 août au 10 sept. 2022 14 jrs/13 nuits
4 au 10 septembre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 9 octobre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 16 octobre 2022 14 jrs/13 nuits
10 au 16 octobre 2022 7 jrs/6 nuits 

Nos prix comprennent :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• le séjour en chambre double, bain/douche, 

WC.
• la pension complète à l’hôtel.
• les taxes de séjour. 

Non compris dans nos prix :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons.
• les excursions facultatives (exceptées pour 

la période de juillet, sans excursion).
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter de Fr. 26.-- à 123.-- l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire (sur demande).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

4 au 11 
juin

8 jrs/7 nuits

4 au 18 
juin

15 jrs/14 nuits

11 au 18 
juin

8 jrs/7 nuits

8 au 17 
juillet

10 jrs/7 nuits

8 au 24 
juillet

17jrs /14 nuits

8 au 31
juillet

24jrs /21 nuits

15 au 24 
juillet

10jrs/7 nuits

15 au 31  
juillet

17jrs /14 nuits

22 au 31 
juillet

10jrs/7 nuits

28 août au 
3 septembre

7 jrs/6 nuits

28 août au  
10 septembre
14 jrs/13 nuits

4 au 10 
septembre

7 jrs/6 nuits

3 au 9 
octobre
7 jrs/6 nuits

3 au 16 
octobre

14 jrs/13 nuits

10 au 16 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double côté (par personne)
659.00 998.00 659.00 779.00 1228.00 1698.00 779.00 1258.00 798.00 628.00 959.00 589.00 598.00 898.00 598.00

Supplément chambre double vue latérale mer (par personne)
39.00 75.00 39.00 39.00 78.00 115.00 39.00 78.00 39.00 35.00 69.00 35.00 35.00 69.00 35.00

Supplément chambre double vue mer (par personne)
49.00 89.00 49.00 45.00 95.00 135.00 45.00 89.00 49.00 45.00 89.00 45.00 45.00 89.00 45.00

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

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
60.00 120.00 60.00 80.00 160.00 250.00 80.00 160.00 85.00 55.00 110.00 40.00 45.00 100.00 45.00

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

235.00 289.00 235.00 235.00 289.00 315.00 235.00 289.00 235.00 229.00 279.00 229.00 229.00 275.00 229.00
1 enfant de 3 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

355.00 529.00 355.00 425.00 639.00 865.00 425.00 655.00 445.00 339.00 498.00 325.00 325.00 475.00 325.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

459.00 739.00 459.00 555.00 885.00 1259.00 555.00 925.00 585.00 429.00 689.00 398.00 395.00 649.00 395.00
CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

ASSURANCE FAMILIALE SUR DEMANDE
Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 300.– par adulte, Fr. 180.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 200.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.

TOUS LES VOYAGES S’EFFECTUENT 
DE JOUR EXCEPTÉ EN JUILLET : 
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).

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

© nito | Fotolia
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4 au 11 
juin

8 jrs/7 nuits

4 au 18 
juin

15 jrs/14 nuits

11 au 18 
juin

8 jrs/7 nuits

8 au 17 
juillet

10 jrs/7 nuits

8 au 24 
juillet

17jrs /14 nuits

8 au 31 
juillet

24jrs /21 nuits

15 au 24 
juillet

10jrs/7 nuits

15 au 31 
juillet

17jrs /14 nuits

22 au 31
juillet

10jrs/7 nuits

28 août 
au 3 

septembre
7 jrs/6 nuits

28 août
au 10 

septembre
14 jrs/13 nuits

4 au 10 
septembre

7 jrs/6 nuits

3 au 9 
octobre
7 jrs/6 nuits

3 au 16 
octobre

14 jrs/13 nuits

10 au 16 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
929.00 1569.00 929.00 1165.00 1975.00 2785.00 1165.00 1975.00 1165.00 959.00 1739.00 959.00 798.00 1395.00 798.00

Supplément vue mer (par personne)
179.00 359.00 179.00 179.00 355.00 535.00 179.00 355.00 179.00 155.00 329.00 155.00 159.00 329.00 159.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
179.00 359.00 179.00 179.00 355.00 535.00 179.00 355.00 179.00 155.00 329.00 155.00 159.00 329.00 159.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
140.00 280.00 140.00 180.00 360.00 560.00 180.00 360.00 180.00 140.00 300.00 140.00 100.00 220.00 100.00

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

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
1 enfant de 2 à 11 ans en chambre double avec 2 adultes

498.00 815.00 498.00 625.00 1029.00 1465.00 625.00 1029.00 625.00 498.00 895.00 498.00 425.00 725.00 425.00
1 enfant de 12 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

659.00 1125.00 659.00 829.00 1435.00 2045.00 829.00 1435.00 829.00 665.00 1255.00 665.00 545.00 995.00 545.00
CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

ASSURANCE FAMILIALE SUR DEMANDE
Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 300.– par adulte, Fr. 180.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 200.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.

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

DATES : 
4 au 11 juin 2022 8 jrs/7 nuits
4 au 18 juin 2022 15 jrs/14 nuits
11 au 18 juin 2022 8 jrs/7 nuits
8 au 17 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
8 au 24 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
8 au 31 juillet 2022 24 jrs/21 nuits
15 au 24 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
15 au 31 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
22 au 31 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
28 août au 3 sept. 2022 7 jrs/6 nuits
28 août au 10 sept. 2022 14 jrs/13 nuits
4 au 10 septembre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 9 octobre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 16 octobre 2022 14 jrs/13 nuits
10 au 16 octobre 2022 7 jrs/6 nuits

Nos prix comprennent :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• le séjour en chambre double, bain/douche, 

WC.
• la pension complète à l’hôtel, boissons 

comprises aux repas (¼ eau + ¼ vin par 
personne).

• les taxes de séjour. 

Non compris dans nos prix :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons supplémentaires.
• les excursions facultatives (exceptées pour 

la période de juillet, sans excursion).
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter de Fr. 26.-- à 123.-- l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire (sur demande).

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

TOUS LES VOYAGES S’EFFECTUENT 
DE JOUR EXCEPTÉ EN JUILLET : 
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).

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

NOUVEAU HÔTEL****

Hôtel Montecarlo

Hôtel Montecarlo
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DATES : 
4 au 11 juin 2022 8 jrs/7 nuits
4 au 18 juin 2022 15 jrs/14 nuits
11 au 18 juin 2022 8 jrs/7 nuits
8 au 17 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
8 au 24 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
8 au 31 juillet 2022 24 jrs/21 nuits
15 au 24 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
15 au 31 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
22 au 31 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
28 août au 3 sept. 2022 7 jrs/6 nuits
28 août au 10 sept. 2022 14 jrs/13 nuits
4 au 10 septembre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 9 octobre 2022 7 jrs/6 nuits
3 au 16 octobre 2022 14 jrs/13 nuits
10 au 16 octobre 2022 7 jrs/6 nuits
24 au 29 octobre 2022 6 jrs/5 nuits

Nos prix comprennent :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• le séjour en chambre double, bain/douche, 

WC.
• la pension complète à l’hôtel, boissons 

comprises aux repas  (¼ eau + ¼ vin par 
personne).

• les taxes de séjour.
 (Du 24 au 29 octobre : tous les soirs, 

musique avec Jean Baumat).

Non compris dans nos prix :
• les repas de midi à l’aller et au retour.
• les boissons supplémentaires.
• les excursions facultatives (exceptées pour 

la période de juillet, sans excursion).
• 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.

ESPAGNE
ROSAS
HÔTEL 
MONTERREY****
Hôtel**** situé sur la plage, piscine exté-
rieure,  terrasse, jardin, sauna, salle de gym. 
Chambre climatisée avec salle de bain, 
balcon, TV, téléphone. Restaurant climatisé 
avec service à table ou buffet. 
 

4 au 11 
juin

8 jrs/7 nuits

4 au 18 
juin

15 jrs/14 nuits

11 au 18  
juin

8 jrs/7 nuits

8 au 17 
juillet

10 jrs/7 nuits

8 au 24 
juillet

17jrs /14 nuits

8 au 31 
juillet

24jrs /21 nuits

15 au 24 
juillet

10jrs/7 nuits

15 au 31 
juillet

17jrs /14 nuits

22 au 31 
juillet

10jrs/7 nuits

28 août  
au 3 sept.

7 jrs/6 nuits

28 août  
au 10 
sept.

14 jrs/13 nuits

4 au 10 
sept. 

7 jrs/6 nuits

3 au 9 
octobre
7 jrs/6 nuits

3 au 16 
octobre

14 jrs/13 nuits

10 au 16 
octobre
7 jrs/6 nuits

24 au 29 
octobre
6 jrs/5 nuits

En chambre double, par personne
949.00 1689.00 1039.00 1089.00 1869.00 2689.00 1129.00 1949.00 1179.00 998.00 1819.00 998.00 598.00 989.00 598.00 589.00

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

Supplément vue mer (par personne)
89.00 179.00 95.00 89.00 179.00 270.00 89.00 178.00 89.00 79.00 165.00 79.00 79.00 165.00 79.00 70.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
459.00 989.00 545.00 498.00 1045.00 1629.00 545.00 1129.00 585.00 498.00 1085.00 518.00 159.00 339.00 159.00 139.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
150.00 320.00 170.00 160.00 360.00 550.00 170.00 360.00 180.00 150.00 350.00 150.00 60.00 170.00 60.00 50.00

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

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
1 enfant de 4 à 12 ans en chambre double avec 2 adultes

498.00 869.00 545.00 595.00 985.00 1385.00 615.00 1025.00 635.00 529.00 939.00 529.00 325.00 495.00 325.00 389.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

669.00 1219.00 735.00 779.00 1359.00 1969.00 815.00 1425.00 839.00 699.00 1319.00 699.00 395.00 649.00 395.00 445.00
CHAMBRE FAMILIALE SUR DEMANDE

ASSURANCE FAMILIALE SUR DEMANDE

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 300.– par adulte, Fr. 180.– par enfant jusqu’à 12 ans.
Voyage seul : simple course en car = Fr. 200.– par adulte, Fr. 150.– par enfant jusqu’à 12 ans.

TOUS LES VOYAGES S’EFFECTUENT 
DE JOUR EXCEPTÉ EN JUILLET : 
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).

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 Monterrey
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8 au 17 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
8 au 24 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
8 au 31 juillet 2022 24 jrs/21 nuits
15 au 24 juillet 2022 10 jrs/7 nuits
15 au 31 juillet 2022 17 jrs/14 nuits
22 au 31 juillet 2022 10 jrs/7 nuits

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. 

Non compris dans le prix :
• les repas de midi.
• les boissons.
• Fr. 10.-- par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter l’assurance frais d’annulation /

SOS rapatriement obligatoire.
 
Important : Carte d’identité valable.

Remarques : Pour les personnes mineures, une 
autorisation écrite et signée du représentant légal 
est obligatoire.

Voyage seul : aller et retour en car = Fr. 300.–/adulte, Fr. 180.–/enfant jusqu’à 12 ans.  
Voyage seul : simple course en car = Fr. 200.–/adulte, Fr. 150.–/enfant jusqu’à 12 ans.

HÔTEL BERTRAN PARK****
Hôtel****, terrasse et piscine, salle de gym, bar-bistrot. Chambre avec salle de bain, balcon, climati-
sation, TV et Wi-Fi.

8 au 17 juillet
10 jours/7 nuits

8 au 24 juillet
17 jours/14 nuits

8 au 31 juillet 
24 jours/21 nuits

15 au 24 juillet
10 jours/7 nuits

15 au 31 juillet 
17 jours/14 nuits

22 au 31 juillet
10 jours/7 nuits

En chambre double, par personne
859.00 1329.00 1798.00 859.00 1329.00 859.00

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

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

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

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
120.00 240.00 380.00 120.00 240.00 120.00

ESPAGNE
LLORET DE MAR
Lloret de Mar qui se trouve à environ 70 km de Barcelone est la capitale touristique de la Costa 
Brava. Avec ses 5 plages de sable fin et ses 7 km de côte, c’est une ville moderne et dynamique 
réputée pour ses nombreux bars et discothèques. Plusieurs activités sont à la disposition des 
vacanciers (ex. : plage, motos, jet ski, balades, bowling, salles de jeux, parcs d’amusement, 
court de tennis, etc.).

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).

PROMO
SPÉCIAL

Hôtel Betran Park

Drobot Dean/stock.adobe.com
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Conditions générales
Les conditions régissent les relations juridiques entre le 
client et Hertzeisen Group SA (Autocars Hertzeisen-Giger SA, 
Autocars Hertzeisen SA et Novicar SA).
 
1. Inscription, confirmation, paiement, frais de 
réservation :
1.1. Les réservations écrites, téléphoniques, par e-mail, 
en ligne (dès l’inscription) ou directement à nos bureaux 
impliquent votre adhésion immédiate et automatique aux 
conditions générales.
1.2. Lorsque le déclarant inscrit d’autre(s) participant(s) 
au voyage, il répond de leurs obligations contractuelles 
(en particulier le paiement du prix du voyage) à l’égal des 
siennes et engage sa responsabilité.
1.3. Nos prestations découlent de la description du voyage 
dans le catalogue principal. Les souhaits particuliers ne 
deviennent un élément du contrat que s’ils ont été confirmés 
par écrit et sans réserve par le bureau de réservation.
1.4. Lors de l’inscription ou à la réception de notre 
confirmation-facture, le client est tenu de verser un acompte 
de Fr. 300.– par personne pour un voyage supérieur à Fr. 
500.—. Le solde est dû 30 jours avant le départ, sans rappel 
de notre part. Pour un voyage inférieur à Fr. 500.—, la totalité 
doit être réglée dès la réception de notre confirmation-
facture (conditions valables, sauf indications contraires sur 
la facture).
1.5. Les documents de voyage sont envoyés environ 8 jours 
avant le départ. Votre acompte ou votre paiement doivent 
être réglés selon le point 1.4. S’ils ne nous parviennent pas 
dans les délais, nous sommes en droit d’exiger des frais 
d’annulation conformément au chiffre 3 et ne garantissons 
plus les places attribuées lors de l’inscription.
1.6. En plus du prix publié, Fr. 10.- de frais de réservation par 
personne vous seront facturés (non-remboursables, même 
en cas d’annulation).
2. Ne sont pas inclus dans nos prix :
Les boissons (sauf indications contraires), les repas avec la 
mention « libre(s) », les activités, entrées ou visites libres ou 
facultatives, l’assurance frais d’annulation/SOS rapatriement 
obligatoire et les frais de visas.
3. Annulation de voyage et frais de dossier :
3.1. Lors de l’annulation d’un voyage de plusieurs jours 
(même dans le cas d’une réservation par téléphone ou par
internet), nous exigeons une lettre recommandée et 
prélevons dans tous les cas des frais de dossier (point 4.2.) 
pour les coûts administratifs, soit téléphone, téléfax, etc. La 
date d’annulation prise en compte pour le décompte des frais 
est la date du retrait du courrier recommandé à la poste. Lors 
d’une annulation, le supplément pour la chambre à un lit est 
à la charge du participant restant.
3.2. Lors de l’annulation d’un voyage d’un jour (même dans 
le cas d’une réservation par téléphone ou par internet), 
50% du montant de la réservation vous sera facturé si 
l’annulation intervient 4 à 1 jour(s) ouvrables avant le jour 
du départ (plus de 4 jours ouvrables, aucun frais ne sera 
facturé). Si l’annulation intervient le jour-même (ou en cas 
de non-présentation au départ), le 100 % du montant de la 
réservation vous sera facturé. Même en cas de présentation 
d’un certificat médical, les conditions d’annulation pour les 
voyages d’un jour restent applicables. Les voyages d’un jour 
incluant des billets de concert, de match, de spectacle, etc. 
sont facturés à la réservation. En cas d’annulation, ils ne sont 
en aucun cas remboursés ou, s’ils ne sont pas encore payés, 
restent dus (même si l’annulation intervient plus de 4 jours 
ouvrables avant le départ).
4. Assurance frais d’annulation, SOS rapatriement 
obligatoire :
4.1. L’assurance frais d’annulation et SOS rapatriement est 
obligatoire et doit être impérativement conclue à l’inscription, 
ou au plus tard dans un délai de 7 jours. Une fois l’assurance 
conclue, cette dernière ne peut plus être annulée et doit être 
payée. Si vous possédez votre propre assurance pour frais 
d’annulation et SOS rapatriement, vous pouvez renoncer à 
souscrire une telle assurance au moment de la réservation 
(nous déclinons toutes responsabilités pour les personnes 
mal assurées).
4.2. Si vous annulez votre voyage moins de 60 jours avant le 
départ, les frais d’annulation seront calculés comme suit, en 
pour-cent du prix forfaitaire (ils sont normalement couverts 
par l’assurance obligatoire frais d’annulation, sur présentation 
d’un certificat médical valable uniquement et sous réserve de 
la décision finale de l’assurance) :
60 – 40 jours avant le départ 30 %
39 – 25 jours avant le départ 50 %
24 – 15 jours avant le départ 75 %
14 – au jour du départ 100 %

Tout spectacle compris dans le prix n’est pas remboursable 
ainsi que les billets d’avion, ferry, bateau, train, les hôtels, 
entrées, repas et prestations liées aux parcs à thème tel que 
Puy du Fou, Futuroscope, Disneyland Paris, Europa Park, 
etc.
Frais de dossier pour annulation : dès la réservation et en 
cas d’annulation, des frais de dossier vous seront facturés 
automatiquement comme suit :
Fr. 50.— par personne de frais de dossier pour un montant 
de l’arrangement jusqu’à Fr. 499.— par personne.
Fr. 100.— par personne de frais de dossier pour un montant 
de l’arrangement allant de Fr. 500.— à Fr. 1’999.—par 
personne.
Fr. 150.— par personne de frais de dossier pour un montant 
de l’arrangement de Fr. 2’000.— et au-delà par personne.
4.3. Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
– les maladies et les événements qui étaient existants lors de  
   la conclusion de l’assurance.
– l’annulation du voyage à la suite d’un nouvel emploi.
– l’indisponibilité professionnelle ou privée.
– lors du départ du voyage, manquer l’autocar par suite d’un  
   retard provoqué par l’assuré.
– les cas non-couverts par l’assurance, selon leurs conditions  
   (veuillez consulter les conditions générales de votre police  
   d’assurance).
4.4. Le droit de désigner à temps un voyageur de 
remplacement n’est pas touché par cette réglementation 
(sauf pour les croisières et les voyages comprenant un vol en 
avion où aucune modification ne peut être faite). Pour que le 
remplacement soit accepté, le client doit cependant en avertir 
préalablement Hertzeisen Group SA et obtenir son accord.
4.5. Important : les assurés suisses qui se rendent dans un 
état membre de l’UE, en cas d’urgence médicale ont droit 
aux prestations prévues par les dispositions du pays dans 
lequel ils séjournent. Pour bénéficier de la prise en charge 
des prestations il est impératif d’être en possession du 
formulaire E111 qui doit être demandé à la caisse maladie 
avant le départ à l’étranger. Pour les croisières et les vols, les 
conditions générales de la compagnie de navigation et/ou de 
la compagnie aérienne s’appliquent (détails sur demande).
5. Adaptation des prix :
Nos prix ont été calculés avec le plus grand soin. Si des 
impôts, des hausses de carburant, des taxes d’aéroport, 
d’autres taxes ou frais devaient subir une augmentation ou 
être nouvellement introduits, obligeant les prestataires de 
services à augmenter leurs prix, si les cours des changes 
subissaient une forte augmentation ou si le taux de TVA 
augmentait, nous nous réservons le droit d’adapter nos 
prix jusqu’à concurrence de 10 % au maximum du prix 
confirmé sans préavis. Les augmentations de prix vous sont 
communiquées au plus tard jusqu’à 10 jours avant le départ. 
Au cas où l’augmentation dépasserait 10 %, vous auriez la 
possibilité de résilier votre contrat dans les 5 jours par lettre 
recommandée exclusivement.
6. Chambre(s) individuelle(s) :
Nous disposons d’un nombre limité de chambre(s) 
individuelle(s) et parfois leur confort n’est pas le même que 
celui des chambres doubles. Les suppléments pour les 
chambres individuelles sont indiqués dans le descriptif de 
chaque voyage.
7. Bagages :
Nos autocars possèdent des coffres spacieux pour les 
emporter. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est 
nécessaire que chaque participant réduise au maximum 
la quantité de ses bagages, à savoir 1 valise et 1 
bagage à main par personne. Lors des chargements 
et déchargements des valises, veuillez vous occuper 
personnellement de vos bagages. En cas d’erreur, les 
frais engendrés seront à votre charge. Nous vous rendons 
expressément attentifs au fait que vous êtes personnellement 
responsables de vos bagages ainsi que de vos appareils 
photo, bijoux, autres, etc. pendant toute la durée du voyage. 
De plus, le voyageur n’est pas autorisé à voyager avec 
des bagages de tierce(s) personne(s). L’entreprise décline 
toute responsabilité en cas de vol, perte, dommage ou oubli 
de vos affaires. Veuillez contrôler si votre assurance ménage 
couvre vos effets personnels et vos bagages.
8. Responsabilité et comportement :
8.1. Pendant la marche de l’autocar, les passagers assis et 
correctement attachés sont totalement couverts par notre 
assurance responsabilité civile. En dehors de l’autocar 
ou lors du non-respect des consignes de sécurité, nous 
n’assumons aucune responsabilité. Veuillez contrôler si votre 
couverture d’assurance maladie/accident s’étend à l’étranger. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les personnes 
s’inscrivant sans pouvoir supporter le voyage. Chaque 
passager doit pouvoir participer de manière autonome 
au voyage et ne pas entraver le bon déroulement du 
programme. Le chauffeur et le personnel d’accompagnement 

ne peuvent pas prendre en charge les personnes n’étant 
pas autonomes. Dans le cas où des personnes non-
autonomes désirent néanmoins participer au voyage, elles 
doivent s’assurer, à leurs frais, les services d’une personne 
d’accompagnement pouvant leur prêter assistance et 
ne doivent en aucun cas entraver le bon déroulement 
du programme, ni perturber le travail du chauffeur et du 
personnel d’accompagnement. Nous déclinons toutes 
responsabilités en cas de non-respect de ces consignes.
8.2. Les produits proposés sont des voyages de 
groupe nécessitant de la part de chaque participant un 
comportement sociable. A ce titre, une hygiène corporelle 
négligée, une consommation abusive d’alcool ou de drogue, 
une attitude agressive, conflictuelle ou violente ne sont 
pas tolérées. Le non-respect de ces règles peut entraîner 
l’exclusion immédiate du participant sans qu’aucun dommage 
ou remboursement ne soit possible.
9. Notre annulation de voyage :
Si le voyage ne pouvait avoir lieu par manque de participants, 
le montant payé serait intégralement remboursé ; toute 
indemnité de dédommagement étant exclue. Dans le 
cas d’un nombre insuffisant de participants, vous seriez 
avisé 8 à 15 jours avant le départ du voyage de plusieurs 
jours (variable suivant le voyage, et 1 à 3 jours avant le 
départ pour les balades d’un jour et les journées à Europa 
Park). Les programmes de nos voyages peuvent subir des 
adaptations. En cas de force majeure, la décision d’annuler 
le voyage sera prise sur la base des directives du DFAE, de 
l’OFSP ou de tout autre autorité fédérale.
10. Formalités douanières :
Elles sont indiquées dans le détail de chaque circuit. Par 
sécurité, prévoyez des copies de vos pièces d’identité. 
Pour les étrangers, veuillez vous renseigner à vos 
consulats et ambassades respectifs. Nous déclinons toutes 
responsabilités quant aux cartes d’identité, passeports 
ou visas non valables ou périmés. Lors des passages en 
douane, chaque passager est responsable de ses effets 
personnels, bagages, souvenirs, etc. Il doit veiller à ce titre 
à être en parfaite conformité avec les formalités douanières 
en vigueur. Dans le cas contraire, nous déclinons toutes 
responsabilités.
11. Réclamations :
11.1. Dans les 7 jours après le retour du voyage, par courrier 
recommandé exclusivement.
11.2. Les réclamations concernant des prestataires mandatés 
par nos soins (hôtels, restaurants, musées, guides, caves, 
etc.) doivent, dans un premier temps, être faites directement 
par le client auprès du prestataire en question. Ceci afin que 
le prestataire puisse constater le problème et, si possible, 
y remédier immédiatement. Dans le cas où le prestataire 
n’aura pas été mis au courant du problème et n’aura donc 
pas pu le constater, la réclamation sera déclarée d’office non-
justifiée et donc, non-valable. Une réclamation concernant un 
prestataire doit impérativement suivre le processus ci-dessus 
(elle ne peut pas être faite uniquement au retour du voyage 
auprès de notre entreprise).
12. For juridique :
Le seul for juridique est à Porrentruy.
13. Fumée dans le car :
Il est strictement interdit de fumer dans le car (y compris 
cigarette électronique).
14. Siège enfant :
Les enfants jusqu’à 4 ans (inclus) doivent être transportés 
dans des sièges enfants. Ceux-ci doivent être attachés avec 
les ceintures à deux points d’attache pendant le trajet dans 
l’autobus qui doivent être apportées par les accompa-
gnateurs des enfants en bas âge.
15. Animaux :
Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas admis 
dans nos autocars.
16. Photos :
Les photos présentées dans l’ensemble de nos publicités, 
catalogues, flyers, site internet, etc. ne sont pas 
contractuelles. 
17. Copyright :
© Nos propositions de voyages, balades, offres, etc. ont été 
élaborés par nos soins et reste notre propriété intellectuelle. 
Toute reproduction ou diffusion sans notre autorisation est 
interdite.     
      
      
    Valable pour 2022.
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Quoi qu’il arrive – nous vous aidons 
rapidement et simplement. mobiliere.ch

Agence générale du Jura
Olivier Léchenne
Rue de la Molière 22
2800 Delémont
T 032 424 40 20
jura@mobiliere.ch

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

Autocars
Hertzeisen-Giger SA

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

Tél. 032 913 75 24

Autocars
Hertzeisen SA

Avenue de la Gare 50
CH-2800 DELÉMONT

Tél. 032 423 01 08

Novicar SA
Route de Tavannes 7 

CH-2732 RECONVILIER 
Tél. 032 426 72 68

Autocars
Hertzeisen SA

Route de la Raisse 2
CH-2855 GLOVELIER

Tél. 032 426 72 68


