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FRANCE 
CARNAVAL 
DE NICE 
FÊTE DU CITRON 
À MENTON
« Cette année, Nice vous propose le thème 
« Le Roi des Trésors du Monde ». Venez admi-
rer le Roi, la Reine et leurs sujets et participer 
aux extravagants défilés de chars, de grosses 
têtes et aux élégantes Batailles de Fleurs ».

Vendredi 24 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 25 février, 2e jour ; Carnaval de 
Nice « Le Roi des Trésors du Monde  » : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas 
de midi libres à NICE. L’après-midi, bataille de 
fleurs (place tribune). Repas du soir libre en 

ville. 21 h, « Corso illuminé » (place tribune) et 
festivités. « Les chars défileront lors des Corsi 
carnavalesques accompagnés de grosses 
têtes et d’artistes venant du monde entier. 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 individuel à votre hôtel. 
 
Dimanche 26 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 27 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 24 AU 27 FÉVRIER 2023 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 629.– 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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

PLACES 
TRIBUNES 
LIMITÉES !

HÔTEL**** SITUÉ 
LE LONG DE LA 

PROMENADE DES 
ANGLAIS

ilietus / stock.adobe.com

©Nice Carnaval.com

FRANCE
PARIS – SHOPPING 
« Profitez de notre Promo Spéciale dans  
l’une des villes les plus en vogue pour le 
shopping.» 
 
Vendredi 3 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. Temps 
et repas du soir libres. Nuitée à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route). 
 
Samedi 4 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 
qu’elle offre aux adeptes du shopping. Nuitée 
à votre hôtel. (Repas de midi et du soir libres). 
Dimanche 5 mars, 3e jour ; Paris – Retour 

DU 3 AU 5 MARS 2023
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 319.– chambre double 
Fr. 119.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
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. 27.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, temps et repas de midi libres. Vers 
13h30, départ et retour par l’autoroute – votre 
lieu de départ.

Tom Merton/KOTO / stock.adobe.com

PROMO
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DU 3 AU 5 MARS 2023
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 389.– chambre double 
Fr. 119.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 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. 27.–/45.– 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 3 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. Transport aller et temps 
libre au Salon de l’Agriculture. Repas du soir 
libre. Retour individuel à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route). 
 
Samedi 4 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 5 mars, 3e jour ; Paris – Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, transport aller au Salon de 

Salon de l’agriculture

l’Agriculture. Repas de midi libre. Vers 13h30, 
départ et retour par l’autoroute – votre lieu de 
départ.

PROMO

PÂQUES
FRANCE
SÈTE À PÂQUES  
Visite guidée de la série 
«Demain nous appartient» 
Croisière-repas, Avignon - Arles  
Vendredi 7 avril, 1er jour ; Suisse - Sète : 
Départ via l’autoroute - SÈTE, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Samedi 8 avril, 2e jour ; Sète - Visite guidée 
« Demain nous appartient » - Domaine 
viticole : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour la visite guidée des lieux emblématiques 
de la série «Demain nous appartient». Repas 
de midi composé des spécialités sétoises. 
L’après-midi, départ pour la visite d’un 
domaine viticole, visite et dégustation. En fin 
de journée, retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 
 
Dimanche 9 avril, 3e jour ; Croisière-repas 
Avignon - Arles : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ d’Avignon pour une croisière-repas 

DU 7 AU 10 AVRIL 2023 
4 JOURS

 
Prix par personne : 
Fr. 839.– chambre double 
Fr. 175.– supplément chambre à 1 lit 
 

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

chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• 1 repas de midi, le 2e jour.
• 1 croisière-repas de midi avec boissons (1 

verre de bienvenue, 2 verres de vin, 1/4 
d’eau minérale et 1 café), le 3e jour.

•  la visite guidée des lieux emblématiques 
de la série « Demain nous appartient ».

•  la visite d’un domaine viticole avec  
dégustation.

•  la visite guidée d’Arles, le 3e jour.
 

Non compris :
• les repas de midi des 1er et 4e jours.
• les boissons (hors croisière-repas).
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de
 réservation.
• à ajouter Fr. 45.– / 55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

NOUVEAU 
Visite guidée

de la série
« Demain nous
appartient ». 

Croisière-repas
avec boissons.

(avec boissons). Repas de midi de Fête à 
bord. Visite guidée d’Arles, reprise du bateau 
et retour. En fin de journée, retour à votre 
hôtel en car, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 10 avril, 4e jour ; Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Retour par l’autoroute 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Unclesam  / stock.adobe.com
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PÂQUES
ITALIE
ESCAPADE 
PASCALE À ROME 
« Découverte 
de la Ville Éternelle » 
Guide local les 2e et 3e jours 
Jeudi 6 avril, 1er jour ; Suisse – Rome : 
Départ via ROME, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route). 
 
Vendredi 7 avril, 2e jour ; Visite guidée de 
Rome : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour la visite guidée de Rome en décou-
vrant la Place d’Espagne, la Fontaine de 
Trevi, la Place Navone, le Panthéon et plein 
d’autres merveilles. Dans cette ville riche 

d’une Histoire de trois mille ans, la vie bat 
son plein : rues commerçantes avec leurs 
marchés colorés. Appréciez l’art de vivre à la 
romaine, la « dolce vita ». Repas de midi libre 
en ville. L’après-midi, toujours accompagnés 
de votre guide, vous partez pour un voyage 
dans le temps et découvrez les vestiges de 
la civilisation romaine. Vue d’ensemble sur le 
Forum Romain, visite extérieure du Colisée, 
le Forum de l’Empereur, la Piazza Venezia au 
pied du Capitole. Retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.  
Samedi 8 avril, 3e jour ; Excursion et 
dégustation de vins : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Départ avec votre guide pour une 
excursion dans les montagnes. Vous attei-
gnez le bord du lac « Lago di Albano », un lac 
volcanique en dessous de Rocca di Papa, et 
continuez vers Castelgandolfo, résidence de 
week-end et d’été du Pape (qui ne peut toute-
fois être visitée que de l’extérieur). Repas de 
midi libre. L’après-midi, départ pour Frascati, 
la localité la plus connue des Monts Albains 
avec une vue imposante sur la ville de Rome. 
Dégustation de vins de la région. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

DU 6 AU 10 AVRIL 2023 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 998.– chambre double 
Fr. 195.– supplément chambre à 1 lit

Guide local les 2e et 3e jours

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).
• 2 jours de visites guidées à Rome et dans 

les montagnes.
• 1 dégustation de vins de la région.
• l’invitation à la messe de Pâques (gratuite, 

sous réserve de validation du Vatican).
Non compris :
• les repas de midi.
• les boissons.
• les entrées aux monuments.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 45.–/55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Dimanche 9 avril, 4e jour ; Journée libre à 
Rome : Petit déjeuner à votre hôtel. Journée 
libre au centre ville afin de visiter à votre guise 
la Ville Eternelle ou, possibilité d’assister à la 
messe de Pâques à la Place St-Pierre (sous 
réserve de validation du Vatican). Repas de 
midi libre en ville. Repas du soir et nuitée à 
votre hôtel. 
 
Lundi 10 avril, 5e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’auto-
route. Votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Guide local 
les 2e et 3e jours

goodluz / stock.adobe.com



7

andrzej2012 / stock.adobe.com 

PÂQUES 
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. 
 
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 

10 AU 15 AVRIL 2023 
17 AU 22 SEPTEMBRE 2023 
6 JOURS

Prix par personne : 
Dès Fr. 799.– 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. 45.– pour l’assurance frais 

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

NOUVEAU 
SÉJOUR  

À SAINTE-
MAXIME

Hôtel les jardins de Sainte-Maxime

DU 15 AU 16 AVRIL 2023  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  325.– chambre double 
Fr.    89.– 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 offert.
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 27.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

 Timurock / stock.adobe.com

départ. (Repas de midi libre en cours de 
route).

    « DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE »  
Un petit cadeau vous est offert !  
Balade de 2 jours, laissez-nous 
vous surprendre…

DESTINATIONDESTINATION
SURPRISESURPRISE        
 
TRADITIONNELLE 
COURSE NOVICAR 
 

PROMO



8

DU 18 AU 21 AVRIL 2023  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 729.– chambre double 
Fr. 159.– supplément chambre à 1 lit

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

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. 45.– 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 18 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 19 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 20 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 
sabots. VOLENDAM, charmant petit village 
de pêcheurs, temps libre. Retour à LA HAYE, 

repas du soir en ville et nuitée à votre hôtel. 
 
Vendredi 21 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).

ITALIE 
VOYAGE ACTIF À 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
ET VÉLO  
LE LAC DE GARDE 
 
Vendredi 21 avril, 1er jour ; Le Lac de Garde : 
Le matin, vous partez en autocar via l’autoroute 
pour LE LAC DE GARDE. Repas de midi libre en 
cours de route. En fin d’après-midi, arrivée dans 
les environs de DESENZANO, visite de cave 
et dégustation de vins de la région. Continua-
tion pour les environs de RIVA DEL GARDA,  
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
Samedi 22 avril, 2e jour ; Lac de Cavedine : 

Petit déjeuner à votre hôtel. vous partez en vélo 
électrique avec votre accompagnateur.  Décou-
verte de paysages parsemés de vignobles et 
d’oliveraies. Repas de midi libre en cours de 
randonnée. Temps libre au bord du lac de Cave-
dine et retour à vélo à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. (Environ 45 km à vélo).  
Dimanche 23 avril, 3e jour ; Lac de 
Tenno : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partez  
en vélo électrique avec votre accompagna-
teur pour découvrir des paysages et villages 
authentiques. Repas de midi libre en cours 
de randonnée. Temps libre au bord du lac de 
Tenno,  découverte de son canal. Retour à vélo 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Environ 
45 km à vélo).  
Lundi 24 avril, 4e jour ; Lac de Garde - Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 

matin, départ en car et et retour à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre en cours de route).

DU 21 AU 24 AVRIL 2023 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’098.– chambre double 
Fr.    185.– supplément chambre à 1 lit

Accompagnateur vélo

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.
• 1 visite de cave avec dégustation.
• 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. 55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
Remarque importante : Pour des raisons de sécu-
rité, le guide accompagnateur vélo et le chauffeur 
sont les seuls juges pour modifier l’itinéraire.

e-bike et bik

e

© hertz
eis

en
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 autofocus67 /stock.adobe.com
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BELGIQUE
FLORALIA  
BRUXELLES  
 
Au Château de Grand-Bigard 
 
Samedi 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.

Dimanche 30 avril, 2e jour ; Floralia de 
Bruxelles au Château de Grand-Bigard : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le 
Château de Grand-Bigard, visite et repas de 
midi libres au Floralia.   
«Sur les 14 hectares du parc du château de 
Grand-Bigard vous pourrez découvrir presque 
toutes les variétés de fleurs de printemps. 
Sous la direction de spécialistes, profession-
nels des plantes à bulbes, ce sont plus d’un 
million d’oignons qui ont été plantés à la main 
par l’équipe de jardiniers du château. Les 
nombreux amoureux de la nature auront l’oc-
casion de découvrir durant ces 4 semaines 
400 variétés de tulipes parmi lesquelles de 

nouvelles créations. Les jacinthes, narcisses 
et d’autres variétés de printemps ont égale-
ment  leur place dans le parc.» 
(ou possibilité de journée libre à Bruxelles). 
Repas du soir libre. Nuitée à votre hôtel. 
 
Lundi 1er mai, 3e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée et repas de 
midi libres à Bruxelles. 13h, départ et retour à 
votre lieu de départ.

DU 29 AVRIL  
AU 1ER MAI 2023     3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 398.– 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 au Floralia au Château de Grand-

Bigard.

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. 27.–/45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

20e ÉDITION

FLORALIA 

AU CHÂTEAU DE

GRAND BIGARD

Madame Piccolina / stock.adobe.com

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI 2023   
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  579.– chambre double 
Fr.  159.– 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 (menu 3 plats). 
• 2 repas du soir (menu 3 plats). 
• l’excursion en bateau pour les îles     
   Borromées, le 2e jour. 
• l’entrée au musée de l’Isola Bella, le 2e jour. 

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

réservation.
• à ajouter Fr. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.
ITALIE
LES ÎLES BORROMÉES  
LAC MAJEUR - BAVENO  
Samedi 29 avril, 1er jour ; Suisse  
Baveno : Départ via l’autoroute – BAVENO, 
installation à votre hôtel, temps libre, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route). 

 
 
Dimanche 30 avril, 2e jour ; Les Îles 
Borromées : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ en bateau privé pour une excursion 
aux Îles Borromées. ISOLA DEI PESCATORI, 
temps libre et repas de midi. Reprise du 
bateau pour ISOLA BELLA, temps libre pour 
visiter son musée et ses jardins baroques. En 
fin d’après-midi, départ et retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 

 
Lundi 1er mai, 3e jour ; Baveno 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre  
hôtel et matinée libre. Repas de midi à votre 
hôtel. En début d’après-midi, départ via 
l’autoroute – votre lieu de départ. 

 lamax / stock.adobe.com
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ASCENSION 
CROATIE - GRÈCE
ALBANIE 
MONTÉNÉGRO 

admirer les ruines des thermes et de l’église 
byzantine. Repas de midi à bord. 
L’après-midi, excursion facultative : 
découverte de la cité médiévale de 
GJIROKASTRA (Albanie), ville ottomane 
typique au patrimoine préservé. Visite de sa 
citadelle offrant un panorama sur la vallée du 
Drinos, sa vieille ville, le bazar. Dégustation 
de produits locaux. Retour à bord, repas du 
soir, soirée folklorique albanaise et nuitée. 
 
Dimanche 21 mai, 5e jour ; Vlore (Albanie)  : 
Petit déjeuner buffet à bord. Journée 
d’excursion facultative : découverte de 
la «ville-musée» de Berat aux maisons 
suspendues dont le centre historique est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Repas de midi en cours de route. Visite du 
plus grand site archéologique d’Albanie, 
APOLLONIA, temple de l’odéon, l’arc de 
triomphe, etc. Retour à bord, repas du soir, 
soirée animée et nuitée. 

DU 17 AU 24 MAI 2023  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  3’129.– cabine double pont inférieur 
Fr.     249.– suppl. cabine pont principal 
Fr.     329.– suppl. cabine pont embarcations 
Fr.     425.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.     829.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.     425.– suppl. forfait excursions 
 

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

de luxe, WC, bar, AC.
• le vol aller-retour de Zürich avec escale à 

Vienne pour Dubrovnik.
• le transfert aller-retour à Dubrovnik, 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 prises à bord (excepté cartes 

spéciales).
• l’animation à bord.
• les soirées dansantes, animées, de gala et 

folklorique albanaise.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 8e jours.
• les boissons non-comprises , 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. 134.– 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 com-
pagnies 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  
LES TRÉSORS 
DE L’ADRIATIQUE 
Aller - Retour Dubrovnik en avion 
 
« Dubrovnik - Corfou - Saranda - Vlore 
Durres - Bar - Dubrovnik » 
 
Mercredi 17 mai, 1er jour ; Suisse 
Dubrovnik (Croatie)  : Tôt le matin, départ 
en autocar via l’aéroport de ZÜRICH. 07h25, 
décollage et vol avec escale à Vienne pour 
DUBROVNIK. 12h15 environ, arrivée à 
DUBROVNIK. Transfert en ville pour un petit 
arrêt et 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. (Repas de midi libre).  
Jeudi 18 mai, 2e jour ; Dubrovnik (Croatie) : 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Le matin, excursion facultative : tour de ville 
guidé de DUBROVNIK, surnommée «la perle 
de l’Adriatique». Repas de midi à bord. 
Après-midi de navigation le long des côtes 
monténégrines et albanaises. Repas du soir à 
bord et soirée animée. Nuitée à bord.  
Vendredi 19 mai, 3e jour ; Corfou (Grèce)  : 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Matinée de navigation vers CORFOU. Repas 
de midi à bord. 
L’après-midi, excursion facultative : visite de 
la vieille ville de CORFOU, restée intacte, une 
mosaïque de cultures. Repas du soir, soirée 
dansante et nuitée à bord. 
 
Samedi 20 mai, 4e jour ; Corfou - Saranda 
(Albanie) : Petit déjeuner buffet à bord. Tôt le 
matin, navigation vers SARANDA. Le matin, 
excursion facultative : visite du site antique 
de Butrint, site archéologique où vous pourrez 

 
Mercredi 24 mai, 8e jour ; Dubrovnik  
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à 
bord. Débarquement vers 9h et transfert à 
l’aéroport de DUBROVNIK. 13h décollage 
et vol avec escale à Vienne pour ZÜRICH. 
18h00 environ, arrivée et retour en autocar à 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre).

 
 
Lundi 22 mai, 6e jour ; Durres (Albanie) : 
Petit déjeuner buffet à bord. 
Le matin, excursion facultative : TIRANA, 
capitale de l’Albanie et visite de son musée 
national historique. Repas de midi à bord. 
Repas du soir, soirée dansante et nuitée à 
bord. 
 
Mardi 23 mai, 7e jour ; Stari Bar 
(Monténégro) : Petit déjeuner buffet à bord. 
Le matin, excursion facultative : visite 
guidée de STARI BAR, située au pied du 
mont Rumija, visite de l’église Saint-Nicolas 
renfermant la fabuleuse fresque Serbo-
Byzantines. Repas de midi à bord. 
Après-mid de navigation le long des côtes 
monténégrines et dans les bouches de Kotor. 
Repas du soir, soirée de gala et nuitée à bord. 

5 ANCRES

BATEAU

Avi
o
n

©Miran Brautovic

dreamer4787 / stock.adobe.com
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ASCENSION 
FRANCE
NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL  
MÉMORIAL DE CAEN – CINÉMA 
CIRCULAIRE ARROMANCHES 360° 
 
Jeudi 18 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 19 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 20 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 18 AU 21 MAI 2023  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 729.– chambre double 
Fr. 189.– 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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Dimanche 21 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).

© PUNTO STUDIO FOTO AG I Fotolia

DU 18 AU 21 MAI 2023   
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  798.– chambre double 
Fr.    85.– supplément chambre à 1 lit

Guide durant les 2e et 3e jours

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

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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

ASCENSION
ITALIE
VENISE 
DÉCOUVERTE DE SES ÎLES 
HÔTEL**** LIDO DE JESOLO 
Guide local les 2e et 3e jours 
 
Jeudi 18 mai, 1er jour ; Suisse  
Lido de Jesolo : Départ via l’autoroute 
LIDO DE JESOLO, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route). 
Vendredi 19 mai, 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 Basi-
lique, le Campanile, le Palais des Doges et 

le Pont des Soupirs, etc. Repas de midi libre 
et après-midi à votre disposition pour parfaire 
votre visite. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 
 
Samedi 20 mai, 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, décou-
verte de cette île connue pour sa dentelle 
et ses maisons de pêcheurs colorées. En 
fin de matinée, reprise du bateau via l’Île de 
MURANO, démonstration de soufflerie de 
verre et repas de midi. L’après-midi, départ 
en bateau pour TORCELLO, visite de cette 
charmante île qui fut autrefois une ville très 
importante. En fin de journée, retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.  
 
Dimanche 21 mai, 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).

Givaga / stock.adobe.com

Guide local 
les 2e et 
3e jours
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arrivée à MADRID, transfert jusqu’à votre 
hôtel au centre ville, installation. Temps libre. 
(Repas de midi et repas du soir libres). 
 
Vendredi 19 et samedi 20 mai, 2e et 3e 
jours ; Madrid : Petits déjeuners à votre 
hôtel. Journées libres pour la découverte de 
cette magnifique capitale espagnole (repas de 
midi et du soir libres). 
 
Dimanche 21 mai, 4e jour ; Madrid - Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Vers 12h, transfert à l’aéroport de Madrid. 
Décollage via la Suisse. Puis retour en 
autocar à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre).

DU 18 AU 21 MAI 2023  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  1’369.– chambre double  
Fr.     295.– suppl. chambre à 1 lit 

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

de luxe, WC, bar, AC.
• le vol aller-retour de la Suisse à Madrid.
• le transfert aller-retour de Madrid aéroport 

à votre hôtel.
• 3 nuits en hôtel de classe moyenne à 

Madrid, chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• l’assistance à Madrid Aéroport, aller et 

retour.
• 1 bagage de 23 kg.
• les taxes d’aéroport. 

Non compris :
• les repas de midi et du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• les taxes de séjour à payer sur place.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 55.–/66.– 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 com-
pagnies d’aviation (sous réserve de modifica-
tion de tarif à la réservation).

ASCENSION 
ESPAGNE
MADRID 
Aller - Retour Madrid en avion  
« Week-end prolongé dans la capitale 
espagnole, temps libre pour découvrir ses 
célèbres musées, ses avenues animées 
bordées de magasins, ses restaurants, 
ses petits recoins historiques et sa vie 
nocturne, laissez vous surprendre. » 
 
 
Jeudi 18 mai, 1er jour ; Suisse – Madrid  : 
Tôt le matin, départ en autocar via l’aéroport, 
vol à destination de MADRID. 12h environ, 

 LucVi / stock.adobe.com

 saiko3p / stock.adobe.com

Avi
o
n

MADRID
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FRANCE
PÈLERINAGE ROMAND 
À LOURDES
Accompagné par 
M. l’Abbé Pierre Rebetez  
Par Nevers – Sète 
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires 
 
Dimanche 21 mai, 1er jour ; Suisse – Déols : 
Le matin, départ via l’autoroute - AUTUN ou 
environs, repas de midi. NEVERS, visite et 

DU 21 AU 27 MAI 2023 
7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’198.– chambre double 
Fr.    275.– 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. 55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Vendredi 26 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 27 mai, 7e jour ; Sète – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ de 
Sète – repas de midi en cours de route.  Retour 
à votre lieu de départ.

messe à la Châsse de Sainte-Bernadette au 
Couvent Saint-Gildard - DÉOLS, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 22 mai, 2e jour ; Déols – Lourdes : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ via 
Limoges – repas de midi en cours de route 
Toulouse – Tarbes – LOURDES, cérémonie 
d’ouverture du Pèlerinage Romand. 
Installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 
 
Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 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. 
 

FRANCE
PÈLERINAGE 
ROMAND 
À LOURDES
Avec guide spirituel  
Hôtel Eliséo**** situé à 100 m  
des sanctuaires 

ALLER-

RETOUR

DIRECTS

DU 22 AU 26 MAI 2023 
5 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 779.– chambre double 
Fr. 189.– supplément chambre à 1 lit

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

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 4 petits déjeuners.
• 7 repas principaux (menu 3 plats).
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 5e 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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Lundi 22 mai, 1er jour ; Suisse - Lourdes : 
Tôt le matin, départ via l’autoroute et aller 
direct à LOURDES, installation à votre hôtel, 

repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route). 

 
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 
mai, 2e au 4e jours ; Lourdes : 
Cérémonies religieuses à LOURDES. 
Pension complète à votre hôtel**** 
situé à 100 m de l’entrée des 

sanctuaires. Excursion gratuite à 
BARTRES.  

 

Vendredi 26 mai, 5e 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).

Guide 
Spirituel

Guide 
spirituel
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DU 23 AU 29 MAI 2023
7 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’549.– chambre double 
Fr.   375.– supplément chambre à 1 lit

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

Ferries, traversée de nuit de Savone à 
Bastia.

• 5 nuits en hôtels de classe moyenne, 
chambre bain/douche, WC.

• 6 petits déjeuners.
• 6 repas du soir (menu 3 plats).
• la traversée en ferry de Bastia à Livourne.
• le guide local 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. 66.–/Fr. 134.– pour 

l’assurance frais d’annulation / SOS 
rapatriement obligatoire.

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

Dimanche 28 mai, 6e jour ; Calvi – Bastia 
Livourne : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ via le désert des AGRIATES 
ST-FLORENT, pittoresque village dans le 
creux d’un golfe magnifique – PATRIMONIO, 
arrêt pour une dégustation chez un fabricant 
de vin AOC. Continuation pour BASTIA, repas 
de midi libre. Embarquement sur le ferry et 
départ pour LIVOURNE. En fin de journée, 
arrivée à LIVOURNE, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 29 mai, 7e jour ; Livourne – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
via l’autoroute - votre lieu de départ. (Repas 
de midi libre en cours de route).

AJACCIO, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Jeudi 25 mai, 3e jour ; Tour du Golfe d’Ajac-
cio : Petit déjeuner à votre hôtel. Tour d’orien-
tation du GOLFE D’AJACCIO : la « Ville Impé-
riale » où Napoléon vit le jour. La grotte de 
Napoléon, le promontoire de la Parata offrent 
une vue superbe sur les îles Sanguinaires. 
Repas de midi libre et visite pédestre de la 
vieille ville. Puis, la Rive Sud : PORTICCIO, 
hameau touristique entouré de ses plages de 
sable fin, possibilité de vous baigner. Retour à 
AJACCIO, repas du soir et nuitée.

Vendredi 26 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. Dans les environs de PORTO, 
installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.

Samedi 27 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.

PENTECÔTE 
FRANCE 
CORSE,  
ÎLE DE BEAUTÉ
Avec guide local 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 ».

Mardi 23 mai, 1er jour ; Suisse – Savone 
Bastia : Départ via l’autoroute. En fin de jour-
née, arrivée au port et embarquement sur le 
Corsica Ferries. Installation dans vos cabines, 
repas du soir et nuitée à bord. (Repas de midi 
libre en cours de route).

Mercredi 24 mai, 2e jour ; Bastia – Boni-
facio – Sartène – Ajaccio : Petit déjeuner 
à bord. Vers 8h, arrivée au port de BASTIA, 
débarquement et accueil par votre guide. 
Départ pour la plaine de la côte orientale 
jusqu’à ALÉRIA, « Ville Romaine », puis 
SOLENZARA. BONIFACIO, magnifique 
cité bâtie sur de hautes falaises de calcaire 
blanc, promenade facultative en mer d’où la 
vue sur les falaises et la cité est encore plus 
saisissante. Repas de midi libre et visite de 
la ville en petit train touristique. Continuation 
par SARTÈNE et PROPRIANO pour arriver à 

© kemaltaner I Fotolia

© Argus I Fotolia

 
Guide local durant 

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

 
Dimanche 28 mai, 2e jour ; Lac d’Iseo 
Ferme  typique : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Lac d’ISEO, entouré par de vertes collines 
aux douces pentes constellées de châteaux 
médiévaux, balade en bateau. Dans une 
ferme typique « Agroturismo », repas de midi 
composé de produits et de vins de la région. 
En fin de journée, retour à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 
 
Lundi 29 mai, 3e jour ; Bernina Express 
Retour : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le 
matin, départ pour TIRANO, embarquement 
à bord du Bernina Express en 1ère classe 
panoramique via ST-MORITZ. 
« Des palmiers paradisiaques aux glaciers 
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 27 AU 29 MAI 2023 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 639.– chambre double 
Fr.  105.– supplément chambre à 1 lit

Notre prix comprend :
• voyage en car de luxe, WC, bar, AC.
• 2 nuits en hôtel de 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. 45.– 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 culturelles ». 
Vers 12 h 30, arrivée du train à ST-MORITZ, 
repas de midi et temps libres en ville. Retour 
à votre lieu de départ.

GRAND 
CLASSIQUE

AUTRICHE
FÊTE 
DES NARCISSES 
« Cette magnifique parade colorée est l’un des 
plus beaux événements de l’année qui attire 
près de 25’000 visiteurs. Un cortège de chars 
et de bateaux ornés de milliers de narcisses 
et de fleurs naturelles entrera dans une danse 
colorée aux côtés de musiciens et fanfares. 
Vivez ce rêve de fleurs au décor impressionnant 
et romantique ».

Vendredi 2 juin, 1er jour ; Région de Salz-
bourg  : Départ via l’autoroute - arrivée dans la 
région de Salzbourg, installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre en 
cours de route). 
 

Samedi 3 juin, 2e jour ; Gmunden - Traunsee-
tram et bateau : Petit déjeuner buffet à votre 
hôtel. Départ pour GMUNDEN, visite libre de 
cette ville connue pour sa porcelaine. Prome-
nade en train local à bord du Traunseetram pour 
Kirchham en traversant de splendides paysages 
de la région des lacs. Repas de midi, spécialité 
locale. Retour à Gmunden et balade en bateau 
sur le Traunsee. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. 
 
Dimanche 4 juin, 3e jour ; Fête des Narcis- 
ses : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Journée 
consacrée aux fleurs : participation à la célèbre 
Fête des Narcisses à BAD AUSSEE, grand défi-
lé de chars ornés de milliers de narcisses. Dans 
une ambiance folklorique, vous pouvez savourer 
les spécialités locales proposées sur les diffé-
rents stands. Repas de midi libre. L’après-midi, 
vous assistez au cortège de bateaux ornés de 
narcisses sur le lac Grundlsee. En fin de journée, 
retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 

DU 2 AU 5 JUIN 2023 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 659.– chambre double 
Fr.   98.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners buffet.
• 3 repas du soir (menu 3 plats).
• 1 repas de midi, le 2e jour.
• la promenade en train local à bord du 

Traunseetram.
• la promenade en bateau sur le lac de 

Traunsee.
• la journée à la Fête des Narcisses à Bad 

Aussee et le cortège de bateaux sur le lac 
Grundlsee. 

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

réservation.
• à ajouter Fr. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Lundi 5 juin, 4e jour ; Région de Salzbourg 
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à votre 
hôtel. Retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

©narzissenfest.at
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FRANCE
L’ARMADA DE 
ROUEN 
 « Tous les 5 ans, les plus beaux bateaux
du monde remontent la Seine jusqu’au
port de Rouen. Cette Armada éclectique
et colorée vous fait découvrir les plus
belles réalisations navales de ces dernières
décennies, un univers fait de voyages,
d’aventures et de terres inconnues ».  
Lundi 12 juin, 1er jour ; Suisse - Rouen : 
Départ via l’autoroute - ROUEN, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Mardi 13 juin, 2e jour ; 
Rouen - Balade en vedette : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Visite guidée à pied de la ville, dé-
couverte de son histoire et de ses principales 
curiosités : Cathédrale Notre-Dame, Eglise et 
Aître Saint-Maclou, Gros-Horloge, Parlement 
de Normandie, Eglise Sainte Jeanne D’Arc 
et place du Vieux-Marché. Repas de midi en 
ville. L’après-midi, départ pour une prome-
nade commentée à bord d’une vedette à la 
découverte des Géants des Mers. Ensuite, 
temps libre sur les Quais de la Seine pour 

admirer les voiliers. 
« Des millions de visiteurs sont de nou-
veau attendus sur les quais du port de 
Rouen. Concerts, feux d’artifice géants et 
nombreuses animations. Visite gratuite de 
la cinquantaine de navires présents. Les 
plus beaux et les plus grands voiliers, les 
bâtiments de guerre les plus modernes et 
d’autres bateaux d’exception venus du monde 
entier remontent la Seine sur 120 kilomètres.
Du Havre jusqu’à Paris, l’Armada est devenue 
l’événement fédérateur de l’axe Seine. » 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Mercredi 14 juin, 3e jour ; Grand défilé des 
équipages - Feux d’artifice: Petit déjeuner à 
votre hôtel. Matinée et repas de midi libres en 
ville. GRAND DÉFILÉ DES ÉQUIPAGES, à 
ne pas manquer. Repas du soir à votre hôtel. 
Temps libre pour admirer les feux d’artifice 
mettant en lumière les bateaux. Retour indivi-
duel à votre hôtel et nuitée. 
 
Jeudi 15 juin, 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 12 AU 15 JUIN 2023 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’189.– chambre double 
Fr.     435.– 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.
• 1 repas de midi, le 2e jour.
• la visite guidée de Rouen.
• la croisière commentée à bord d’une vedette. 

 
Non compris :

• les repas de midi des 1er, 3e et 4e jours.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 55.–/66.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

SPÉCIAL  
ARMADA 

DE ROUEN

PRIX EXCEPTIONNEL  PRIX EXCEPTIONNEL  
GRAND DÉFILÉ DES ÉQUIPAGES GRAND DÉFILÉ DES ÉQUIPAGES 

(PLACES LIMITÉES)(PLACES LIMITÉES)

DU 17 AU 18 JUIN 2023  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  325.– chambre double 
Fr.    89.– 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 offert.
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de
 réservation.
• à ajouter Fr. 27.– pour l’assurance
 frais d’annulation / SOS rapatriement
 obligatoire.
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

 Timurock / stock.adobe.com

  « DÉCOUVERTE PRINTEMPS-ÉTÉ »  
Un petit cadeau vous est offert !  
Balade de 2 jours, laissez-nous 
vous surprendre…

DESTINATIONDESTINATION
SURPRISESURPRISE        
TRADITIONNELLE 
COURSE NOVICAR 
   

Pvince73 / stock.adobe.com
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DU 18 AU 22 JUIN 2023   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  869.– chambre double
Fr.  129.– supplément chambre à 1 lit
 
Avec guide local

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

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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

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

ITALIE
ÎLE D’ELBE  
« 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 ».

Dimanche 18 juin, 1er jour ; Suisse – Por-
toferraio : 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).

Lundi 19 juin, 2e jour ; Tour Panoramique 
Côte occidentale : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Le matin,  départ pour une journée 
d’excursion avec votre guide via MARCIANA 
MARINA, charmant village situé au centre 
d’un petit golfe. Dégustation de vins. Conti-
nuation via Chiessi – Pomonte – MARINA DI 

CAMPO, station touristique la plus importante 
de l’île avec sa longue plage de sable. Repas 
de midi libre en ville. Continuation via PORTO 
AZZURRO, visite en train d’une reconstitution 
d’une mine « La Petite Mine », la taillerie des 
pierres et le musée des minéraux. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 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.

Mercredi 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.

FRANCE 
PÈLERINAGE 
À LA SALETTE
Accompagné par  
M. l’Abbé Jean-Marie Rais
Mardi 11 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 12 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 13 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 
Notre-Dame de la Salette, repas de midi 
au sanctuaire). Repas du soir et nuitée au 
sanctuaire. 
 
Vendredi 14 juillet, 4e jour ; La Salette  
Retour en Suisse : Messe et petit déjeuner 
au sanctuaire. Départ via Grenoble – repas 

DU 11 AU 14 JUILLET 2023 
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  559.– chambre double 
Fr.    69.– 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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

robnaw / stock.adobe.com

Jeudi 22 juin, 5e jour ; Retour en Suisse : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, embar-
quement à bord du ferry via PIOMBINO et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).

de midi en cours de route. Retour à votre lieu 
de départ.

Guide 
Spirituel

Guide local  
les 2e et 
3e jours

 Balate Dorin  / stock.adobe.com
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DANEMARK, 
SUÈDE, FINLANDE, 
NORVÈGE
 
 
 
 
 
  
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. 
Découverte des 4 capitales nordiques, retour 
par la route des Trolls. »

Dimanche 9 juillet, 1er jour ; Suisse – Ham-
bourg ou environs : Tôt le matin, départ via 
les environs d’HAMBOURG,  installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route).

Lundi 10 juillet, 2e jour ; Hambourg 
Puttgarden – Voyage en ferry 
Rodby – Copenhague : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Le matin, départ pour PUT-
TGARDEN, embarquement sur le ferry qui 
vous amène au Danemark. Débarquement 
à RODBY, reprise du car et départ pour 
COPENHAGUE, repas de midi. L’après-midi, 
visite guidée de la capitale du Danemark, 
et découverte du Palais de Christiansborg, 
le Palais Royal d’Amalienborg, la statue de 
la Petite Sirène, etc. (entrées non incluses). 
Continuation pour la Suède - MALMÖ, instal-
lation à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mardi 11 juillet, 3e jour ; Malmö  
Stockholm – Voyage en ferry : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, départ 
pour STOCKHOLM. Repas de midi en 
cours de route. Dans l’après-midi, arrivée à 
STOCKHOLM, visite guidée de la «Venise 
du Nord» et découverte de la vieille ville 
avec ses rues pittoresques, le Palais Royal, 
l’hôtel de Ville, etc. (entrées non incluses).  
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.

Mercredi 12 juillet, 4e jour ; Turku – Helsinki 
Jyväskylä : 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, repas de midi. 
Visite guidée de la plus grande ville du pays 
et actuelle capitale, découverte du Monument 
Sibelius, la Place du Sénat, le Gouvernement, 
etc. (entrées non incluses). « 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 
JYVÄSKYLÄ, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 
 
Jeudi 13 juillet, 5e jour ; Jyväskylä  
Rovaniemi - Village du Père Noël : Petit 
déjeuner à votre hôtel et départ pour OULU. 
Située au bord du Golfe de Botnie, il s’agit de 
la plus grande ville du nord du pays, repas de 
midi. Continuation via ROVANIEMI, capitale 
de la Laponie. 
« La Laponie est la région la plus septentrio-
nale 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 ».  
Visite libre du VILLAGE DU PERE NOËL. Ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

4 CAPITALES
NORDIQUES

LE CAP NORD
ET LA ROUTE
DES TROLLS

Accompagnateur 
Hertzeisen et 
Guide local

 Mistervlad / stock.adobe.com

LA SCANDINAVIE
AUTREMENT

Ronny Behnert / stock.adobe.com
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Vendredi 14 juillet, 6e jour ; Rovaniemi 
Honningsvag – Cap Nord  : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Tôt le matin, 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 arrivez à 
STORGAMMEN, repas de midi typique dans 
un restaurant lapon construit entièrement en 
bois de style local. Continuation en direction 
du plus grand fjord du nord de la Norvège : le 
Porsangerfjord. Arrivée à HONNINGSVAG, 
installation à votre hôtel et repas du soir. 
Départ pour la visite du CAP NORD et son 
« soleil de minuit ». Remise du certificat Cap 
Nord et retour à votre hôtel pour la nuitée.

Samedi 15 juillet, 7e jour ; Honningsvag  
Tromsö : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous 
partez en direction du sud, ALTA, ville connue 
pour ses gravures rupestres préhistoriques 
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et sa « Cathédrale Aurores Boréales » avec 
sa tour spectaculaire, repas de midi. Vous 
poursuivez votre route à travers des fjords et 
des montagnes qui vous offrent de superbes 
paysages jusqu’à TROMSÖ. Réputée pour 
sa Cathédrale Arctique, la ville est également 
connue comme la « Porte de l’Océan Arc-
tique ». 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.

Dimanche 16 juillet, 8e jour ; Tromsö – Îles 
Lofoten – Svolvaer : 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 TURISTSTASJON, 
repas de midi. SVOLVAER située sur les îles 
Lofoten, connue pour son centre d’art norvé-
gien et sa galerie de glace. Vous dégustez 
une boisson entourés de sculptures de glace 
astucieusement illuminées. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 17 juillet, 9e jour ; Svolvaer 
Mo I Rana : 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. A MOSKENES, 
vous embarquez à bord d’un ferry qui vous 
emmène à BODø sur le continent, repas de 
midi à bord (2 plats).
« 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. » 
Débarquement à BODø, reprise du car 
et continuation vers le Sud, passage du 
cercle polaire et poursuite vers MO I RANA, 
installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.
Mardi 18 juillet, 10e jour ; Mo I Rana 
Trondheim : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Vous partez en direction de HARRAN, repas 
de midi. Puis TRONDHEIM, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Mercredi 19 juillet, 11e jour ; Trondheim 
La route des Trolls – Geiranger – Grotli : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous parcourez 
l’étroite vallée de la rivière Driva et atteignez 
la région montagneuse de Dovrefjell. 
DOMBAS, repas de midi. Vous montez la 
route des TROLLS « accessible par le Gei-
rangerfjord et protégée par l’UNESCO. C’est 
l’une des attractions les plus spectaculaires 

et les plus visitées de Norvège depuis son 
ouverture en 1936 » puis traversée en ferry 
de LINGE à EIDSDAL. Continuation en des-
cendant la route des Aigles, offrant une vue 
panoramique sur le fjord de GEIRANGER.  
GROTLI, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.

Jeudi 20 juillet, 12e jour ; Grotli 
Sognefjord – Stalheim : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Vous partez pour une excursion 
vers le glacier de BRIKSDAL en «Troll Cars» 
et montée à la plateforme située à environ 
700 mètres du glacier. Arrêt au Glacier de 
Jostedal. Repas de midi à FJELLSTOVE. 
Continuation pour Sogneford, traversée en 
ferry de HELLA à VANGSNES. Vinje et STAL-
HEIM, installation à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 
 
Vendredi 21 juillet, 13e jour ; Stalheim 
Hardangerfjord – Bergen : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Vous partez pour FLAM, croisière 
pour les passagers uniquement sur l’étroit 
et spectaculaire NAEROYFJORD, le bras le 
plus célèbre de SOGNEFJORD.  A GUD-
VANGEN, reprise du car via VOSS, trajet le 
long du fjord de HARDANGER, repas de midi. 
Continuation pour BERGEN, visite guidée et 
découverte de son quai hanséatique, Bryg-
gen avec ses anciennes maisons en bois et 
son marché aux poissons. Installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 22 juillet, 14e jour ; Bergen – Oslo : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous traver-
sez le HARDANGERFJORD pour arriver à 
EIDFJORD. Montée de la vallée de MABO, 
arrêt pour admirer la cascade de VORINGS-
FOSS. Traversée du plateau de Hardangver-
vidda - Geilo - GOL, repas de midi. Descente 
de la belle vallée de HALLINGDAL - OSLO, 
installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 
 
Dimanche 23 juillet, 15e jour ; Oslo – Ferry 
Kiel : Petit déjeuner à votre hôtel. Visite gui-

dée d’OSLO et visite de l’extérieur de l’Opéra, 
la Forteresse d’Akershus, le Palais Royal, etc. 
Entrée au parc Vigeland avec ses 200 sculp-
tures et visite du musée Fram pour découvrir 
le navire le plus solide du monde. 12h au plus 
tard embarquement à bord du ferry qui vous 
emmène en Allemagne. Installation dans vos 
cabines, repas de midi et du soir à bord. 
Nuitée à bord. (Repas de midi en cours de 
route).
Lundi 24 juillet, 16e jour ; Kiel – Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à bord du ferry et dé-
barquement dans la matinée. Départ de KIEL 
et retour en Suisse à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 9 AU 24 JUILLET 2023  
16 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 4’598.– chambre double, cabine intérieure
Fr. 95.– suppl. cabine double extérieure
Fr. 1’039.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
                    intérieure
Fr. 1’125.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
                  extérieure

Accompagnateur Hertzeisen

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

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

(excepté à bord du ferry le 9e jour 2 plats),  
dont 1 typique.

• 15 repas du soir (menu 3 plats ou buffet). 
• les visites guidées de Copenhague, 

Stockholm, Helsinki, Bergen et Oslo.
• l’entrée au Cap Nord avec certificat.
• l’entrée et la boisson au « Magic Ice Bar »  

à Svolvaer.
• l’entrée au musée Fram à Oslo.
• les traversées en ferry de Puttgarten à 

Rodby, Moskenes à Bodö, Linge à Eidsdal, 
Hella à Vangsnes et Flam à Gudvangen.

• l’accompagnateur Hertzeisen.
• les visites mentionnées.

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 16e jours.
• les visites libres ou facultatives.
• les boissons.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 134.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

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

(Sous réserve de modification de programme)

 Carsten Janke  / stock.adobe.com

Maresol / stock.adobe.com

 Anibal Trejo / stock.adobe.com

GRAFStock / 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. » 
 

Lundi 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. 
Mardi 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. 
 
Mercredi 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 

DU 31 JUILLET AU 
2 AOÛT 2023          3 JOURS

Prix par personne en 1ère classe  : 
Fr.  929.– chambre double 
Fr.  839.– chambre double abo. 1/2 tarif 
Fr.  829.– chambre double AG 2e cl. 
Fr.  754.– chambre double AG 1ère cl.
Prix par personne en 2e classe : 
Fr.  849.– chambre double
Fr.  798.– chambre double abo. 1/2 tarif
Fr.  745.– chambre double AG 2e cl.  
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 

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. 45.–/55.– 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.

NOTRE
GRANDE

SÉLECTION

DU 19 AU 20 AOÛT 2023  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  325.– chambre double 
Fr.    89.– 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 offert.
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 27.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

29 sommets de plus de 4’000 m). 14h, départ 
pour TÄSCH en train. Reprise du car et retour 
à votre lieu de départ.

© glacierexpress.ch

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

 Timurock / stock.adobe.com

  « DÉCOUVERTE ESTIVALE »  
Un petit cadeau vous est offert !  
Balade de 2 jours, laissez-nous 
vous surprendre…

DESTINATIONDESTINATION
SURPRISESURPRISE         
TRADITIONNELLE 
COURSE NOVICAR 
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l’histoire de cette cité médiévale, dégustation 
commentée des vins de la région. Retour à 
bord à Libourne et 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. 
 
Vendredi 1er septembre, 5e jour ; Bor-
deaux – Cadillac : Petit déjeuner buffet à 
bord. Matinée de croisière vers CADILLAC, 
vous empruntez la Garonne et longez la ville 
de Bordeaux. Le matin, excursion faculta-
tive authentique : visite guidée du château 
de Roquetaillade, dégustation d’un vin de 
Sauternes et visite guidée de la ville de 
Cadillac. Ou excursion facultative expé-
rience : marche gourmande à Cadillac, avec 
dégustation de vins accompagnée de mets 
associés. Repas de midi à bord et après-midi 
de navigation. En début de soirée, arrivée à 
BORDEAUX, repas du soir, soirée de gala et 
nuitée à bord. 

Samedi 2 septembre, 6e jour ; Bordeaux  
Bassin d’Arcachon – Bordeaux : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion 
facultative commune aux deux forfaits : 
au coeur du bassin d’Arcachon, promenade 
en bateau sur le célébre bassin et visite de la 
Maison de l’huître avec le musée ostréicole. 
Repas de midi dans un restaurant. L’après-
midi, visite de la Dune du Pilat. Retour à 
Bordeaux en fin de journée. 
Ou le matin, excursion facultative authen-
tique : visite guidée de Bordeaux.  
Ou excursion facultative expérience : visite 
de la cité du vin. 
Repas de midi à bord. L’après-midi est libre à 
BORDEAUX. 
Repas du soir, soirée animée et nuitée à bord. 
 
Dimanche 3 septembre, 7e jour ; Bordeaux  
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à 
bord. Débarquement vers 9h et retour en 
Suisse. (Repas de midi libre en cours de 
route).

DU 28 AOÛT 
AU 3 SEPTEMBRE 2023 
7 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’769.– cabine double pont principal 
Fr.  198.– suppl. cabine pont intermédiaire 
Fr.  235.– suppl. cabine pont supérieur
Fr. 625.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr. 515.– suppl. forfait excursions  
  authentiques avec Arcachon. 
Fr. 415.– suppl. forfait excursions  
  authentiques sans Arcachon. 
Fr. 655.– suppl. forfait excursions  
  expériences avec Arcachon. 
Fr. 545.– suppl. forfait excursions
  expériences 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 prises à bord (excepté carte 

spéciale).
• 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 : 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. 66.–/134.– 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 ».

Lundi 28 août, 1er jour ; Suisse – Bordeaux  
Cussac-Fort-Médoc : Départ pour BOR-
DEAUX. Embarquement vers 18h, installation 
dans vos cabines. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue, repas du soir et 
nuitée à bord. Départ en navigation vers 
Cussac-Fort-Médoc. (Repas de midi libre en 
cours de route).
Mardi 29 août, 2e jour ; Cussac-Fort-Médoc  
Estuaire de la Gironde – Royan : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion 
facultative authentique : circuit découverte 
des grands crus du Médoc avec dégustation 
dans un château. Ou excursion facultative 
expérience : « wine & cheese ». Découverte 
de Pauillac. Dégustation de grands crus 
classés, accompagnée de son plateau de fro-
mages. Retour à bord pour le repas de midi. 
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire, 
puis ROYAN. L’après-midi, excursion offerte 
commune aux deux forfaits : Royan et son 
front de mer, tour panoramique, un véritable 
voyage architectural. Repas du soir, soirée 
dansante et nuitée à bord.
Mercredi 30 août, 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. 
 
Jeudi 31 août, 4e jour ; Libourne  
Bordeaux  : Petit déjeuner buffet à bord. 
Le matin, excursion facultative commune 
aux deux forfaits : Saint-Emilion, découvrez 

5 ANCRES

BATEAU

©Photos AnakaLa Cité du VinXTU architects

Thierry RYO / stock.adobe.com
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ROYAUME-UNI 
ECOSSE    
Avec guide professionnelle 
habitant en Ecosse 

« Immersion dans les traditions écossaises 
avec notre guide suisse vivant en Ecosse 
depuis des années. Découverte des sites 
touristiques les plus importants d’Ecosse 
avec soirée typique écossaise, atelier 
cornemuse et dégustation de Whisky. » 
 
Dimanche 27 août, 1er jour ; Suisse 
Rotterdam : Tôt le matin, départ en direction 
de ROTTERDAM. En fin d’après-midi, vous 
embarquez sur le ferry à destination de HULL. 
Repas du soir et nuitée à bord. (Repas de 
midi libre en cours de route). 
 

Lundi 28 août, 2e jour ; Hull - Newcastle 
Abbaye de Jedburgh - Falkirk  : Petit 
déjeuner à bord. Débarquement à HULL, 
rendez-vous avec votre guide Aude qui vous 
accompagnera tout au long de votre séjour. 
Continuation pour Newcastle, repas de midi. 
Vous traversez la région des « Borders » 
écossais. Visite de l’Abbaye médiévale de 
Jedburgh. Dans les environs d’EDIMBOURG 
à FALKIRK, installation à votre hôtel 
Macdonald Inchyra. Repas du soir et soirée 
écossaise à votre hôtel avec des danseurs 
typiques et cornemuses. 

Votre guide : Aude Gisiger 
 

Originaire du Jura Suisse, je suis 
passionnée par l’Histoire, les 
légendes, ainsi que les activités 
de pleine nature. Lors d’un voyage 
en 2016, j’ai découvert l’Ecosse, et 
ai été immédiatement séduite par 
l’authenticité, le passé historique, 
la nature sauvage et la beauté du 
pays. Après de multiples allers 
retours entre la Suisse et l’Ecosse, 
je décide finalement de quitter mon 
Jura natal afin d’embarquer pour 
une vie écossaise. Depuis 2019, je 
suis établie à Édimbourg où j’exerce 
la profession de guide touristique et 
partage ma passion pour l’Ecosse 
ainsi que les merveilles du pays 
avec des visiteurs francophones.

SOIRÉE FOLKLORIQUE 
AVEC DANSE ECOSSAISE

ATELIER CORNEMUSE
DÉGUSTATION DE WHISKY

VERRE SOUVENIR

Guide local durant 
votre séjour

CIRCUIT 
D’EXCEPTION

Milan /stock.adobe.com / stock.adobe.com

 TJPhotography.de / stock.adobe.com



23

DU 27 AOÛT 
AU 3 SEPTEMBRE 2023  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 2’798.– chambre double, cabine intérieure
Fr. 65.– suppl. cabine double extérieure
Fr.  479.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
                   intérieure
Fr. 565.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
                  extérieure

Guide en Ecosse

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

supérieure, chambre bain/douche, WC.
• 2 nuitées à bord du ferry.
• 7 petits déjeuners.
• 5 repas de midi (menu 3 plats ou buffet).
• 7 repas du soir (menu 3 plats ou buffet). 
• la guide en Ecosse.
• les visites mentionnées.
• la soirée écossaise avec danseurs et 

cornemuses.
• l’entrée à l’Abbaye de Jedburgh.
• l’entrée au Palais de Holyrood.
• la visite de distillerie avec dégustation.
• l’entrée à l’exposition Loch Ness.
• la croisière sur le Loch Lomond.
• 1 bière de la région dans un pub.
• l’atelier cornemuse.
• la dégustation de 3 différents whisky 

écossais dans le car.
• le verre à whisky de type Glencairn.

Non compris :
• les repas de midi des 1er, 6e et 8e jours.
• les visites libres ou facultatives.
• les entrées aux monuments.
• les boissons.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 134.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Passeport valable, copie à nous trans-
mettre lors de votre réservation.

Graham Lumsden / stock.adobe.com

Serhii / stock.adobe.com

Mardi 29 août, 3e jour ; Edimbourgh 
Château d’Holyrood - Visite de distillerie 
de Whisky : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour la visite guidée d’Edimbourgh 
avec visite du Palais d’Holyrood et 
découverte de cette charmante ville 
médiévale. De l’Esplanade du Château, 
vue panoramique sur toute la ville. Repas 
de midi en ville. L’après-midi, départ pour 
PITLOCHRY, visite de la distillerie de 
Blair Athol et dégustation. Par les cols de 
Killiecankie et de Drumochter, vous gagnez 
INVERNESS, installation à votre hôtel Best 
Western Palace situé dans la « capitale des 
Highlands », repas du soir et nuitée. 
 
Mercredi 30 août, 4e jour ; Les Highlands 
Les Gorges de Corrieshalloch - Loch 
Ness : Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion 
à travers « les Highlands », les hautes terres 
écossaises, à Muir of Ord, Kinlochewe et 
Gairloch. Découverte d’un paysage fascinant, 
où les landes sont parsemées de lacs et de 
montagnes. Repas de midi à DUNDONNELL.  
A CORRIESHALLOCH GORGE, vous 
admirez les cascades « falls of Measach ». 
Sur la route de FORT WILLIAM, visite de 
l’exposition consacrée au monstre du LOCH 
NESS. Dans le car, dégustation de 3 sortes 
différentes de Whisky écossais dans un verre 
souvenir de type Glencairn. Installation à 
votre hôtel Onich à FORT WILLIAM, repas du 
soir et nuitée. 
 
Jeudi 31 août, 5e jour ; Vallée de Glencoe 
Croisière sur le Loch Lomond  
Glasgow : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Par la Vallée de Glencoe, vous gagnez 
le romantique Loch Lomond et faites une 
promenade en bateau. Continuation via 
GLASGOW, repas de midi. L’après-midi, 
découverte de la ville la plus peuplée 
d’Ecosse. Installation à votre hôtel Grand 
Central à GLASGOW, repas du soir. Sortie 
avec votre guide dans un pub et dégustation 
d’une bière de la région. Retour à votre hôtel 
et nuitée. 
 
Vendredi 1er septembre, 6e jour ; Glasgow 
Atelier Cornemuse - Gretna Green : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, atelier 
cornemuse avec explication et initiation. 
Repas de midi libre dans cette vibrante 
métropole. En milieu d’après-midi, départ 
pour GRETNA GREEN, installation à votre 
hôtel Gretna Green, repas du soir et nuitée.

Samedi 2 septembre, 7e jour ; Lake District  
Hull  : Petit déjeuner à votre hôtel. Décou-
verte du Lake District (Angleterre), région 
sublime aux nombreux lacs bordés de pentes 
boisées et de hautes collines. Repas de 
midi à WINDERMERE. Après vous avoir 
accompagné durant votre périple, votre guide 
écossaise prend congé de vous. Départ pour 
HULL, embarquement en fin d’après-midi 
sur le ferry à destination de ROTTERDAM. 
Installation dans vos cabines, repas du soir et 
nuitée à bord. 
 
Dimanche 3 septembre, 8e jour ; Rotterdam 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à bord. 
Le matin, débarquement à ROTTERDAM et 
retour à votre lieu de départ. (Repas de midi 
libre en cours de route).



24

AUTRICHE 
ITALIE
TYROL - INNSBRUCK 
LES DOLOMITES
« Paysage sculpté par l’impressionnante 
chaîne montagneuse des Dolomites. Falaises 
abruptes, vallées verdoyantes, lacs, glaciers et 
monts enneigés se dévoilent dans cette région 
italo-autrichienne, inscrite au Patrimoine de 
l’UNESCO ».

Lundi 28 août, 1er jour ; Suisse – Feldkirch 
Innsbruck : Départ via l’autoroute  
FELDKIRCH, repas de midi libre et visite indi-

viduelle de cette petite ville typique. Bludenz 
Col de l’Aarlberg - INNSBRUCK, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée.  
 
Mardi 29 août, 2e jour ; Innsbruck – Ziller-
tal : Petit déjeuner à votre hôtel. Le matin, 
visite guidée d’Innsbruck avec un guide local 
et découverte de ses principales curiosités. 
Départ pour la vallée du Ziller - MAYRHO-
FEN, repas de midi. L’après-midi, montée 
facultative en télésiège au sommet du Pen-
ken, vue magnifique sur les Alpes du Zillertal. 
En fin de journée, retour à votre hôtel, repas 
du soir à votre hôtel. Spectacle folklorique 
tyrolien. 
 
Mercredi 30 août, 3e jour ; Innsbruck 
Bolzano : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ pour Val Gardena - CORTINA 

D’AMPEZZO, repas de midi. Continuation par 
Pozzadi Fassa, la région des Dolomites. En 
fin de journée, arrivée à BOLZANO,  installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Jeudi 31 août, 4e jour ; Bolzano – Zernez 
Davos – Retour en Suisse : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Le matin, départ pour Merano - Col 
Fuorn - ZERNEZ, arrêt - Col de la Flüela - Davos 
votre lieu de départ. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 28 AU 31 AOÛT 2023 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 739.– chambre double 
Fr. 139.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 3 repas du soir.
• 3 petits déjeuners.
• 2 repas de midi.
• la visite guidée d’Innsbruck.
• le spectacle folklorique tyrolien.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 4e jours.
• les boissons.
• la montée au sommet du Penken.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 7 AU 10 SEPTEMBRE 2023
4 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 839.– en chambre double 
Fr. 255.– 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),  

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. 45.–/55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
PUY-DU-FOU
MARAIS POITEVIN
« Plus de 13 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 7 septembre, 1er jour ; Suisse 
La Roche-sur-Yon: Départ via l’autoroute  
LA ROCHE-SUR-YON, installation à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
libre en cours de route).  

 
Vendredi 8 septembre, 2e jour ; Puy-du-
Fou, Grand Parcours et « Cinéscénie » : 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le 
PUY-DU-FOU et temps libre au parc pour 
découvrir le Grand Parcours (repas de midi 
libre). Repas du soir dans un restaurant du 
parc et spectacle de Cinéscénie. Retour à 
votre hôtel et nuitée. 
 
Samedi 9 septembre, 3e jour ; Balade en 
barque sur le Marais Poitevin : Petit déjeu-
ner à votre hôtel. Matinée et repas de midi 
libres à LA ROCHE-SUR-YON. Départ pour 
le MARAIS POITEVIN. Laissez-vous glisser 
en barque sur ses eaux vertes. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. 

 
Dimanche 10 septembre, 4e jour ; Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ et retour. (Repas de midi libre en 
cours de route).

 AUFORT Jérome / stock.adobe.com

PROMO

 Alberto / stock.adobe.com
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DU 9 AU 10 SEPTEMBRE 2023 
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 409.– chambre double 
Fr.    49.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 1 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. 27.– 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 9 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 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 Ben-
gale. 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). 

Comofoto / stock.adobe.com

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 
et du musée d’Art dans 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 

11 AU 15 SEPTEMBRE 2023 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 729.– chambre double 
Fr.   65.– supplément chambre    
  double vue latérale lac 
Fr. 175.– 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. 45.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

efesenko / stock.adobe.com

 
Dimanche 10 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.

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

PROMO
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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 14 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 15 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 16 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 17 septembre, 4e jour ; Île 
d’Elbe : Petit déjeuner à votre hôtel. 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, 

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2023  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 998.– 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 classe 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’accompagnateur 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 entrées aux monuments.
• les boissons.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 45.–/Fr. 55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 

(Sous réserve de modification de programme).

Freesurf / stock.adobe.com

Accompagnateur 
Hertzeisen et 
Guides locaux

reprise du ferry et retour à MONTECATINI 
TERME, repas du soir et nuitée à votre hôtel. 
Lundi 18 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).ronnybas / stock.adobe.com
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NOTRE 
SÉLECTION

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 16 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 17 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 18 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 16 AU 18 SEPTEMBRE 2023 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 649.– 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.
• 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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Sandro / stock.adobe.com

Vendredi 15 septembre, 1er jour ; Suisse  
Londres  : Tôt le matin, départ en autocar via 
l’aéroport, vol à destination de LONDRES. 
10h environ, arrivée à LONDRES, transfert 
jusqu’à votre hôtel au centre ville, installation 
et temps libre. (Repas de midi et repas du soir 
libres). 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 2e 
et 3e jour ; Londres : Petits déjeuners à votre 
hôtel. Journées libres pour la découverte de 
cette charmante capitale anglaise (repas de 
midi et du soir libres).  
Lundi 18 septembre, 4e jour ; Londres 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Vers 14h, transfert à l’aéroport de 
Londres. Décollage via la Suisse. Puis retour 
en autocar à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre).

DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 2023  
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  1’098.– chambre double  
Fr.     320.– suppl. chambre à 1 lit 

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

de luxe, WC, bar, AC.
• le vol aller-retour de la Suisse à Londres.
• le transfert aller-retour de Londres aéroport 

à votre hôtel.
• 3 nuits en hôtel de classe moyenne à 

Londres, chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• 1 bagage de 23kg.
• les taxes d’aéroport. 

Non compris :
• les repas de midi et du soir.
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• les taxes de séjour à payer sur place.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 45.–/55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

 
Important : Passeport valable, copie à nous
transmettre lors de votre réservation.
Soumis aux conditions générales des com-
pagnies d’aviation (sous réserve de modifica-
tion de tarif à la réservation).

JEÛNE FÉDÉRAL 
ANGLETERRE 
LONDRES 
Aller - Retour Londres en avion    
« Week-end prolongé dans la capitale, 
temps libre pour découvrir cette ville 
moderne avec son imposant Parlement, le 
Big Ben et l’abbaye de Westminster, lieu 
de couronnement des monarques britan-
niques et le London Eye, grande roue qui 
offre une vue panoramique sur toute la 
ville. » 
 

Avi
o
n

Marco Govel / stock.adobe.com

LONDRES
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CROATIE
ISTRIE, VIGNOBLE 
ET OLIVERAIE 
Avec guide local 
Mercredi 20 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).

Jeudi 21 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). 
 
Vendredi 22 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, Ancien Palais 
Sincic, Place Marafor. Continuation pour le 
« Limski Fjord », arrêt. ZMINJ, repas de midi 
servi dans une ferme typique. Continuation 
pour la découverte d’une oliveraie. Visite d’un 
moulin à huile, dégustation de deux sortes de 
fromages, d’huile d’olive ainsi que différents 
vins et jus de fruits. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée.

Samedi 23 septembre, 4e jour ; Pula 
Rovinj : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
avec votre guide via PULA, ville située dans la 
pointe de la péninsule, visite de sa  Cathédrale, 
sa Porte d’Hercule, son amphithéâtre romain, 
etc. En longeant la Côte, vous atteignez 
ROVINJ, un des plus beaux joyaux de la côte 
d’Istrie avec ses plages. Ses bateaux qui 
permettent d’accéder aux nombreuses îles 

côtières. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. (Repas de midi libre en cours de route).
Dimanche 24 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 20 AU 24 SEPTEMBRE 2023  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  759.– 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 classe 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 visite d’un moulin à huile, avec dégusta-

tion et 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. 45.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obliga-
toire.

 
Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Leonid Tit / stock.adobe.com

Guide local
en Istrie

PROMO

nevodka.com / stock.adobe.com
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DU 23 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE 2023
9 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 2’598.– chambre double, cabine intérieure 
Fr. 42.– suppl. cabine double extérieure 
Fr. 629.– suppl. chambre à 1 lit, cabine int. 
Fr. 649.– suppl. chambre à 1 lit, cabine ext.

 
Guide local en Grèce

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

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

dont 1 dans une taverne (Soulvaki), le 4e 
jour.

• 8 repas du soir (menu 3 plats ou buffet).
• le guide durant tout le séjour en Grèce.
• les visites d’Athènes, du Cap Sounion, 

de Delphes, du Monastère d’Osios Loukas 
et de l’Île d’Eubée.

• la croisière et la visite des îles Saroniques :
   Poros, Hydra et Égine.
• les entrées à l’Acropole d’Athènes, 

fouilles et musée de Delphes, au 
Monastère d’Osios Loukas et au musée 
archéologique de Chalcis. 

Non compris :
• les repas de midi, les 1er et 2e jours.
• le repas du soir du 9e jours.
• les boissons.
• les entrées aux monuments, les visites 

libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 134.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 
 

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

Dimanche 1er octobre, 9e jour ; Ancône 
Retour en Suisse : Petit déjeuner et repas 
de midi à bord. 
Arrivée à ANCÔNE vers 15h30. Retour à 
votre lieu de départ. Vers minuit, arrivée en 
Suisse. (Repas du soir libre en cours de 
route).

 
Mercredi 27 septembre, 5e jour ; Croisière 
dans les îles Saroniques (Égine - Poros 
Hydra) : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour LE PIRÉE, embarquement pour une 
croisière à la découverte des îles de POROS 
avec son centre international des arts, 
HYDRA avec sa ville pittoresque et ÉGINE où 
vous goûtez aux pistaches de première qua-
lité. Repas de midi en cours de visite. Retour 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Jeudi 28 septembre, 6e jour ; Delphes  
Osios Loukas : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour DELPHES. Vous y découvrez 
le sanctuaire d’Apollon au milieu d’un décor 
magnifique. Repas de midi en ville. Conti-
nuation pour la visite du Monastère d’OSIOS 
LOUKAS. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 
 
Vendredi 29 septembre, 7e jour ; Eubée 
Musée archéologique de Chalcis : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ via EUBÉE, 
deuxième des îles grecques par sa superficie 
après la Crète. Reliée au continent par deux 
ponts, l’île a gardé son caractère typique avec 
ses monastères, ses villages de montagne, 
ses falaises et ses magnifiques plages de 
galets et de sable. Visite libre du musée 
archéologique de Chalcis. Retour à votre 
hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi 
en cours de route). 
 
Samedi 30 septembre, 8e jour ; Patras 
Ancône : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, temps libre à Athènes, repas de midi 
à votre hôtel. En début d’après-midi, départ 
pour PATRAS. Votre guide prend congé de 
vous dans le port. En fin d’après-midi, embar-
quement à bord du ferry pour l’Italie. Installa-
tion dans vos cabines, repas du soir et nuitée. 
 

GRÈCE 
ATHÈNES
ÎLES SARONIQUES
DELPHES - EUBÉE
Hôtel**** à Athènes 
Guide local en Grèce 
Samedi 23 septembre, 1er jour ; Suisse  
Pesaro : Départ via PESARO. Installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de 
midi libre en cours de route). 
 
Dimanche 24 septembre, 2e jour ; Pesaro 
Ancône : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour ANCÔNE. Repas de midi libre en cours 
de route. Vers 14 h, embarquement à bord 
du ferry à destination de PATRAS par la mer 
Adriatique. Installation dans vos cabines, 
repas du soir et nuitée à bord. 
 
Lundi 25 septembre, 3e jour ; Ancône 
Patras  –  Athènes : Petit déjeuner et repas 
de midi à bord. Dans l’après-midi, arrivée à 
PATRAS, vous êtes attendus par votre guide 
qui vous accompagne tout au long de votre 
circuit en Grèce. Départ pour ATHENES, ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Mardi 26 septembre, 4e jour : Athènes 
Cap Sounion : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Visite de la ville et de ses curiosités, 
l’Acropole, le Parthénon, le temple de Zeus 
Olympien, le temple d’Héphaïstos et Athéna 
ou encore la Porte d’Hadrien. Repas de midi 
dans une taverne (Souvlaki). Continuation 
par le sud-est d’Athènes, découverte du CAP 
SOUNION. Retour à votre hôtel, repas du soir 
et nuitée. 

Guide local 
en Grèce

 kite_rin / stock.adobe.com

© moofushi I Fotolia
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FRANCE
LA CAMARGUE 
 
Mardi 26 septembre, 1er jour ; Suisse 
Aigues-Mortes : Départ via l’autoroute. 
AIGUES-MORTES, installation à votre hôtel 
situé dans la campagne camarguaise. 
Il offre un ensemble de pavillons typiquement 
méditerranéens abritant de jolies chambres 
provençales. Apéritif de bienvenue, repas du 
soir et nuitée. (Repas de midi libre en cours 
de route). 
 
Mercredi 27 septembre, 2e jour ; 
Aigues-Mortes - Expérience camarguaise 
Saintes-Maries-de-la-Mer : Petit déjeuner à 
votre hôtel. Départ pour une demi-journée 
camarguaise: accueil par le manadier, 
présentation de la manade par les cavaliers, 

visite en charrette de la manade et de l’exploi-
tation agricole, explications des coutumes, 
traditions, de la monte Camargue, de l’éle-
vage de taureaux. Jeux de gardians, course 
de vachettes dans le « Bouvaou », apéritif 
et repas de midi. L’après-midi, excursion 
facultative : promenade de 2h à cheval 
à proximité de la manade. Ou visite des 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER et de son 
église qui abrite le tombeau de Ste-Sarah, 
reine des gitans. Temps libre aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. Retour à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée.  
Jeudi 28 septembre, 3e jour ; Avignon 
Croisière-repas des vignobles à bord du 
Mireio : Petit déjeuner à votre hôtel et départ 
pour AVIGNON, visite de la ville en petit train 
touristique. Embarquement sur le Mireio pour 
la « croisière des vignobles ». Repas de midi 
à bord. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2023 
4 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  789.– chambre double 
Fr.  109.– supplément chambre à 1 lit

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

chambre bain/douche, WC.
• 3 petits déjeuners.
• 1 repas de midi (menu 3 plats, 1/4 de vin et 

café inclus), le 2e jour.
• la croisière-repas de midi, le 3e jour.
• la visite de la manade.
• la visite d’Avignon en petit train.
• le guide accompagnateur pendant votre 

séjour en Camargue.
• l’apéritif de bienvenue. 

 
Non compris :

• les repas de midi des 1er et 4e jours.
• les boissons.
• Fr. 69.– par personne pour l’excursion 

facultative de 2h à cheval.
•  les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

AUTRICHE
FESTIVAL D’AUTOMNE 
À ELLMAU
avec Oesch’s die Dritten 
et Hansi Hinterseer 
Samedi 30 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).  
Dimanche 1er octobre, 2e jour ; Train à vapeur 
dans la Vallée du Ziller avec accordéon : 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 d’accordéon 

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.  
Lundi 2 octobre, 3e jour ; Excursion en 
montagne : Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 
Départ pour une excursion en télécabine à 
1’550m d’altitude où les musiciens tyroliens vous 
attendent. Panorama unique au sommet d’où 
vous pouvez admirer la chaîne du Wilder Kaiser, 
le Kitzbüheler Horn et les sommets enneigés 
des Hohe Tauern. Repas de midi libre en cours 
de route. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
départ pour la Fête de la Musique. Retour à votre 
hôtel et nuitée.  
Mardi 3 octobre, 4e jour ; Ellmau : Petit déjeu-
ner buffet à votre hôtel. Départ pour  ELLMAU, 
grand marché paysan, découverte d’anciens 
métiers traditionnels, d’artisanat local et d’autres 
spécialités du pays. Repas de midi libre. Retour 
à votre hôtel, repas du soir et départ pour la Fête 
de la Musique. Retour à votre hôtel et nuitée. 

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 4 OCTOBRE 2023 
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 959.– chambre double 
Fr.   89.– supplément chambre à 1 lit

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

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 accordéon et un 

schnaps.
• la montée et descente en télécabine.
• l’entrée au marché paysan d’Ellmau. 

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. 45.– / 55.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

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

Mercredi 4 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).

TRADITION
NOVICAR

Guide local 
en Camargue

Uryadnikov Sergey / stock.adobe.com

 
Vendredi 29 septembre, 4e jour ; Retour en 
Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel.  Départ et 
retour. (Repas de midi libre en cours de route).
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DU 2 AU 7 OCTOBRE 2023
6 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’198.– chambre double, cabine intérieure 
Fr. 35.– suppl. cabine double extérieure 
Fr. 209.– suppl. chambre à 1 lit, cabine   
   intérieure 
Fr. 269.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
   extérieure

Guide local 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, 

traversées 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 local, les 2e, 3e (matin) et 4e jours.
• la promenade en «Trenino Verde» de Bosa 

à Macomer.
• l’entrée au musée ethnographique.
• dégustation de spécialités régionales, 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 (à nous communiquer à 
l’inscription).

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

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

• à ajouter Fr. 55.– / 66.– pour l’assurance 
frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

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

GÊNES. Installation dans vos cabines, repas 
du soir et nuitée à bord. 
 
Samedi 7 octobre, 6e jour ; Gênes  
Retour en Suisse : Petit déjeuner à bord. Tôt 
le matin, débarquement à GÊNES, reprise du 
car et retour à votre lieu de départ. (Repas de 
midi libre en cours de route).

pour ALGHERO/PORTO CONTE, installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas 
de midi libre en cours de route). 
 
Mercredi 4 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. 
 
Jeudi 5 octobre, 4e jour : Bosa  
Macomer : Petit déjeuner à votre hôtel. Avec 
votre guide, départ pour BOSA, magnifique 
vieille ville avec ses bâtiments médiévaux. 
Départ avec le célèbre «Trenino Verde» 
pour une expérience inoubliable de Bosa à 
Macomer, en parcourant des paysages de 
toute beauté. MACOMER, visite du musée 
ethnographique et dégustation de produits 
typiques. Repas de midi libre. Reprise du car 
pour ABBASANTA, visite du site historique du 
célèbre Nuraghe Losa. Retour à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 
 
Vendredi 6 octobre, 5e jour ; Alghero  
Excursion facultative aux grottes de Nep-
tune – Porto Torres et ferry : Petit déjeuner 
à votre hôtel. Matinée, repas de midi et après-
midi libres pour profitez de la plage ou vous 
rendre à Alghero. Le matin, excursion facul-
tative en bateau aux grottes de Neptunes 
(Fr. 49.-- par personne, bateau et entrée, 
à nous communiquer à l’inscription). En 
fin de journée départ pour PORTO TORRES, 
Embarquement sur le ferry et navigation via 

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

Lundi 2 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). 
 
Mardi 3 octobre, 2e jour ; Olbia – Castelsar-
do – Alghero/Porto Conte : Petit déjeuner à 
bord. Dans la matinée, arrivée au port d’OL-
BIA et accueil par votre guide local. Départ 
pour CASTELSARDO, ville importante du 
Moyen Âge, connue pour ses paniers tressés 
à base de feuilles de palmier. Continuation 
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ESPAGNE
CROISIÈRE  
L’ANDALOUSIE 
Traditions, gastronomie et flamenco 

d’assister à un spectacle dévoilant l’art 
équestre qui fait la renommée du pays. Repas 
de midi à bord. L’après-midi, visite guidée 
de CADIX, bâtie sur un rocher, reliée au 
continent par un étroit banc de sable. 
Départ en croisière vers EL PUERTO DE 
SANTA MARIA. Repas du soir, spectacle de 
flamenco à bord et nuitée. 
 
Lundi 9 octobre, 5e jour ; El Puerto de 
Santa Maria - Isla Minima  : 
Petit déjeuner buffet à bord. En compagnie de 
votre animatrice, visite de la bodega Osborne 
et dégustation de vins locaux. Repas de midi 
à bord et navigation vers ISLA MINIMA. Visite 
de cette véritable hacienda andalouse située 
en bordure du Guadalquivir et spectacle 
équestre dans ses arènes privées. Retour à 

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2023  
8 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  2’869.– cabine double pont principal 
Fr.     229.– suppl. cabine pont intermédiaire 
Fr.     309.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.    775.– suppl. cabine à 1 lit pont principal 
 

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

de luxe, WC, bar, AC.
• le vol aller-retour de Zürich à Malaga.
• le transfert aller-retour de Malaga à Séville, 

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 prises à bord (excepté cartes 

spéciales).
• les excursions.
• l’animation à bord.
• la soirée de gala et le spectacle de 

flamenco.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 8e jours.
• les boissons non-comprises : 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. 134.– 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 com-
pagnies 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.

Aller - Retour Malaga en avion 
 
« Séville - Cordoue - Cadix - El Puerto de 
Santa Maria - Isla Minima - Grenade. » 
 
Jeudi 5 octobre, 1er jour ; Suisse – Malaga 
Séville  : Départ via Zürich, vol à destination 
de Malaga. Transfert jusqu’à SÉVILLE, 
embarquement à 18 h, installation dans vos 
cabines. Présentation de l’équipage, cocktail 
de bienvenue, repas du soir et nuitée à bord. 
(Repas de midi libre).  
Vendredi 6 octobre, 2e jour ; Séville 
Cordoue - Séville : 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Le matin, visite de CORDOUE : elle a connu 
sa période glorieuse dès le VIIIe siècle 
quand elle a été conquise par les Maures, 
plus de 300 mosquées et d’innombrables 
palais ont été construits. La grande 
mosquée de Cordoue a été transformée en 
cathédrale. Repas de midi et après-midi libre 
à CORDOUE pour flâner à votre rythme. 
Reprise du car pour Séville. Retour à bord, 
repas du soir et nuitée à bord.  
Samedi 7 octobre, 3e jour ; Séville - Cadix  : 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Le matin, visite guidée à pied de SEVILLE 
avec sa place d’Espagne ornée d’azulejos, 
son quartier de Santa Cruz, ancien quartier 
juif, l’Alcazar, un des palais royaux les plus 
anciens d’Europe et la cathédrale. Repas 
de midi à bord. Après-midi de navigation 
en longeant le parc de Donana classé 
par l’UNESCO «réserve naturelle de la 
Biosphère». Arrivée en soirée à CADIX. 
Repas du soir à bord. Découverte avec 
l’animatrice de Cadix « by night ». 
Nuitée à bord. 
 
Dimanche 8 octobre, 4e jour ; Cadix - El 
Puerto de Santa Maria : Petit déjeuner 
buffet à bord. Excursion à JEREZ et visite 
d’un haras de chevaux andalous, l’occasion 

L’après-midi, temps libre à Séville. 
Repas du soir, soirée de gala et nuitée à bord. 
  
Jeudi 12 octobre, 8e jour ; Séville - Malaga  
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet à 
bord. Débarquement vers 9h et transfert à 
l’aéroport de Malaga. Décollage via Zürich ou 
Genève. Puis retour en autocar à votre lieu de 
départ. (Repas de midi libre).

bord, navigation vers SEVILLE. Repas du soir 
et nuitée à bord. 
 
Mardi 10 octobre, 6e jour ; Séville - Grenade 
Séville  : Petit déjeuner buffet à bord. 
Départ pour GRENADE. Visite de l’Alhambra, 
monument majeur de l’architecture maure et 
l’acropole médiévale la plus majestueuse du 
monde méditerranéen, visite du Generalife. 
Repas de midi. L’après-midi, temps libre. 
Retour à Séville. Repas du soir et nuitée à 
bord. 
 
Mercredi 11 octobre, 7e jour ; Séville : Petit 
déjeuner buffet à bord. Le matin, excursion 
dans un parc naturel avec un guide forestier. 
Repas de midi à bord. 

5 ANCRES

BATEAU

TOUTES LES
EXCURSIONS 
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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. » 
 
Vendredi 6 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. 

 

Samedi 7 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. 
 
Dimanche 8 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 6 AU 8 OCTOBRE 2023  
3 JOURS

Prix par personne en 1ère classe  : 
Fr.  929.– chambre double 
Fr.  839.– chambre double abo. 1/2 tarif 
Fr.  829.– chambre double AG 2e cl. 
Fr.  754.– chambre double AG 1ère cl.
Prix par personne en 2e classe : 
Fr.  849.– chambre double
Fr.  798.– chambre double abo. 1/2 tarif
Fr.  745.– chambre double AG 2e cl.  
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 

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. 45.–/55.– 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 abonnement avec soi lors du
voyage.

NOTRE
GRANDE

SÉLECTION

© glacierexpress.ch

FRANCE 
VOYAGE ACTIF À 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
ET VÉLO 
LA BOURGOGNE  
Vendredi 6 octobre, 1er jour ; Santenay 
Beaune :  Le matin, vous partez en autocar via 
l’autoroute pour SANTENAY, départ avec votre 
accompagnateur en vélo électrique. Cap pour 
BEAUNE dans le prolongement de la Côte d’Or, 
à peine après avoir quitté SANTENAY, c’est un 
festival de grands crus et de villages classés :  
Puligny-Montrachet - Meursault - Volnay et Pom-
mard. Repas de midi libre en cours de randonnée. 
BEAUNE, installation à votre hôtel. Repas du soir 
et nuitée à votre hôtel. (Env. 30 km à vélo).  
Samedi 7 octobre, 2e jour ; Beaune 
Nuits-St-Georges : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Ce matin, vous partez directement de l’hôtel 
avec votre accompagnateur en vélo électrique. 
« Découverte de quelques-uns des villages et 

vignobles réputés de la côte de Nuits. Savigny-
lès-Beaune et son château - Aloxe-Corton. Vous 
profitez du riche réseau de toutes petites routes 
serpentant entre les vignes ». Repas de midi 
libre à NUITS-SAINT-GEORGES. Et continua-
tion pour d’autres très grands vignobles. En 
fin d’activité, visite de cave avec dégustation. 
Reprise du car et retour à BEAUNE, repas du 
soir et nuitée. (Environ 50 km à vélo).  
Dimanche 8 octobre, 3e jour ; Beaune  
Rully : Petit déjeuner à votre hôtel. Ce matin, 
vous partez directement de l’hôtel avec votre 
accompagnateur en vélo électrique. Départ 
pour les berges agréables du canal du Centre 
que vous suivez jusqu’à CHAGNY, c’est une 
autre Bourgogne qui commence, celle du Sud, 
davantage tournée vers l’agriculture et l’élevage. 
Cependant, quelques grands vignobles sont 
encore à découvrir, tels que Mercurey et Rully. 
Vous descendez la Dheune et traversez les 
villages en appréciant l’ambiance bucolique qui 
s’en dégage, avant de rejoindre SANTENAY. 
Repas de midi libre en cours de randonnée. En 
début d’après-midi, reprise du car et retour à 
votre lieu de départ.(Env. 35 km à vélo).

DU 6 AU 8 OCTOBRE 2023 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 698.– chambre double 
Fr. 125.– supplément chambre à 1 lit

Accompagnateur vélo

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

chambre bain/douche, WC.
• 2 petits déjeuners.
• 2 repas du soir.
• 1 visite de cave avec dégustation.
• 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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable. 
Remarque importante : Pour des raisons de sécu-
rité, le guide accompagnateur vélo et le chauffeur 
sont les seuls juges pour modifier l’itinéraire.
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CANADA 
GRAND CIRCUIT
CANADIEN 
ONTARIO - QUÉBEC  
Avec guide-accompagnateur 
canadien 
 
Aller et retour en avion 
Dimanche 8 octobre, 1er jour ; Suisse 
Toronto : Départ en car via Zürich. Repas 
de midi libre. 13h environ, décollage pour 
TORONTO. 15h35 environ (heure locale), 
arrivée à TORONTO, accueil par votre guide-
accompagnateur francophone. Transfert et 
installation à votre hôtel, nuitée. (Repas servi 
à bord par Air Canada, repas du soir libre). 
 
Lundi 9 octobre, 2e jour ; Toronto – Excur-
sion aux Chutes du Niagara : Petit déjeu-
ner continental à votre hôtel. Départ via les 
CHUTES DU NIAGARA.  
« Elles forment l’une des plus grandes mer-
veilles de la nature. Leur hauteur n’est pas 
exceptionnelle mais leur ampleur et la puis-
sance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent 
manquer d’impressionner les visiteurs ». 
Excursion à bord du bateau qui vous mènera 
jusqu’au pied des chutes canadiennes dites 
en « fer à cheval » : une expérience enivrante 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Repas 
de midi dans un restaurant avec vue panora-
mique sur les chutes. L’après-midi, excursion 
à NIAGARA-ON-THE-LAKE par la route 
panoramique longeant la rivière Niagara.
Retour à TORONTO, tour d’orientation de la 
Ville-Reine. 
« Vous découvrez les imposants gratte-ciel 
du coeur financier du Canada, le charme très 
« british » du Parlement ontarien, l’impres-
sionnant SkyDome où évoluent de nom-
breuses équipes sportives, le Harbourfront, 
la Tour CN, emblème de la mégalopole qui 
domine la ville du haut de ses 553 mètres ». 
Repas du soir et nuitée à votre hôtel. 
 

cielles du Premier Ministre et du Gouverneur 
Général, ainsi que quelques ambassades, les 
grands musées nationaux, le centre national 
des Arts, le canal Rideau traversant gracieu-
sement la ville, le Château Laurier, le quartier 
animé du marché By. Repas de midi. 
Facultatif : visite du musée canadien de 
l’Histoire. Reconnu comme l’un des plus 
beaux musées du pays. Vous y découvrez 
l’une des plus impressionnantes collections 
de totems et d’objets d’art amérindiens. Il est 
surtout reconnu pour sa façon originale et 
interactive de retracer les 1’000 ans d’Histoire 
du pays. Départ via MONTRÉAL, seconde 
ville francophone du monde après Paris. Ins-
tallation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Jeudi 12 octobre, 5e jour ; Montréal : 
Petit déjeuner continental à votre hôtel. 
Départ pour la visite guidée de MONTRÉAL, 
où vous découvrez : le vieux Montréal et ses 
anciens édifices, la Place d’Armes, la Place 
Jacques Cartier, la Basilique Notre-Dame, 
le Parc du Mont Royal, le Stade Olympique, 
le centre-ville où de vieux édifices élégants 
côtoient des gratte-ciel aux lignes modernes. 
Repas de midi et dégustation du fameux 
« smoked meat », spécialité montréalaise. 
Temps à votre disposition durant lequel vous 
pouvez découvrir la ville à votre guise. 
« Ne manquez pas la plus importante ville 
souterraine du monde : une conception 
originale étudiée pour que les Montréalais 
puissent passer l’hiver rigoureux sans trop de 
désagréments. Une ville sous la ville, aérée et 
agréable. Le paradis pour les amoureux du 
« magasinage ». Repas du soir libre, retour à 
votre hôtel et nuitée. 
 
Vendredi 13 octobre, 6e jour ; Montréal 
Roberval : Petit déjeuner continental à votre 
hôtel. Départ via la région du SAINT-JEAN en 
longeant l’emblématique rivière SAINT-MAU-
RICE qui serpente à travers les magnifiques 
et divers paysages de pleines campagnes 
aux forêts sauvages. Repas de midi et visite 
du village de Val Jalbert, site historique 
construit sur les bords de la rivière 

 
Mardi 10 octobre, 3e jour ; Toronto 
Région des Mille-Îles – Ottawa : Petit déjeu-
ner continental à votre hôtel. Départ vers 
la région des Mille-Îles. Vous débutez votre 
visite par un tour d’orientation de Kingston, 
ville militaire qui fût la capitale du Canada. 
Les nombreux bâtiments du XIXe siècle en 
pierre calcaire rappellent son riche passé 
colonial britannique. Repas de midi. Croisière 
autour des îles.  
« Un millier d’îles et d’îlots datant de la pé-
riode glaciaire parsèment, sur près de 80 km, 
le fleuve Saint-Laurent. Cette région nommée 
les Mille-Îles est très prisée des vacanciers 
qui depuis des décennies naviguent entre les 
Îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre 
de la frontière du Canada et des USA ». 
OTTAWA, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée. 
 
Mercredi 11 octobre, 4e jour ; Ottawa 
Montréal : Petit déjeuner continental à votre 
hôtel. Ce matin, vous visitez la capitale fédé-
rale du Canada. 
« À la fois ville des parlementaires et des 
diplomates, ville historique et artistique, 
Ottawa occupe un magnifique site sur la rive 
sud de la rivière Outaouais ». 
Un tour d’orientation vous fait découvrir les 
plus beaux endroits de la ville : la rue Wel-
lington et ses bâtiments officiels, le Parlement 
canadien et la Tour de la Paix, la promenade 
Sussex où l’on retrouve les résidences offi-
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Ouiatchouane. Ce village abandonné, en 
partie restauré, rappelle la vie de la région au 
début du siècle. Vous pouvez faire la montée 
en téléphérique d’où vous aurez une superbe 
vue sur le Lac Saint-Jean. Route vers 
ROBERVAL, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée.

Samedi 14 octobre, 7e jour ; Roberval 
Zoo St-Félicien : Petit déjeuner continental à 
votre hôtel. Départ pour le ZOO DE ST-FELI-
CIEN, visite. Réputé pour être le plus beau du 
Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la 
faune de la forêt canadienne. Repas de midi 
au zoo. A bord d’un petit train grillagé, vous 
traversez de vastes enclos dans lesquels évo-
luent des animaux sauvages en liberté, des 
ours, des caribous, des bisons, des orignaux, 
des loups… dans leur habitat naturel. 
Retour à votre hôtel, repas du soir en ville et 
nuitée. 
 
Dimanche 15 octobre, 8e jour ; Roberval 
Tadoussac – St-Siméon : Petit déjeuner 
continental à votre hôtel. Départ via TADOUS-
SAC par le Fjord du Saguenay. 
« Portion d’océan enserrée entre des caps 
vertigineux offrant tout un monde d’images et 
de sensations à couper le souffle dont la baie 
est considérée comme l’une des plus belles 
baies du monde ». 
Visite libre du village, vous découvrez la 
Chapelle des Indiens, la plus ancienne 
chapelle d’Amérique du Nord, construite par 
un missionnaire jésuite ; le poste de traite 
Chauvin, la reconstitution de la première mai-
son entièrement en bois du Canada datant de 
1600 et la jolie vue sur Tadoussac du quai du 
petit port. Repas de midi. TADOUSSAC est la 
destination reconnue pour l’observation des 
baleines ! Croisière pour voir les baleines. 
« Vous êtes impressionnés par leur majesté 
et leur danse dans les eaux du St Laurent. Le 
petit port de Tadoussac, situé à l’embouchure 
du Saguenay est la région de prédilection 
pour l’observation des baleines et autres 
mammifères marins. On peut y voir des ror-
quals, bélugas, phoques, baleines à bosses, 
baleines bleues.» (Si la température le per-
met). Continuation via ST-SIMÉON, installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 
Lundi 16 octobre, 9e jour ; St-Siméon 
Québec : Petit déjeuner continental à votre 
hôtel. Départ via la région de QUÉBEC. En 
route, arrêt au Sanctuaire Ste-Anne-de-Beau-
pré. Repas de midi et continuation vers 
QUÉBEC avec arrêt aux imposantes Chutes 
Montmorency. Visite guidée de la vieille 
capitale. 
« Vous voyez, entre autres, le château de 
Fontenac, la terrasse Dufferin, les plaines 

d’Abraham, la pittoresque rue du Trésor, la 
place d’Armes, la place royale et les fortifica-
tions ». 
Installation à votre hôtel, repas du soir dans le 
vieux Québec. 
« Plus ancienne ville canadienne, la capitale 
de la province est un avant-goût d’Europe 
pour les Nord-Américains. Vous êtes séduit 
par les charmes de cette cité historique 
consacrée au « joyau du patrimoine 
mondial » par l’UNESCO. Et nuitée à votre 
hôtel. 
 
Mardi 17 octobre, 10e jour ; Québec : Petit 
déjeuner continental à votre hôtel. Départ 
pour la réserve indienne de WENDAKE. 
Repas de midi typique amérindien, suivi de 
la visite du site où vous découvrez le village 
Huron, vous y apprenez les us et coutumes 
des Amérindiens.  
« Vous visitez : la maison longue, la hutte de 
sudation, les grands canoës de guerres ». 
Retour à QUÉBEC, temps libre dans le 
quartier du Petit-Champlain au cachet unique 
avant le repas du soir en vieille ville composé 

d’une assiette du pêcheur. Nuitée à votre 
hôtel.

Mercredi 18 octobre, 11e jour ; Québec 
Les Laurentides : Petit déjeuner continental 
à votre hôtel. Départ pour la très belle région 
des Laurentides située au nord de MON-
TRÉAL. Arrêt dans une véritable cabane à 
sucre « Chez Danny » pour vous « sucrer le 
bec » avec un repas traditionnel québécois et 
découvrir les produits de l’érable. Installation 
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Jeudi 19 octobre, 12e jour ; Les Lauren-
tides – Montréal : Petit déjeuner continen-
tal à votre hôtel. Temps libre au village de 
SAINT-SAUVEUR, repas de midi libre. Trans-
fert à l’aéroport de MONTRÉAL. Assistance 
aux formalités d’embarquement. 20h45, 
décollage de Montréal avec Air Canada, 

DU 8 AU 20 OCTOBRE 2023 
13 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 4’998.– chambre double. 
Fr.   775.– supplément chambre à 1 lit.

Avec guide-accompagnateur 
canadien

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

et Montréal – Genève.
•  taxes aéroport et surcharge carburant, 

sous réserve de modification de prix.
•  circuit au Canada en car tout confort.
•  11 nuits en hôtel de classe moyenne, 

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

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

•  10 repas du soir dont une « assiette du 
pêcheur ».

•  les tours de ville de Montréal et Québec.
•  les tours d’orientation de Toronto, Kingston,
 Ottawa.
•  les croisières au pied des chutes 

du Niagara et dans les Mille-Îles et 
observation des baleines.

•  les arrêts au Niagara-on-the-lake et au 
parc de la chute Montmorency.

•  les visites du village de Val Jalbert, du Zoo 
de St-Félicien et du site Huron.

•  l’accès au Sanctuaire Ste-Anne-de-
Beaupré.

•  frais d’autorisation de voyage électronique 
du Canada (AVE).

•  transfert aller-retour à l’aéroport de Zürich/
Genève avec un car de notre compagnie.

Non compris :
•  les repas de midi des 1er, 12e et 13e jours.
•  les boissons.
•  les entrées et admissions ou toutes 

prestations non spécifiquement 
mentionnées.

•  les pourboires aux guides locaux, aux 
chauffeurs et à l’équipage.

•  la manutention des bagages.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
•  A ajouter Fr.134.– pour l’assurance frais
   d’annulation / SOS rapatriement 

obligatoire. 
Important : 
•  Passeport valable au moins 6 mois au-delà 

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

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

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

de carburant ou d’une augmentation du 
taux de change.

(Sous réserve de modification de programme)

retour à Genève (repas du soir à bord). 
 
Vendredi 20 octobre, 13e jour ; Retour en 
Suisse : 10h environ, atterrissage à 
GENÈVE, aéroport. Un car de notre compa-
gnie vous attend pour vous reconduire à votre 
lieu de départ.

Matthew / stock.adobe.com

Cerys / stock.adobe.com
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ITALIE 
LE PIÉMONT 
 
« Découverte des vins du Barolo, d’une 
rizière, truffière et repas de midi dans un 
Agroturisme  ». 
 
Vendredi 13 octobre, 1er jour ; Suisse  
Turin – Asti : Départ via TURIN, visite guidée 
de cette charmante ville et repas de midi. 
L’après-midi, continuation pour ASTI, installa-
tion à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 
 

Samedi 14 octobre, 2e jour ; Truffière 
Agrotourisme – Vins du Barolo : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Départ pour la visite 
d’une truffière avec dégustation. Repas de 
midi dans un «Agrotourisme». L’après-midi, 
départ pour la région du Barolo, visite de cave 
et dégustation de vins. En fin de journée, 
retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Dimanche 15 octobre, 3e jour ; Asti 
Rizière – Aoste – Retour en Suisse : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, visite d’une 
rizière et découverte de sa production. Départ 
pour AOSTE, repas de midi et temps libre 
dans cette charmante ville. Retour à votre 
lieu de départ.

DU 13 AU 15 OCTOBRE 2023 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 679.– chambre double 
Fr.    79.– supplément chambre à 1 lit

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

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

« Agroturisme ».
• la visite guidée de Turin.
• la visite d’une truffière avec dégustation.
• la visite de cave avec dégustation.
• la visite d’une rizière.
Non compris :
• les boissons
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 21 AU 22 OCTOBRE 2023  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  325.– chambre double 
Fr.    89.– 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 offert.
Non compris :
• les boissons.
• les visites libres ou facultatives.
• Fr. 10.– par personne de frais de 

réservation.
• à ajouter Fr. 27.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

 Timurock/ stock.adobe.com

   « DÉCOUVERTE AUTOMNALE »  
Un petit cadeau vous est offert !  
Balade de 2 jours, laissez-nous 
vous surprendre…

DESTINATIONDESTINATION
SURPRISESURPRISE          
TRADITIONNELLE 
COURSE NOVICAR 
  

PROMO

Pixelshop / stock.adobe.com

Adrien / stock.adobe.com
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DU 21 AU 28 OCTOBRE 2023
8 JOURS
Prix par personne : 
Fr. 1’698.– chambre double, cabine intérieure 
Fr. 45.– suppl. cabine double extérieure 
Fr. 329.– suppl. chambre à 1 lit, cabine   
   intérieure 
Fr. 389.– suppl. chambre à 1 lit, cabine  
   extérieure

 
Guide local en Sicile

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

traversées de nuit de Gênes à Palerme 
et retour.

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

• 7 petits déjeuners.
• 7 repas du soir (menu 3 plats ou buffet, 

2 plats sur le ferry).
• 2 repas de midi à bord du ferry, les 2e et 7e 

jours (2 plats).
• le guide accompagnateur, les 3e, 4e, 5e et 

6e jours.
• l’audio-guide pendant toutes les visites.
• la montée en téléphérique sur l’Etna 

jusqu’à 2600 mètres.
• dégustation de vins de la région avec 

accompagnement.
• les entrées à la Vallée des Temples, la 

Villa Romana del Casale, la Cathédrale 
et le Cloître de Monreale, au Théâtre de 
Taormine, le parc archéologique et la 
Cathédrale de Syracuse, la Cathédrale et 
les tombes royales de Palerme, le Palais 
des Normands.

Non compris :
• les repas de midi, excepté les 2e et 7e jours 

(sur le ferry).
• les boissons.
• les entrées aux monuments, les visites 

libres ou facultatives non mentionnées au 
programme.

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

• à ajouter Fr. 66.–/134.– pour l’assurance 
frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.  

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

Vendredi 27 octobre, 7e jour ; Navigation 
Gênes : Petit déjeuner à bord. Journée consa-
crée à la navigation jusqu’à GÊNES. 
« Mini-croisière en Méditerranée ». Repas 
de midi à bord. En début de soirée, arrivée 
à GÊNES, débarquement, reprise du car et 
départ pour la région de GÊNES, repas du 
soir et nuitée. 

Samedi 28 octobre, 8e jour ; Gênes - Retour 
en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Reprise du car et retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Mercredi 25 octobre, 5e jour ; l’Etna et Taor-
mina : Petit déjeuner à votre hôtel. Toujours 
avec votre guide, départ pour une excursion 
sur l’Etna avec une montée jusqu’à 1’800 m. 
Visite des cratères éteints des Monts Silvestri. 
Dégustation de vins dans un domaine rural. 
Repas de midi libre. L’après-midi, départ pour 
TAORMINA, ville située sur un promontoire 
avec une superbe vue sur l’Etna et la Méditer-
ranée. Visite guidée du théâtre gréco-romain 
et temps libre pour flâner dans les petites 
ruelles. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 
 
Jeudi 26 octobre, 6e jour ; Monreale 
Palerme - Ferry : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Tôt le matin, départ avec votre guide pour 
la visite de MONREALE avec sa cathédrale 
et son cloître. Continuation pour PALERME, 
visite à pied du centre historique : le théâtre 
Massimo, les tombes royales, les Quatre-
Coins, la place Pretoria, etc. Marché typique 
et repas de midi libre. L’après-midi, visite de 
l’imposante cathédrale, le Palais des Nor-
mands. En fin de journée, embarquement sur 
le ferry et navigation via GÊNES. Installation 
dans vos cabines, repas du soir et nuitée à 
bord. 

ITALIE 
LA SICILE 
CULTURE, TERROIR, TEMPLES, 
VOLCAN ET DÉCOUVERTES  

Guide local en Sicile 
« La plus grande île de la mer Méditerranée 
située au large de la pointe de la botte ita-
lienne. Découverte de la richesse de son His-
toire avec des ruines bien conservées, des 
mosaïques byzantines et à l’est ; l’Etna, l’un 
des volcans actifs les plus élevés d’Europe. »

Samedi 21 octobre, 1er jour ; Suisse  
Gênes : Départ via l’autoroute. En début de 
soirée, arrivée à GÊNES, embarquement sur 
le ferry à destination de la SICILE. Installation 
dans vos cabines, repas du soir et nuitée à 
bord. (Repas de midi libre en cours de route). 
 
Dimanche 22 octobre, 2e jour ; Navigation 
Palerme : Petit déjeuner à bord. Journée 
consacrée à la navigation jusqu’à PALERME. 
« Mini-croisière en Méditerranée ». Repas 
de midi à bord. En début de soirée, arrivée 
à PALERME. Débarquement, reprise du car 
et installation à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée. 
 
Lundi 23 octobre, 3e jour ; Piazza Armerina 
et Agrigente : Petit déjeuner à votre hôtel. Le 
matin, départ pour PIAZZA ARMERINA. Visite 
guidée de la Villa Romaine du Casale, inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, décou-
verte de ses superbes mosaïques. Continua-
tion pour AGRIGENTE et visite guidée de la 
célèbre Vallée des Temples, exemple unique 
de l’art grec. Visite du Temple de Jupiter, de 
Castor et Pollux et de la Concorde. Installa-
tion à votre hôtel dans la région de CATANE, 
repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route). 
 
Mardi 24 octobre, 4e jour : Catane - Syra-
cuse : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
avec votre guide pour la visite de CATANE 
et du marché aux poissons, très réputé. 
Continuation pour SYRACUSE, la plus belle 
et la plus grande de toutes les cités grecques 
de Sicile. Repas de midi libre en ville. Visite 
du parc archéologique, des latomies, de la 
fontaine Aréthuse, de l’Oreille de Dyonisos, 
du théâtre grec et de la cathédrale. Retour à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

Guide local 
en Sicile

michelangeloop / stock.adobe.com

Georgia K /stock.adobe.com
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ESPAGNE 
ROSAS 
MUSIQUE ET DANSE  
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).

23 AU 28 OCTOBRE 2023 
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 649.– chambre double 
Fr.   70.– supplément vue mer 
Fr. 115.– supplément chambre à 1 lit

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

WC.
• la pension complète à l’hôtel, 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. 45.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Hôtel Monterrey

démonstration du travail à cheval. Ou excur-
sion facultative expérience : la Camargue 
en safari 4X4. Une autre manière d’être au 
coeur de la nature. Retour à bord en fin de 
journée, repas du soir. En soirée, excursion 
facultative commune aux 2 forfaits : visite 
guidée d’Arles. Retour à bord et nuitée.  
Lundi 30 octobre, 3e jour ; Avignon 
Viviers, les gorges de l’Ardèche : Petit 
déjeuner buffet à bord. Navigation vers 
AVIGNON. Le matin, excursion facultative 
authentique : visite guidée d’Avignon et de 
la cité des Papes. Ou excursion facultative 
expérience : balade pédestre au pont du 
Gard et visite du musée. Repas de midi à 
bord. L’après-midi, excursion facultative 
commune aux 2 forfaits : visite des gorges 
de l’Ardèche. Retour à bord, repas du soir et 
nuitée. Navigation vers Viviers. 
 
Mardi 31 octobre, 4e jour ; Viviers – Tain 
l’Hermitage, Le Vercors : Petit déjeuner buf-
fet à bord. Matinée de navigation. Repas de 
midi à bord. L’après-midi, excursion faculta-
tive commune aux 2 forfaits : découverte du 
Vercors et visite de cave avec dégustation de 
Clairette de Die. Retour à bord à Tain l’Hermi-
tage. Repas du soir, soirée de gala. Nuitée à 
bord. Navigation vers Lyon.  
Mercredi 1er novembre, 5e jour ; Lyon 
Retour en Suisse : Petit déjeuner buffet 
à bord. Débarquement vers 9h à LYON et 
retour en Suisse. (Repas de midi libre en 
cours de route).

DU 28 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE 2023  
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’249.– cabine double pont principal 
Fr.    149.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.    465.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.    229.– suppl. forfait excursions authentiques 
Fr.    315.– suppl. forfait excursions expériences

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 prises à bord (excepté cartes 

spéciales).
• les boissons prises au bar (excepté 

champagne et carte des vins).
• l’animation.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les soirées animée et de gala.
• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 5e jours.
• les excursions facultatives.
• les boissons non-comprises : 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. 55.–/66.– 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.

FRANCE 
CROISIÈRE 
 
    
LE RHÔNE PROVENÇAL 
ET LA CAMARGUE  
« Lyon – Arles – Avignon – Viviers 
Tain l’Hermitage – Lyon ». 
 
Samedi 28 octobre, 1er jour ; Suisse 
Lyon : Le matin, départ via LYON. Embarque-
ment vers 16h, 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). Navigation de nuit.

Dimanche 29 octobre, 2e jour ; Lyon 
Arles – La Camargue  : Petit déjeuner buffet 
à bord. Matinée de navigation à travers les 
paysages du sud de la France - passage de 
la grande écluse de Bollène. Repas de midi 
à bord et arrivée dans l’après-midi à ARLES. 
Excursion facultative authentique : décou-
verte de la Camargue. Visite d’une manade et 

5 ANCRES

BATEAU

CroisiEurope©
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AUTRICHE 
MARCHÉ DE NOËL 
D’INNSBRUCK
 
Mercredi 29 novembre, 1er jour ; Suisse 
Innsbruck : Départ via l’autoroute  
FELDKIRCH, repas de midi libre et visite 
individuelle de cette petite ville typique. INNS-
BRUCK, installation à votre hôtel, repas du 
soir libre et nuitée à votre hôtel.  

Jeudi 30 novembre, 2e jour ; Innsbruck 
Train de Jenbach à Mayrhofen  : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ pour 
JENBACH, embarquement pour une balade 
en train. Arrivée à MAYRHOFEN, repas de 
midi libre. L’après-midi, retour à INNSBRUCK, 
temps libre au marché de Noël. Repas du soir 
libre et nuitée à votre hôtel.  
Vendredi 1er décembre, 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.

DU 29 NOVEMBRE 
AU 1ER DECEMBRE 2023 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 469.– chambre double 
Fr. 135.– 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.
• la balade en train de Jenbach à Mayrhofen.
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. 27.–/45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

DU 2 AU 3 DÉCEMBRE 2023  
2 JOURS
Prix par personne : 
Fr.  325.– chambre double 
Fr.    89.– 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. 27.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

FRANCE
FÊTE DES 
LUMIÈRES À LYON  
Vendredi 8 décembre, 1er jour ; Suisse  
Lyon : Départ via LYON, installation à votre 
hôtel, temps libre en ville pour profiter des 
festivités et de la Fête des Lumières. 
Retour individuel à votre hôtel et nuitée. 
(Repas de midi et du soir libres). 
 

Samedi 9 décembre, 2e jour ; Lyon - Fête 
des Lumières : Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ pour une visite guidée de la 
ville de LYON et découverte de ses princi-
pales curiosités. Repas de midi et après-midi 
libres pour parfaire votre visite et continuer 
votre découverte de Lyon et de la Fête des 
Lumières. Retour individuel à votre hôtel et 
nuitée.(Repas du soir libre).  
Dimanche 10 décembre, 3e jour ; Lyon 
Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre 
hôtel. Matinée et repas de midi libres. 
15h, départ et retour via l’autoroute - votre 
lieu de départ.

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 2023 
3 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 598.– chambre double 
Fr. 160.– 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.
• la visite guidée de Lyon. 
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. 45.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

Maresol / stock.adobe.com

 jakezc / stock.adobe.com

CADEAU  
OFFERT PAR 

NOVICAR

 Timurock / stock.adobe.com

  « BALADE DE NOËL »  
Un petit cadeau vous est offert ! 
Balade de 2 jours, laissez-nous 
vous surprendre…

DESTINATIONDESTINATION
SURPRISESURPRISE        
TRADITIONNELLE 
COURSE NOVICAR 
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COLOGNE. Repas de midi à bord. L’après-
midi, temps libre pour découvrir la ville. 
« Laissez-vous surprendre par Cologne, 
cosmopolite, culturelle, festive et branchée, 
capitale rhénane avec son impressionnante 
cathédrale. » Retour à bord, navigation pour 
KOENIGSWINTER. Repas du soir, soirée 
animée et nuitée à bord. 
 
Dimanche 31 décembre, 4e jour ; Koe-
nigswinter - Rüdesheim : Petit déjeuner 
buffet à bord. Matinée de navigation sur la 
plus belle partie du Rhin Romantique. Repas 
de midi à bord et arrivée à RÜDESHEIM, 
temps libre ou excursion facultative : petit 
train touristique à travers les ruelles pitto-
resques de Rüdesheim et visite du musée de 
la musique. Retour à bord pour la soirée et le 
repas de Réveillon avec sa coupe de cham-
pagne et ses vins. Nuitée à bord. 
 
Lundi 1er janvier, 5e jour ; Rüdesheim 
Mannheim : Petit déjeuner buffet à bord. 
Matinée de navigation vers MANNHEIM. 
Repas de midi à bord. L’après-midi, excur-
sion facultative : visite guidée à pied de 
Heidelberg et des extérieurs de son château. 
« Romantique et idyllique, dynamique et 
moderne, Heidelberg réunit harmonieuse-
ment tous ces éléments qui font son charme 
inégalé. » Retour à bord pour le repas du soir, 
soirée de gala et nuitée. Navigation de nuit 
vers STRASBOURG. 
 
Mardi 2 janvier, 6e jour ; Strasbourg : Petit 
déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 
9h à STRASBOURG et retour en Suisse. 
(Repas de midi libre en cours de route).

DU 28 DÉCEMBRE 2023 
AU 2 JANVIER 2024 
6 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’659.– cabine double pont principal 
Fr.    129.– suppl. cabine double pont 
     intermédiaire 
Fr.   155.– suppl. cabine pont supérieur
Fr.   595.– suppl. cabine à 1 lit pont principal
Fr.   115.– 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 prises à bord (hors cartes 

spéciales).
• l’animation.
• l’assistance hôtesse à bord.
• les soirées animée, de gala, la soirée du 

Réveillon avec sa coupe de champagne et 
ses vins.

• les taxes portuaires.
Non compris :
• les repas de midi des 1er et 6e jours.
• les excursions facultatives.
• les boissons non-comprises : 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. 66.–/134.– 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.

PAYS-BAS
ALLEMAGNE
FRANCE
 
 
  
CROISIÈRE RÉVEILLON 
HOLLANDE ET LE RHIN 
ROMANTIQUE  
Amsterdam - Nimègue - Krefeld 
Cologne - Koenigswinter - Rüdesheim 
Mannheim - Strasbourg
« Paysages somptueux et sites 
exceptionnels, fêtez la nouvelle année 
de façon unique en croisière sur le Rhin 
Romantique d’Amsterdam à  Strasbourg. »

Jeudi 28 décembre, 1er jour ; Suisse  
Amsterdam : Départ via AMSTERDAM. 
Embarquement vers 18h, installation dans 
vos cabines. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue, repas du soir à bord. 
Excursion facultative : flânerie nocturne sur 
les canaux d’Amsterdam en bateau mouche. 
Nuitée à bord. (Repas de midi libre en cours 
de route). 
 
Vendredi 29 décembre, 2e jour ; Amsterdam 
Nimègue - Krefeld : Petit déjeuner buffet à 
bord. Matinée de navigation vers NIMÈGUE. 
Repas de midi à bord. L’après-midi, temps 
libre pour découvrir la ville. 
« Dans cette ville fortifiée de Nimègue, la 
plus ancienne de Hollande, vous retournez 
au temps des Romains. » Retour à bord et 
départ en navigation pour KREFELD. Repas 
du soir et nuitée à bord. Arrivée à KREFELD 
tard dans la soirée. 
 
Samedi 30 décembre, 3e jour ; Krefeld 
Cologne - Koenigswinter : Petit déjeuner 
buffet à bord. Matinée de navigation vers 

4 ANCRES

BATEAU

CroisiEurope©

© Alexander Raths I Fotolia
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DU 29 DÉCEMBRE 2023 
AU 2 JANVIER 2024   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 1’549.– chambre double 
Fr.     229.– supplément chambre à 1 lit

Guide local les 2e et 4e jours, 
le soir du 3e jour

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

• le guide local, les 2e et 4e jours, le soir du 
3e jour.

• 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. 66.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire. 

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

AUTRICHE 
FIN D’ANNÉE 
À VIENNE 
HÔTEL**** 
Avec Guide local les 2e et 4e jours, 
le soir du 3e jour
Vendredi 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).

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

Dimanche 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. 
 
Lundi 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. 
 
Mardi 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).

Konstiantyn / stock.adobe.com

Martina / stock.adobe.com

Guide local 
les 2eet 4e jours 

et le soir du 
3e jour
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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.

Vendredi 29 décembre, 1er jour ; Suisse  
Cattolica : Départ via CATTOLICA, instal-
lation à votre hôtel. (Repas de midi libre en 
cours de route).

Samedi 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 de 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.

Dimanche 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.
Lundi 1er janvier, 4e jour ; Cattolica : Petit 
déjeuner à votre hôtel. Journée libre. Repas 
de midi et du soir à votre hôtel, nuitée.
Mardi 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 2023 
AU 2 JANVIER 2024   
5 JOURS

Prix par personne : 
Fr. 998.– chambre double 
Fr. 190.– 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. 45.–/55.-- pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

SUISSE
RÉVEILLON  
DE FIN D’ANNÉE 
À APPENZELL
 
Dimanche 31 décembre, 1er jour ; Appen-
zell : 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. 

DU 31 DÉCEMBRE 2023 
AU 1ER JANVIER 2024 
2 JOURS

Prix par personne : 
Fr.  425.– 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. 27.– pour l’assurance 

frais d’annulation / SOS rapatriement 
obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

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

GRAND 
CLASSIQUE

Alexander Raths / stock.adobe.com

Pasko Maksim / stock.adobe.com



Hertzeisen Group

INFORMATION :  
Depuis le 1er décembre 2022, notre bureau de La Chaux-de-Fonds a déménagé à la Rue du Collège 29a dans un bureau entière-
ment rénové et à même de satisfaire nos besoins de développement. Venez donc nous rendre visite, vous êtes les bienvenus.

Voyages  
Séjours balnéaires, circuits découvertes, 

voyages exclusifs, escapades de 
quelques jours, etc.

Adiher /stock.adobe.com

Packages 
sur mesure 

pour groupes  
Prestations incluant 

transport, nuitée(s), visite(s), 
repas, etc.

Solutions de 
transport seul 
pour groupes  

Déplacements pour écoles, 
équipes sportives, associa-

tions, clubs, événements 
d’entreprises, etc.

Balades  
Balades récréatives, 

journées à Europa Park, 
concerts, événements 

sportifs, etc.

Par des investissements constants, notre 
flotte de dernière génération ainsi que le 
développement d’installations photovoltaïques 
de production d’électricité permettent d’offrir 
à nos clients des solutions de mobilité en adé-
quation avec les enjeux environnementaux 
actuels et toujours à des prix abordables. 
Que ce soit pour de petits groupes ou pour 
des événements de plus grande ampleur, 
notre parc de véhicules d’un total de 800 
places (composé de minicars 16 ou 23 
places, de véhicules standards de 45 à 54 

places et de cars deux étages de 80 places) 
offre des solutions flexibles adaptées à toutes 
les situations.
Actuellement dirigées par la 3e génération de 
la famille, les entreprises Autocars Hertzei-
sen, Autocars Hertzeisen-Giger et Novicar 
constituent un groupe qui œuvre sur l’en-
semble de l’Arc jurassien et permet de réunir 
une myriade de compétences au sein d’une 
même entité. Chacun de nos collaborateurs 
entretient ses compétences et cette passion 
qu’il espère pouvoir partager avec vous lors 
d’un prochain voyage ou déplacement.
   
     Team Hertzeisen

Depuis 1947, la famille Hertzeisen est active 
dans le domaine des voyages en autocars et 
s’investit au quotidien à satisfaire une clien-
tèle toujours plus nombreuse. 

Que ce soit pour les voyages et balades pro-
posés aux voyageurs individuels ou pour les 
produits sur mesure pour groupes (transport 
en car seul ou package complet), plus de 
trente collaborateurs que compte notre équipe 
travaillent à la réussite de vos excursions en 
offrant tout leur savoir-faire et leur passion du 
métier.
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BALNÉAIRESBALNÉAIRES
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FRANCE 
SÉJOUR BALNÉAIRE 
À SAINTE-MAXIME 
AU COEUR DU GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ
 
HÔTEL LES JARDINS DE SAINTE-
MAXIME*** : Un jardin au bord de l’eau. 
Au cœur du golfe de Saint-Tropez (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 ciel bleu de la 
Côte d’Azur. 
 
SAINTE-MAXIME : Sainte-Maxime, l’élé-
gante, et Saint-Tropez, la légendaire, se font 
face et se complètent. 
 
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).

10 AU 15 AVRIL 2023 
6 JOURS 
Prix par personne : 
Fr. 799.– chambre double 
Fr. 198.– supplément chambre à 1 lit

 
17 AU 22 SEPTEMBRE 2023 
6 JOURS 
Prix par personne : 
Fr. 919.– 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. 45.–/55.– pour l’assurance frais 

d’annulation / SOS rapatriement obligatoire.

Important : Carte d’identité ou passeport valable.

NOUVEAU 
SÉJOUR  

À SAINTE-
MAXIME

andrzej2012 / stock.adobe.com 

Hôtel les jardins de Sainte-Maxime

PROMO
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3 au 10 
juin

8 jrs/7 nuits

3 au 17 
juin

15 jrs/14 nuits

10 au 17 
juin

8 jrs/7 nuits

14 au 23 
juillet

10 jrs/7 nuits

14 au 30 
juillet

17jrs /14 nuits

14 juillet 
au 6 août 
24jrs /21 nuits

21 au 30 
juillet

10jrs/7 nuits

21 juillet 
au 6 août 
17jrs /14 nuits

28 juillet  
au 6 août 
10jrs/7 nuits

27 août 
au 2 

septembre
7 jrs/6 nuits

27 août
au 9 

septembre
14 jrs/13 nuits

3 au 9 
septembre

7 jrs/6 nuits

2 au 8 
octobre
7 jrs/6 nuits

2 au 15 
octobre

14 jrs/13 nuits

9 au 15 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
698.00 1139.00 749.00 1059.00 1749.00 2479.00 1059.00 1779.00 1089.00 749.00 1198.00 749.00 659.00 998.00 659.00

Supplément vue mer (par personne)
75.00 149.00 75.00 109.00 269.00 398.00 135.00 269.00 135.00 95.00 198.00 65.00 65.00 135.00 65.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
185.00 359.00 179.00 355.00 709.00 1059.00 355.00 715.00 355.00 195.00 415.00 155.00 159.00 329.00 155.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
100.00 240.00 120.00 200.00 410.00 625.00 200.00 415.00 215.00 115.00 250.00 110.00 90.00 180.00 80.00

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

379.00 598.00 398.00 565.00 915.00 1285.00 569.00 935.00 585.00 389.00 625.00 375.00 355.00 525.00 329.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

459.00 769.00 489.00 709.00 1198.00 1705.00 705.00 1225.00 735.00 475.00 798.00 455.00 419.00 655.00 385.00
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 : 
3 au 10 juin 2023 8 jrs/7 nuits
3 au 17 juin 2023 15 jrs/14 nuits
10 au 17 juin 2023 8 jrs/7 nuits
14 au 23 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
14 au 30 juillet 2023 17 jrs/14 nuits
14 juillet au 6 août 2023 24 jrs/21 nuits
21 au 30 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
21 juillet au 6 août 2023   17 jrs/14 nuits
28 juillet au 6 août 2023 10 jrs/7 nuits
27 août au 2 sept. 2023 7 jrs/6 nuits
27 août au 9 sept. 2023 14 jrs/13 nuits
3 au 9 septembre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 8 octobre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 15 octobre 2023 14 jrs/13 nuits
9 au 15 octobre 2023 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).
• 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.

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

PROMO
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DATES : 
3 au 10 juin 2023 8 jrs/7 nuits
3 au 17 juin 2023 15 jrs/14 nuits
10 au 17 juin 2023 8 jrs/7 nuits
14 au 23 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
14 au 30 juillet 2023 17 jrs/14 nuits
14 juillet au 6 août 2023 24 jrs/21 nuits
21 au 30 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
21 juillet au 6 août 2023    17 jrs/14 nuits
28 juillet au 6 août 2023 10 jrs/7 nuits
27 août au 2 sept. 2023 7 jrs/6 nuits
27 août au 9 sept. 2023 14 jrs/13 nuits
3 au 9 septembre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 8 octobre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 15 octobre 2023 14 jrs/13 nuits
9 au 15 octobre 2023 7 jrs/6 nuits
23 au 28 octobre 2023 6 jrs/5 nuits

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

WC.
• la demi-pension à l’hôtel, boissons com-

prises aux repas  (¼ eau + ¼ vin par per-
sonne).

• les taxes de séjour.
 (Du 23 au 28 octobre : tous les soirs, 

musique avec Jean Baumat et pension 
complète).

Non compris dans nos prix :
• les repas de midi. (Rosas en musique, 

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 buffet. 
 

3 au 10 
juin

8 jrs/7 nuits

3 au 17 
juin

15 jrs/14 nuits

10 au 17  
juin

8 jrs/7 nuits

14 au 23 
juillet

10 jrs/7 nuits

14 au 30 
juillet

17jrs /14 nuits

14 juillet 
au 6 août

24jrs /21 nuits

21 au 30 
juillet

10jrs/7 nuits

21 juillet 
au 6 août

17jrs /14 nuits

28 juillet 
au 6 août
10jrs/7 nuits

27 août  
au 2 sept.

7 jrs/6 nuits

27 août  
au 9 sept.
14 jrs/13 nuits

3 au 9 
sept. 

7 jrs/6 nuits

2 au 8 
octobre
7 jrs/6 nuits

2 au 15 
octobre

14 jrs/13 nuits

9 au 15 
octobre
7 jrs/6 nuits

23 au 28 
octobre
6 jrs/5 nuits

En chambre double, par personne
849.00 1489.00 849.00 1159.00 1979.00 2898.00 1198.00 2129.00 1298.00 879.00 1459.00 879.00 579.00 898.00 579.00 649.00

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

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
275.00 545.00 275.00 515.00 1065.00 1859.00 535.00 1239.00 625.00 335.00 725.00 315.00 125.00 255.00 125.00 115.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
115.00 225.00 110.00 180.00 380.00 620.00 190.00 420.00 220.00 120.00 260.00 115.00 55.00 130.00 50.00 60.00

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

429.00 659.00 429.00 615.00 1029.00 1489.00 635.00 1’098.00 695.00 455.00 745.00 429.00 315.00 475.00 315.00 415.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

549.00 889.00 549.00 815.00 1429.00 2125.00 839.00 1535.00 925.00 589.00 1025.00 549.00 385.00 625.00 379.00 485.00
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

NOUVEAU !
DEMI-PENSION 

(EXCEPTÉ DU 23 AU 28 

OCTOBRE 2023)
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3 au 10 
juin

8 jrs/7 nuits

3 au 17 
juin

15 jrs/14 nuits

10 au 17 
juin

8 jrs/7 nuits

14 au 23 
juillet

10 jrs/7 nuits

14 au 30 
juillet

17jrs /14 nuits

14 juillet 
au 6 août
24jrs /21 nuits

21 au 30 
juillet

10jrs/7 nuits

21 juillet  
au 6 août
17jrs /14 nuits

28 juillet 
au 6 août
10jrs/7 nuits

27 août 
au 2 

septembre
7 jrs/6 nuits

27 août
au 9 

septembre
14 jrs/13 nuits

3 au 9 
septembre

7 jrs/6 nuits

2 au 8 
octobre
7 jrs/6 nuits

2 au 15 
octobre

14 jrs/13 nuits

9 au 15 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double, par personne
979.00 1659.00 979.00 1249.00 2098.00 2959.00 1249.00 2098.00 1249.00 998.00 1859.00 998.00 859.00 1498.00 859.00

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)
150.00 320.00 150.00 200.00 420.00 630.00 200.00 420.00 200.00 160.00 360.00 160.00 120.00 280.00 120.00

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

529.00 855.00 529.00 659.00 1089.00 1525.00 659.00 1089.00 659.00 529.00 945.00 529.00 449.00 769.00 449.00
1 enfant de 12 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

675.00 1195.00 675.00 875.00 1525.00 2165.00 875.00 1525.00 875.00 698.00 1329.00 698.00 585.00 1059.00 585.00
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 : 
3 au 10 juin 2023 8 jrs/7 nuits
3 au 17 juin 2023 15 jrs/14 nuits
10 au 17 juin 2023 8 jrs/7 nuits
14 au 23 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
14 au 30 juillet 2023 17 jrs/14 nuits
14 juillet au 6 août 2023 24 jrs/21 nuits
21 au 30 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
21 juillet au 6 août 2023 17 jrs/14 nuits
28 juillet au 6 août 2023 10 jrs/7 nuits
27 août au 2 sept. 2023 7 jrs/6 nuits
27 août au 9 sept. 2023 14 jrs/13 nuits
3 au 9 septembre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 8 octobre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 15 octobre 2023 14 jrs/13 nuits
9 au 15 octobre 2023 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).
• 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.

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 Montecarlo

Hôtel Montecarlo
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ESPAGNE
ROSAS
HÔTEL

MARIAN PLATJA***

DATES : 
3 au 10 juin 2023 8 jrs/7 nuits
3 au 17 juin 2023 15 jrs/14 nuits
10 au 17 juin 2023 8 jrs/7 nuits
14 au 23 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
14 au 30 juillet 2023 17 jrs/14 nuits
14 juillet au 6 août 2023 24 jrs/21 nuits
21 au 30 juillet 2023 10 jrs/7 nuits
21 juillet au 6 août 2023 17 jrs/14 nuits
28 juillet au 6 août 2023 10 jrs/7 nuits
27 août au 2 sept. 2023 7 jrs/6 nuits
27 août au 9 sept. 2023 14 jrs/13 nuits
3 au 9 septembre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 8 octobre 2023 7 jrs/6 nuits
2 au 15 octobre 2023 14 jrs/13 nuits
9 au 15 octobre 2023 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).
• 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.

3 au 10 
juin

8 jrs/7 nuits

3 au 17 
juin

15 jrs/14 nuits

10 au 17 
juin

8 jrs/7 nuits

14 au 23 
juillet

10 jrs/7 nuits

14 au 30 
juillet

17jrs /14 nuits

14 juillet 
au 6 août 
24jrs /21 nuits

21 au 30 
juillet

10jrs/7 nuits

21 juillet 
au 6 août
17jrs /14 nuits

28 juillet 
au 6 août
10jrs/7 nuits

27 août 
au 2 

septembre
7 jrs/6 nuits

27 août 
au 9 

septembre
14 jrs/13 nuits

3 au 9 
septembre

7 jrs/6 nuits

2 au 8 
octobre
7 jrs/6 nuits

2 au 15 
octobre

14 jrs/13 nuits

9 au 15 
octobre
7 jrs/6 nuits

En chambre double côté (par personne)
679.00 1109.00 759.00 798.00 1298.00 1789.00 859.00 1349.00 859.00 659.00 998.00 619.00 619.00 949.00 619.00

Supplément chambre double vue mer (par personne)
49.00 89.00 50.00 45.00 95.00 135.00 89.00 95.00 49.00 45.00 89.00 45.00 45.00 89.00 45.00

Supplément pour chambre à 1 lit (single)
139.00 269.00 139.00 135.00 265.00 398.00 269.00 265.00 139.00 119.00 249.00 115.00 115.00 255.00 115.00

Réduction en chambre double pour la 3e personne (lit d’appoint)
65.00 150.00 80.00 80.00 180.00 270.00 180.00 180.00 90.00 55.00 120.00 45.00 45.00 110.00 45.00

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

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

365.00 589.00 415.00 439.00 689.00 935.00 725.00 725.00 465.00 349.00 525.00 325.00 325.00 495.00 325.00
1 enfant de 13 à 15 ans en chambre double avec 2 adultes

475.00 829.00 539.00 575.00 968.00 1365.00 1015.00 1015.00 619.00 449.00 725.00 415.00 415.00 685.00 415.00
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).

Hôtel*** de gestion familiale situé sur la plage, 
piscine extérieure, terrasse et bar. Chambre 
climatisée avec salle de bain, balcon, TV, 
téléphone. Restaurant climatisé avec service 
buffet.
Aller : Départ via ROSAS, arrivée en fin 
de journée et instal lation à votre hôtel. 
(Repas de midi libre en cours de route). 
 
Retour : Départ de ROSAS après le petit 
déjeuner et retour à votre lieu de départ. 
(Repas de midi libre en cours de route).

Hôtel Marian Platja

23AM / stock.adobe.com
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ITALIE - SÉJOURS BALNÉAIRES SUR L’ADRIATIQUE 
24 AU 30 JUILLET 2023              7 JRS 
28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2023   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 (excepté les boissons 

comprises aux repas à l’hôtel Beaurivage).
• 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.

LES TRAJETS 

S’EFFECTUENT DE JOUR

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

24 au 30 juillet 7 1’098.00 Sur demande Sur demande Sur demande

28 août 
au 3 septembre 7 1’089.00 Sur demande Sur demande 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. 300.– par adulte, Fr. 200.– par enfant jusqu’à 12 ans.  
Voyage seul : simple course en car : Fr. 220.– par adulte, Fr. 170.– 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 et boissons comprises aux repas.

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète
Supplément 

vue mer

24 au 30 juillet 7 869.00 125.00 65.00 65.00

28 août 
au 3 septembre 7 879.00 139.00 69.00 65.00

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète

24 au 30 juillet 7 789.00 75.00 85.00

28 août  
au 3 septembre 7 759.00 75.00 79.00

Dates Nombre de 
jours Prix par personne Supplément single Supplément  

 pension complète
Supplément vue 

latérale mer

24 au 30 juillet 7 898.00 125.00 145.00 65.00

28 août  
au 3 septembre 7 879.00 125.00 145.00 65.00

 ivanko80 / stock.adobe.com

Hôtel Beaurivage

Parkhotel

Hôtel Negresco

Hôtel Sole

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). 
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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 (lundi au vendredi, aux 
heures de bureau) 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 2023.
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