


Dimanche 7 Avril 2019
FETE DES JONQUILLES A GERARDMER

Départ en direction de la vallée de
Thann – Ventron – la Bresse – Gérard-
mer : dès 10h00, les chars seront expo-
sés tout au long du circuit, pour vous
permettre de les admirer à votre guise
et de réaliser vos photos souvenirs de
cette journée inoubliable. Déjeuner
libre. A 14h30, au 3ème coup de canon,
le Corso défilera au centre-ville - Retour
en fin d’après-midi.

PRIX PAR PERSONNE : 49 €
comprenant le transport, 

et l’entrée à la fête 

Excursions d’une journée
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Dimanche 28 Avril 2019
DEJEUNER SPECTACLE 

AU ROYAL PALACE A KIRRWILLER 
Départ en matinée pour Kirrwiller - Déjeuner au res-
taurant Le Majestic - Présentation du spectacle « Mys-
téria » dans le superbe théâtre du Royal Palace.
Prenez place et imprégnez-vous d’un show époustou-
flant dans lequel les tableaux et les numéros s’enchaî-
nent dans des décors à couper le souffle pour le plus
grand plaisir de vos yeux. Après le spectacle découvrez
la nouvelle salle du Music-Hall « Le Club » qui est un
lounge club : le show continue : mini-spectacles de
danseurs, animation, et autres surprises. Puis chemin
du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 92 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle

Samedi 11 Mai 2019
SHOPPING A ROPPENHEIM

Départ en direction de Colmar – Séles-
tat – Haguenau – Arrivée à Roppen-
heim vers 10h00 : découvrez 27300m²
consacrés au shopping à prix soldés !
Plus de 100 grandes marques et plus
de 100 boutiques de prêt à porter
pour femme, homme et enfant, vête-
ment de sport chaussures, maroquine-
rie, accessoires pour la maison,
montres et bijoux combleront toutes
vos envies à Roppenheim The Styles
Outlets.

PRIX PAR PERSONNE : 35 €
comprenant le transport

Samedi 25 Mai 2019
INSEL MAINAU

Départ en direction de Bâle – Bad
Säckingen – Schaffhausen : arrêt et
visite des chutes du Rhin. Conti-
nuation jusqu’à l’Ile de la Mainau.
Déjeuner sur place. L’après-midi,
visite de ce superbe jardin… Che-
min du retour par Winterthur – Zu-
rich – Bâle.

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, l’entrée

et le déjeuner 

Vendredi 12 Avril 2019
DEJEUNER GRENOUILLES A PESMES 

Départ en direction de Montbéliard –Be-
sançon – Pesmes : déjeuner animée par
un orchestre aux Jardins Gourmands – Au
menu : terrine printanière, coulis aux poi-
vrons et à la tomate - Gourmandise de
grenouilles à la persillade - Trou Franc
Comtois offert - Jambon blanc du Haut-
Doubs - Salade frisée - Fromages régio-
naux et Cancoillotte tiède - Entremet aux
fruits - Compris : kir pétillant offert, vin
blanc et vin rouge à discrétion et café -
En fin d’après-midi, chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport 
et  le déjeuner animé

Samedi 4 Mai 2019
FETE DES TULIPES A MORGES

Départ en direction de Bâle - Berne – Fribourg –
Corsier-sur-Vevey : entrée au Musée Charlie 
Chaplin World : un parcours unique dans un lieu
classé habité par Charlie Chaplin et sa famille.
Continuation vers Morges et déjeuner au restau-
rant du Casino - Puis visite libre du parc de l’in-
dépendance pour la fête de la Tulipe. Vue sur le
lac Léman, les Alpes et le Mont-Blanc dans un
cadre enchanteur. Découverte de la fête de la
Tulipe. À cette période, plus de 100 000 fleurs
colorent le parc, tandis que des animations font
vivre ce lieu paisible. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 79 €
comprenant le transport, 

l’entrée au Musée et le déjeuner 

Mercredi 15 Mai 2019
DEJEUNER ASPERGES A DORLISHEIM

Départ en direction de Colmar - Sélestat
– Strasbourg – Soufflenheim – Dorli-
sheim : visite guidée de l’entreprise avec
un guide de la ferme : découvrez la pro-
duction d’Asperges…du champ à l’as-
siette - Déjeuner sur place : Velouté
d’asperges à volonté – Asperges aux 3
jambons et ses sauces – Tarte maison -
L’après-midi, direction Dambach la Ville :
visite de cave, circuit en petit train dans
le village médiéval et son vignoble, dé-
gustation de 3 vins. Puis chemin du retour
PRIX PAR PERSONNE : 62 €

comprenant le transport, le déjeuner, 
le petit train avec visite de cave 

et dégustation

Nouveau



Jeudi 13 Juin 2019
BADEN-BADEN ET MUMMELSEE

Départ par l’autoroute allemande par Fri-
bourg en Brisgau – Offenburg – Baden
Baden : visite de cette ville thermale en petit
train : confortablement installé, le trajet en
City-Bahn passe devant la Maison thermale
puis par la place Augustaplatz, le « Paradis »,
jusqu’au quartier des bains. C’est un moyen
facile et agréable de découvrir les nombreux
points forts du magnifique Baden-Baden.
Continuation vers le Mummelsee, lac légen-
daire sur la splendide route des crêtes – 
Déjeuner et temps libre aux abords du lac.

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport, 

la promenade en petit train et le déjeuner 

Excursions d’une journée
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Mercredi 5 Juin 2019
PARADIS DES SOURCES 

Départ en direction de Soultzmatt : arrivée au
Cabaret Music-Hall le Paradis des Sources qui
fête son 10ème anniversaire - Déjeuner animé
– Au menu : Saumon mariné et copeaux de
foie gras, jupe de salade de choucroute aux
pommes et radis daikon – Suprême de volaille
à la crème de girolles, étoffe de riz sauvage et
tomate grappe rôtie – Entremet anniversaire
au chocolat et son coeur nougat coulis de
fruits et fruits de saison - Après le repas, place
au nouveau spectacle Apparences suivie d’une
ambiance dansante.  

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 
le déjeuner et le spectacle  

Dimanche 30 Juin 2019
ZOO DE ZURICH

Départ par Bâle – Zürich : arrivée
au zoo où plus de 350 espèces ani-
males évoluent dans des espaces
vitaux proches de leur environne-
ment naturel. Découvrez la forêt
pluviale de Masoala ou le parc des
éléphants, le pavillon de l’Austra-
lie, la steppe mongole, la pantanal
avec l’île aux singes, l’aquarium, le
Zoolino… Déjeuner libre.

PRIX PAR PERSONNE : 62 €
comprenant le transport 

et l’entrée 

Jeudi 20 Juin 2019
FETE DIEU A GLOTTERTAL

Départ par Mulhouse – Ottmar-
sheim – Fribourg – Glottertal :
procession de la Fête Dieu et
Sainte Messe – Continuation vers
Sankt Peter – Sankt Märgen : dé-
jeuner – L’après-midi, direction le
Titisee : temps libre dans cette cé-
lèbre station touristique et au
bord du Lac puis retour vers votre
localité. 

PRIX PAR PERSONNE : 53 €
comprenant le transport, 

le déjeuner et la promenade 
en bateau

Mercredi 26 Juin 2019
INTERLAKEN ET BEATENBERG

Départ en direction de Bâle –
Berne – Interlaken : visite libre de
cette charmante localité de
l’Oberland bernois – Déjeuner au
Beatenberg – Puis embarque-
ment dans le train à crémaillère
pour rejoindre Beatenbucht et
croisière en bateau sur le lac de
Thun serti dans un magnifique
écrin de montagnes et entouré
de nombreux villages accueillants
Chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 89 €
comprenant le transport, 
le déjeuner, le funiculaire 

et le bateau

Dimanche 7 Juillet 2019
EUROPA PARK

Journée à Europa- Park : au fil des
13 quartiers européens découvrez
ou redécouvrez des attractions
pour toute la famille, des ma-
nèges décoiffants, des spectacles
époustouflants dans une am-
biance incomparable ! Vivez des
moments inoubliables dans le plus
grand parc de loisirs d’Alle-
magne !  

PRIX PAR PERSONNE : 70 €
comprenant le transport 

et l’entrée

Mercredi 17 Juillet 2019
CITADELLE DE BESANCON

Départ en direction de Besançon – Montée
à la citadelle et visite guidée de ce chef
d’œuvre de Vauban. Construite entre 1668
et 1688, elle s’étend sur 11 hectares. Elle sur-
plombe de plus de 100m la vieille ville. For-
teresse remarquablement restaurée, la
citadelle est aujourd’hui un haut lieu cultu-
rel et touristique unique en son genre qui
abrite de nombreux centres d’intérêt dédiés
à l’histoire, à la mémoire et au monde 
animal. Déjeuner sur place. Visite libre des
musées et du zoo de la citadelle. 

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport,  

l’entrée, la visite guidée de la citadelle
et le déjeuner 

Nouveau
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Samedi 27 Juillet 2019
JOURNEE AU PILATUS

Départ pour Lucerne et le lac des quatre
cantons – Arrivée à Krienz : montée en
télécabine puis en téléphérique au som-
met du Pilatus Kulm à 2132m d’altitude.
Laissez vous séduire par le panorama
époustouflant des sommets. Déjeuner
dans un restaurant du sommet. Puis au
retour découverte du trajet spectacu-
laire en train à crémaillère le plus raide
du monde jusqu’à Alpnachstad. 

PRIX PAR PERSONNE : 109 €
comprenant le transport, 
la montée en télécabine 

et téléphérique, le déjeuner 
et la descente en crémaillère. 

Excursions d’une journée
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Dimanche 4 Août 2019 
ZOO AMNEVILLE

Départ en direction d’Epinal –
Nancy - Metz – Amnéville - Arri-
vée au zoo d’Amnéville : un des
plus beaux zoos d’Europe avec
2000 animaux et 360 espèces, de
nombreux spectacles et anima-
tions… Déjeuner libre

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport 

et l’entrée au Zoo 

Mercredi 4 Septembre 2019
BOLLENBERG ET EGUISHEIM

Départ pour Westhalten – Bollenberg : vi-
site de la cave et dégustation de vins –
Déjeuner à l’auberge du Vieux Pressoir –
L’après-midi, balade commentée en petit
train d’Eguisheim, l’un des plus beaux et
typique village d’Alsace avec ses maisons
à colombages, son tour de ville le long
des remparts et son château des Comtes
sur la place centrale.

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 

la visite de cave et dégustation, 
le déjeuner et la balade en petit train 

Samedi 21 Septembre 2019 
ILE DE LA MAINAU

Départ en direction de Bâle – Bad
Säckingen – Schaffhausen : arrêt
et visite des chutes du Rhin. Conti-
nuation jusqu’à l’Ile de la Mainau.
Déjeuner sur place. L’après-midi,
visite de ce superbe jardin… Che-
min du retour par Winterthur –
Zurich – Bâle. 

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 

le déjeuner 
et l’entrée sur l’Ile de la Mainau 

Mercredi 21 Août 2019
TITISEE ET BELCHEN

Départ en direction de Fribourg-
en Brisgau – Titisee : arrivée dans
cette célèbre station touristique,
temps libre et promenade en ba-
teau – Déjeuner – L’après-midi,
montée au Belchen en téléca-
bine: panorama unique sur les
Alpes – Chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport 
la promenade en bateau, 

le déjeuner 
et la montée en télécabine

Dimanche 8 Septembre 2019
PELERINAGE A EINSIEDELN

Départ par Bâle – Zurich – le long
du Lac de Zurich – Biberbrugg – Ein-
siedeln : visite de ce lieu de pèleri-
nage, le plus célèbre et le plus
fréquenté de Suisse (Possibilité
d’assister à une messe) – Déjeuner
– A 15h00 : départ par Sattel –
Schwyz – Brunnen par la route tou-
ristique longeant le bac des Quatre
Cantons, arrivée à Lucerne : temps
libre et chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 59 €
comprenant le transport 

et le déjeuner

Jeudi 26 Septembre 2019 
EPINAL ET GERARDMER

Départ par la vallée de Thann - Epi-
nal : tour en petit train touristique
dans la ville à la découverte des se-
crets d’histoire et d’architecture ainsi
que d’anecdotes - Déjeuner à Epinal
L’après-midi, visite guidée de l’Ab-
baye d’Autrey et son jardin remar-
quable de 4 hectares. Sur le chemin
du retour, arrêt à Gérardmer pour un
tour en bateau sur le lac.

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport, 

la promenade en petit train, 
le déjeuner, la visite guidée 
de l’abbaye et la promenade 

en bateau

Nouveau



Samedi 12 Octobre 2019 
ADLER MODE

Départ par Mulhouse – Fribourg
en Brisgau : shopping au centre-
ville – Déjeuner libre – Puis
l’après-midi, direction Adler
Mode : défilé de mode et shop-
ping (offre spéciale 20% de re-
mise sur une sélection de
vêtements), profitez-en !

PRIX PAR PERSONNE : 29 €
comprenant le transport 

Excursions d’une journée
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Jeudi 3 Octobre 2019
PLAN INCLINE D’ARZVILLER 
ET DEJEUNER COCHONAILLES

Départ en direction de Colmar – Sélestat – Saverne
– Arzviller : visite commentée en vedette du plan in-
cliné – Continuation vers Abreschviller et déjeuner
cochonailles – Au menu : Soupe de boudin - Fro-
mage de tête, Saucisse noire, Terrine de l'Auberge,
Céleri à la rémoulade - Sorbet arrosé au Marc de
Gewürztraminer - Choucroute et Pommes vapeur,
Boudin - Lard salé - Lard fumé - Quenelle de foie -
Saucisse à cuire - Collet de porc salé – Knack - Va-
cherin glacé Maison et son coulis de fruits rouges.
Chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, 

la visite gudée en vedette, le déjeuner 

Dimanche 27 Octobre 2019
DEJEUNER SPECTACLE 

AU ROYAL PALACE A KIRRWILLER
Départ en matinée pour Kirrwiller - Déjeuner au res-
taurant Le Majestic - Présentation du spectacle dans
le superbe théâtre du Royal Palace. Prenez place dans
une majestueuse salle de spectacle et imprégnez-vous
d’un show époustouflant dans lequel les tableaux et
les numéros s’enchaînent dans des décors à couper le
souffle pour le plus grand plaisir de vos yeux. Après
le spectacle découvrez la nouvelle salle du Music-Hall
« Le Club » qui est un lounge club : le show continue :
mini-spectacles de danseurs, animation DJ/orchestre,
et autres surprises. Puis chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 92 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle

LES LUNDIS SEMAINES IMPAIRES  TOUT AU LONG DE L’ANNEE

DETENTE AUX THERMES A BAD BELLINGEN
Relaxez-vous et profitez des bienfaits de
l’eau thermale ! Départ en début d’après-
midi des localités suivantes : Retzwiller –
Dannemarie – Ballersdorf – Altkirch –
Walheim – Tagolsheim – Illfurth - Zilli-
sheim – Flaxlanden - Didenheim - Mul-
house – Détails des horaires sur simple
demande.

PRIX PAR PERSONNE : à partir de 10 €
comprenant le transport 

( Entrée aux thermes à régler sur place)

Dimanche 20 Octobre 2019
FOIRE AGRICOLE DE POUSSAY

Départ de votre localité vers Epinal
– Poussay : journée et déjeuner
libres sur place. Découvrez la cé-
lèbre foire de Poussay, la 2ème
foire agricole de France et la plus
grosse foire braderie du Grand-Est
soit 1300 exposants et 900 com-
merçants repartis sur 22 hectares
un marché aux bestiaux et de ma-
tériel agricole imposant, une bra-
derie commerciale – Puis chemin
du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 27 €
comprenant le transport 

Vendredi 25 Octobre 2019
FETE DES CHRYSANTHEMES A LAHR

Départ par Mulhouse – Fribourg
en Brisgau : arrêt et visite libre -
Continuation vers Lahr : déjeu-
ner. A l’issue du repas, décou-
verte de la fête des
chrysanthèmes dans les rues de
Lahr - Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport  

et le déjeuner 
avec eau, vin et café inclus

Mercredi 30 Octobre 2019
HALLOWEEN A EUROPA PARK

Journée Halloween à Europa Park.
Des milliers de citrouilles, chrysan-
thèmes, bottes de paille, pommes
et autres plantes automnales ac-
cueillent fantômes, sorcières et
bien d’autres apparitions surnatu-
relles ou étonnantes comme des di-
nosaures. Les attractions, les
spectacles, la parade, les restau-
rants et les hôtels sont ensorcelés
par l’atmosphère maléfique qui se
répand sur tout le parc.

PRIX PAR PERSONNE : 70 €
comprenant le transport 

et l’entrée 

Nouveau
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JOUR 1 : LAC DE CONSTANCE – LINDAU
ET WANGEN 
Départ par Bâle – Zürich – Winterthur – Saint
Gall – Feldkirch : arrivée pour le déjeuner à
l’hôtel. Vous rejoindrez cette après-midi le Lac
de Constance ou « Mer Souabe ». Vous visite-
rez Lindau d’où du port vous aurez la vue sur
les montagnes suisses. Les fresques de la mai-
rie et des ruelles sont remarquables.  Vous
continuerez votre route pour Wangen, ville
au caractère ancien, les portes de la ville tout
comme les très belles fontaines ont été
conservées. Retour à Feldkirch : accueil et in-
formation sur votre séjour. Pot de bienvenue.
Dîner et logement.
JOUR 2 : LECH - BREGENZERWALD
Petit déjeuner. Vous commencerez cette jour-
née par le Walgau pour franchir le col de

Flexen (1773 m) et atteindrez les stations de
sports d'hiver réputées que sont Zürs et Lech.
Vous prendrez ensuite la route du col du
Hochtannberg (1676m), utilisée en hiver
comme piste de ski, pour atteindre Warth
avant de redescendre en forêt de Bregenz où
vous dégusterez un fameux fromage de mon-
tagne. Déjeuner à Bezau. Vous repartirez alors
en direction de Schwarzenberg, village ty-
pique de la région de Bregenz, au centre très
pittoresque. La descente du col du Bödele vous
offrira une belle vue sur le lac de Constance et
vous permettra de rentrer à l’hôtel en passant
par Dornbirn. Dîner et logement.
JOUR 3 : VILLAGE D’HEIDI – TRAIN DE
LA RHETIQUE - LIECHTENSTEIN
Petit déjeuner. L’excursion vous conduira dans
le canton des Grisons avec ses 150 vallées.
Vous partirez en car vers le village typique
d’Heidi, Maienfeld puis entamerez l’ascension
du Col du Julier à 2284m d’altitude pour at-
teindre St Moritz « la Reine des Alpes ». Vous
prendrez alors le Train de la Rhétique et son
célèbre parcours du Glacier Express pour re-
joindre Tiefencastel où vous déjeunerez. Vous
repartirez ensuite vers le Liechtenstein jusqu’à
Vaduz, la capitale de la principauté. Tour en
petit train – Citytrain ! Vous reprendrez en-
suite tranquillement la route pour rentrer sur
Feldkirch. Dîner et logement.

JOUR 4 : FELDKIRCH - RETOUR
Petit déjeuner. Cette excursion démarrera à
Feldkirch, ville au Caractère Moyenâgeux avec
son Château imposant, imprenable, autrefois

propriété des Comtes de Montfort. La visite
du Musée vous donnera une idée des us et
coutumes de l’époque que vous compléterez
en flânant dans les vieilles ruelles de Feldkirch.
Déjeuner à l’hôtel. Retour vers votre localité.

Du 28 Avril au 1er Mai 2019

Prix par personne : 485 €
Supplément chambre individuelle : 69 €

Le prix comprend �
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base
chambre double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4

• Une boisson par repas (vin bière ou boisson sans
alcool)

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide 

• Le circuit en train de la Rhétique de St Moritz à
Tiefencastel avec le parcours de l’Albula en 2ème
classe (durée 1h15)

• Les animations à l’hôtel
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Supplément chambre individuelle : 69 €
• L’assurance annulation : 11 € par personne

4 jours

Découverte des 4 Pays
et Chemin de fer de la Rhétique

JOUR 1 : DESTINATION LA SPEZIA 
Départ en direction de Bâle – Lucerne – Tun-
nel du Saint Gothard - Lugano - Continuation
vers Milan – Déjeuner en cours de route - Plai-
sance – Parme – Région de La Spezia – Arrivée
à l’hôtel - Installation - Dîner et logement.

JOUR 2 : LES 5 TERRES
Départ après le petit déjeuner en direction du
port de La Spezia. Journée en bateau aux
“Cinque Terre”. Une côte merveilleuse qui
vous enchantera: de petites îles, de tranquilles
ports de pêche et de charmants villages com-
posent ce décor qui vous laissera un souvenir
impérissable... Déjeuner à Monterosso puis
continuation pour Portovenere… le « port de
Vénus »… l’un des villages les plus roman-
tiques de la côte ligure avec ses rues étroites
et l’église de San Pietro, sanctuaire gothique
bâti en pierres noires et blanches au XIIIe
siècle sur un promontoire dominant la mer.
Retour sur la Spezia puis route vers votre
hôtel. Dîner et logement

JOUR 3 : LUCQUES ET CARRARE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, direction
Lucques, ville d’art célèbre. Visite guidée des
principaux monuments y compris l’intérieur
du Dôme San Martino. Déjeuner. L’après-midi
vous découvrirez Carrare et ses fameuses car-
rières de marbre, exploitées depuis plus de
2000 ans. Arrêt dans une fabrique de « lard
de Colonnata » pour la dégustation de cette
spécialité. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 4 : LE GOLFE DU TIGULLIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion au Golfe du
Tigullio… Vous visiterez Santa Margherita Li-
gure, station balnéaire située dans un site
charmant au fond d’une baie et au milieu
d’une végétation luxuriante. Votre itinéraire
se poursuit par une merveilleuse promenade
en bateau de Santa Margherita à Portofino.
Arrêt dans ce joli port de pêche qui est de-
venu l’une des stations balnéaires les plus
huppées d’Italie. Continuation en bateau jus-
qu’à Rapallo qui est la synthèse de toute la
beauté, l’élégance et le raffinement de la côte
ligurienne. Après le déjeuner, arrêt à Chiavari,
l’ancienne Clavarium (« clé des vallées »), si-

tuée au centre du Golfe de Tigullio, dans la
plaine alluvionnaire formée par le torrent En-
tella. La dernière étape sera Sestri Levante,
station balnéaire. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 5 : RETOUR VERS LA FRANCE
Petit déjeuner puis chemin du retour avec dé-
jeuner en cours de route à Lugano – Petit
temps libre dans la ville.

Du 15 au 19 Mai 2019 
Prix par personne : 649 €

Supplément chambre individuelle : 69 €
(limité à 6 chambres individuelles) 

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base
chambre double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 avec ½ eau minérale incluse aux repas

• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur J2 et J4

• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 15 € par personne 

5 jours

Les 5 Terres
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JOUR 1 : EN ROUTE VERS LA DROME
Départ en direction de Montbéliard – Besan-
çon – Beaune – Mâcon – Lyon – Déjeuner en
cours de route – Continuation vers Hauterives
et visite guidée du Palais Idéal du Facteur Che-
val : lieu unique à nul autre pareil tout droit
sorti de l’imagination vagabonde d’un facteur
de campagne, le Palais idéal est un hymne au
génie de la nature - Continuation vers Mon-
télimar : installation à l’hôtel - Dîner dans un
restaurant à proximité. Retour à l’hôtel : nui-
tée.

JOUR 2 : LE DIOIS ET LE VERCORS
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée et dégustation dans une cave de
Clairette de Die dans le Diois : découvrez l'his-
toire de la cave et des vins effervescents, ainsi
que les secrets de la lente élaboration de la
Clairette de Die. Déjeuner au restaurant.

Visite guidée du Mémorial de la résistance de
Vassieux-en-Vercors : situé sur le Col de la
Chau face aux crêtes des Hauts Plateaux, le
Mémorial est une forteresse à l'image de la ci-
tadelle naturelle du Massif du Vercors. Plon-
gez dans le quotidien des maquisards.

Dîner et nuitée dans les mêmes établisse-
ments.

JOUR 3 : LA DROME PROVENCALE 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée du village perché et fortifié de
Grignan et de son château - Visite de l’exté-
rieur du château uniquement - Déjeuner au
restaurant.

Découvrez les secrets de lavande et vivez l’ex-
périence multi sensorielle de la distillation à
Nyons : la lavande et la distillation se dévoi-
lent dans un espace de découverte de 150 m².
Vous découvrirez les différentes espèces de la-
vande, sa plantation, sa récolte ainsi que sa
transformation en différents produits dans
notre distillerie.

Dîner et nuitée dans les mêmes établisse-
ments.

JOUR 4 : L’ARDECHE
Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte guidée de la Caverne du 
Pont d’Arc et visite libre du site à Vallon Pont
d’Arc : la Caverne du Pont d'Arc restitue le
plus ancien chef-d’oeuvre de l'humanité : un
extraordinaire ensemble de peintures, dessins
et gravures, datés à - 36 000 ans. Déjeuner au
restaurant Découverte des Gorges de l’Ar-
dèche, site naturel d’une grande beauté, dans
un environnement particulièrement préservé.
Visite d’une cave et dégustation dans un do-
maine au pied des Gorges. 

Dîner et nuitée dans les mêmes établisse-
ments.

JOUR 5 : LE CHOCOLAT – DEJEUNER -
RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte libre de La Cité du Chocolat Val-
rhona à Tain l’Hermitage : si le chocolat est un

produit aimé de tous, il renferme bien des
mystères. C'est pour dévoiler ce qui se cache
derrière un carré de chocolat que Valrhona a
créé un espace de découverte interactif et
multi sensoriel.

Chemin du retour avec déjeuner en cours de
route.

Du 2 au 6 juin 2019

Prix par personne : 695 €
Supplément chambre individuelle : 129 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 

• Les boissons soit ¼ de vin et un café aux
déjeuner et ¼ de vin aux dîners

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur du jour 2 au jour 4

• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 129 €
• L’assurance annulation : 17 € par personne

5 jours

Au cœur de la Drôme Ardèche



JOUR 1 : EN ROUTE VERS LE VAL DE
LOIRE
Départ en direction de Vesoul – Langres – Sens
– Montargis – Déjeuner en cours de route - Or-
léans – Blois – Tours – Saumur : installation à
l’hôtel : dîner et logement

JOUR 2 : VISITE DE SAUMUR – LES
POMMES TAPEES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite guidée de Saumur en
autocar : la Loire et les ponts, l’hôtel de ville,
le théâtre, les hôtels particuliers, la chapelle
royale des Ardilliers, la prestigieuse Ecole de
Cavalerie, le château. Visite du Château-
Musée de Saumur : forteresse au XIIIème
siècle sous la minorité de Saint Louis, puis
Logis de plaisance, le château des Ducs d’An-
jou est l’image même du château de conte de
fées.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée du site troglody-
tique des Pommes Tapées à Turquant : activité
artisanale du début du siècle qui consiste à
déshydrater des pommes dans d’immenses
fours en tuffeau. Dégustation des fameuses
pommes tapées !
Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : LE CLOS LUCE ET
CHENONCEAUX
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction d’Amboise : arrivée au
Château du Clos Lucé et visite guidée. A l’in-
vitation de François Ier, Léonard de Vinci passa
les trois dernières années de sa vie au Château
du Clos Lucé. Il travailla à de nombreux pro-
jets pour le Roi et s’y éteingnit le 2 mai 1519.
Déjeuner sur place Puis continuation vers Che-
nonceaux pour une visite du château (avec au-
dioguides). Site exceptionnel par sa
conception originale sur le Cher, Chenonceau
constitue une étape incontournable. La visite
des différentes pièces, chambres et salons,
vous présente son histoire singulière, puisque
qu’il fut aimé, administré et protégé par des
femmes telles que Diane de Poitiers et Cathe-
rine de Médicis.
Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : CADRE NOIR DE SAUMUR –
CAVE TROGLODYTIQUE – CROISIERE
SUR LA LOIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à l’Ecole Nationale d’Equitation
pour assister à la Matinale du Cadre Noir. Les
Matinales vous permettent d’assister au tra-
vail des Ecuyers du Cadre Noir et de leurs che-
vaux dans le Grand Manège. Les
commentaires assurés par un Ecuyer vous per-
mettront d’apprécier le travail de dressage du
cheval. Pensez à vous couvrir le Grand Ma-
nège n’est pas chauffé.
Déjeuner en cave troglodytique « Les Pieds
Bleus » à Préban
Découverte des fouées, petits pains qui sor-
tent tout chauds du four à feu de bois et que
vous garnissez de beurre salé, de rillettes,
champignons, haricots, fromage. Visite de la
champignonnière, où vous découvrirez une
des productions essentielles du Saumurois,
celle du champignon de Paris.

Puis croisière commentée en bateau sur la
Loire à la découverte de Loire angevine.
Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 5 : ABBAYE ROYALE DE
FONTEVRAUD – CHEMIN DE LA ROSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fonte-
vraud : l’une des plus vastes cités monastiques
d’Occident. Du XIIème au XIIIème, 36 abbesses
se succédèrent à la tête de ce fabuleux monu-
ment. Déjeuner.
Continuation vers les Chemins de la Rose à
Doué la Fontaine Sur un magnifique parc ar-
boré de 5 ha et planté de 13000 rosiers, vous
découvrirez toute une harmonie de couleurs
merveilleuses et de parfums enivrants. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Chemin du retour par le même itinéraire qu’à
l’aller avec déjeuner en cours de route.

Du 17 au 22 Juin 2019

Prix par personne : 959 €
Supplément chambre individuelle : 195 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• l’hébergement en hôtel 3 étoiles en base
chambre double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 6

• Les boissons aux déjeuners et aux dîners soit ¼
de vin, eau minérale et un café compris

• Les visites, excursions et entrées mentionnées au
programme

• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages 

• Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 195 €
• L’assurance annulation : 20 € par personne

6 jours

Escapade en Val de Loire

8

Départ g
aranti



Du 23 Juin au 2 Juillet 2019 
Du 25 Août au 3 Septembre

2019

Prix par personne : 615 €
Supplément chambre individuelle : 95 €

Le prix comprend �
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double 

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 10 avec les vins inclus pour les repas pris à
l’hôtel

• Les parasols et transats inclus (3ème et 4ème
rangée)

• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Le supplément chambre individuelle : 95 € 
• L’assurance annulation : 14 € par personne

10 jours

Gastronomie et farniente à Rimini

PARASO
LS ET T

RANSAT
S

A LA PL
AGE INC

LUS -

VIN AU
 REPAS 

INCLUS

Grand succès ne tardez pas pour vous inscrire !

Nous vous proposons deux séjours sur la côte
adriatique. Vous serez logés à l’hôtel Paris
situé à Torre Pedrera, au calme, à 30m seule-
ment des plages.

Toutes les chambres sont équipées avec
douche, WC, téléphone et coffre fort. Pour 

votre confort l’hôtel est doté d’un ascenseur.

Vous serez accueilli dans une ambiance fami-
liale et vous apprécierez la cuisine copieuse
ainsi que la gentillesse du personnel de 
l’hôtel.

JOUR 1 : DEPART POUR HOCHFILZEN
Départ en direction de Bâle – Zurich – Feld-
kirch – Imst – Déjeuner en cours de route -
Innsbrück – Wörgl – Hochfilzen : installation
à votre hôtel 4*. Dîner et logement. 

JOUR 2 : PROMENADE EN TRAIN A
VAPEUR ET CHUTES DE KRIMML
Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ avec votre accompagnateur pour une
excursion romantique en train panoramique
de Mittersill à Krimml. Embarquez à Mittersill,
à bord du train à vapeur à voie étroite et par-
tez pour un voyage historique à travers les
merveilleux paysages du Pinzgau et du parc
du national Hohe Tauern : une escapade al-
pine extraordinaire vous attend. Le torrent
Krimmler Ache se précipite en trois cascades
dans le vide. Ces chutes sont considérées
comme les plus hautes d’Europe Centrale et
font ainsi partie des curiosités les plus visitées
du massif des Alpes.

Déjeuner sur place. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : GROSSGLOCKNER ET
PROMENADE EN BATEAU
Petit déjeuner. Départ pour la route alpine du
Grossglockner, classée monument historique
depuis 2015. La route grimpe le long de 36 vi-
rages en épingle à cheveux jusqu’à la plus
haute montagne du pays, le Grossglockner -
point culminant avec 3.798m et offre des
points de vue à couper le souffle sur le su-
perbe paysage du Parc national des Hohe
Tauern, la plus grande réserve naturelle des
Alpes. Déjeuner dans le restaurant panora-
mique “Franz-Josephs-Höhe”. 

Au retour, arrêt à Zell am See pour une pro-
menade en bateau sur le lac magnifique Zeller
See. Dîner à l’hôtel et soirée dansante avec un
musicien traditionnel. Logement. 

JOUR 4 : SALZBOURG 
Petit déjeuner. Départ pour Salzbourge et vi-
site guidée de la ville natale de Mozart en pas-
sant par le jardin Mirabelle, les belles façades
de la Résidence, la place du Dôme dominée
par la cathédrale, le cimetière Saint Pierre et
la célèbre « Getreidegasse » avec ses en-
seignes richement décorées. Déjeuner en ville,
temps libre pour la découverte personnelle de
la ville. 

Retour à l’hôtel - Dîner et logement. 

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR 
Départ après le petit-déjeuner, chemin du re-
tour par Rosenheim – Munich – Landsberg am
Lech. Déjeuner en cours de route. Continua-
tion vers Memmingen – Lindau – Zürich - Bâle.

Du 26 au 30 Juin 2019 
Prix par personne : 599 €

Supplément chambre individuelle : 58 € 

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles en base
chambre double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5

• Les visites et excursions prévues au programme
• La soirée dansante
• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 58 €

• L’assurance annulation : 14 € par personne 

5 jours

Le pays de Salzbourg
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JOUR  1 : MONTEE A AROSA EN PETIT
TRAIN – ST MORITZ
Départ direction Bâle puis route pour Zurich,
vous longerez les lacs de Zurich et du Walensee
- Coire (Chur). Montée en train jusqu’à Arosa.
Déjeuner dans la station. Retour en train à
Coire, puis route pour St Moritz, par le col du
Julier. Temps libre dans la station : la plus fa-
meuse métropole helvétique de haute mon-
tagne rassemble deux stations jumelles, qui
attirent, été comme hiver, la clientèle interna-
tionale, conquise autant par son site et la pu-
reté de son ciel que par ses distractions
mondaines et sportives de grande classe. Trans-
fert à votre hôtel à Bivio. Installation, dîner et
nuit.

JOUR 2 : BERNINA EXPRESS - LIVIGNO
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour la
gare de St Moritz et embarquement à bord du
train du Bernina pour un trajet jusqu’à Tirano
en Italie. Le train du Bernina affronte, sans cré-
maillère, des rampes jusqu’à 70 %. Les Alpes of-
frent au regard un décor majestueux, avec leurs
puissants glaciers et leurs sommets escarpés cul-
minant à 2253 m d’altitude. Déjeuner à Tirano.
Après le déjeuner, transfert à Livigno, une en-
clave italienne classée en zone détaxée. Sur-
nommé le « Petit Tibet », Livigno, station
touristique - de renommée internationale, s’al-
longe le long de l’unique route sur 8 kms.
Temps libre à Livigno et retour à l’hôtel – Dîner
et logement.

JOUR 3 : LAC DE COME – VISITE GUIDEE
DE COME ET RETOUR
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le Lac
de Côme par le col de Maloja. Trajet par la rive,
la plus jolie, à l’ouest du lac. Visite guidée de
Côme. Chemin du retour par Lugano – le Tun-
nel du Gothard – Lucerne - Bâle.

Du 15 au 17 Août 2019

Prix par personne : 445 €
Supplément chambre individuelle : 49 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre
double

• Tous les repas du déjeuner du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 3

• Les visites et excursions prévues (trajets des
trains en voiture 2ème classe)

• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 49 €
• L’assurance annulation : 10 € par personne

3 jours

JOUR  1 : VISITE LIBRE DE CHAMBORD
Départ en direction de Belfort – Vesoul –
Langres – Continuation vers Chaumont – Troyes
– Sens – Montargis : déjeuner en cours de route
– Puis direction Orléans – Chambord : entrée et
visite libre d’une œuvre d’art exceptionnel, ins-
crite au patrimoine mondial de l’Unesco et qui
fête cette année le demi-millénaire de sa
construction. Emblème de la Renaissance fran-
çaise à travers le monde, le monument est une
prouesse architecturale qui porte la double si-
gnature de François 1er et de Leonard de Vinci,
l’architecte inspirateur. Continuation vers
Contres : arrivée à l’hôtel de France - Installa-
tion dans les chambres – Pot de bienvenue –
Dîner et logement.

JOUR 2 : JOURNEE AU ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner. Journée au Zoo de Beauval,
classé parmi les 10 meilleurs zoos du monde, le
zoo de Beauval présente la plus grande diver-
sité animalière de France : 10000 animaux re-
présentant 600 espèces sur près de 40 hectares.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi : dîner et logement.

JOUR 3 : SUR LES PAS DE LEONARD DE
VINCI
Petit déjeuner. Départ pour Amboise et visite
libre du Clos Lucé : à l’initiative de François Ier,
Leonard de Vinci passe ici les trois dernières an-
nées de sa vie. Il y travaille pour de nombreux
projets pour le Roi et s’y éteint le 2 Mai 1519.
Au Clos Lucé, Léonard de Vinci, à la fois peintre,
ingénieur, architecte, sculpteur, metteur en

scène de fêtes extraordinaires vous invite à le
suivre dans une journée de travail. Poursuivez
votre visite dans le parc de 7 hectares où 20 ma-
chines géantes, 8 bornes sonores et 40 toiles
translucides mettent en scène ses inventions et
ses œuvres majeures. Déjeuner de spécialités ré-
gionales dans une cave troglodytique . Entrée
et visite libre du festival international des Jar-
dins Depuis 1992, le Festival International des
Jardins est un laboratoire de la création
contemporaine dans le domaine des jardins et
de la création paysagère dans le monde. À la
fois mine d’idées et pépinière de talents, le Fes-
tival redynamise l’art des jardins et intéresse le
public et la profession en présentant de nou-
veaux fleurissements, de nouveaux matériaux,
des idées et des approches novatrices. Retour à
l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 4 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner. Chemin du retour avec déjeuner
en cours de route.

Bernina Express et Lac de Côme
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Sur les pas de Léonard de Vinci 
et journée au Zoo de Beauval

Du 7 au 10 Juillet 2019

Prix par personne : 569 €
Supplément chambre individuelle : 105 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre
double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4 (sauf déjeuner du jour 3)

• Les boissons soit ¼ de vin ou eau minérale aux
repas (sauf déjeuner jour 3)

• Les visites et excursions prévues au programme 
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Le supplément chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 10 € par personne

4 jours



11

Cantabrie et Bataille de fleurs de Laredo
.JOUR 1 : ETAPE A BORDEAUX
Départ en direction de Besançon – Montceau
les Mines – Digoin – Saint Pourçain sur Sioule
– Gannat - Déjeuner en cours de route – Conti-
nuation vers Brive la Gaillarde – Périgueux –
Région de Bordeaux: installation à l’hôtel –
Dîner et logement.

JOUR 2 : BIARRITZ – ARRIVEE EN
CANTABRIE 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Pays basque avec un arrêt
temps libre à Biarritz, élégante ville balnéaire
de la côte basque, lieu prisé des surfeurs pour
ses grandes plages. Le rocher de la Vierge, em-
blème de Biarritz, est un affleurement ro-
cheux surmonté d'une statue de la Vierge
Marie. Accessible par une passerelle, le rocher
offre une vue panoramique sur le golfe de
Gascogne. Déjeuner à Biarritz
Continuation vers l’Espagne par Saint Sébas-
tien - arrivée en fin d’après-midi à Queveda -
Accueil du groupe par le guide accompagna-
teur - Installation à l’hôtel - Apéritif de bien-
venue avec Sangria et Tapas - Dîner – Soirée
Loto - Logement.

JOUR 3 : SANTANDER ET SA BAIE –
BATAILLE DE FLEURS ET FEUX
D’ARTIFICES 
Petit déjeuner.
Découverte de Santander, capitale de la Can-
tabrie devenue un lieu de détente et loisirs.
Visite de la ville et de sa belle baie. Visite ex-
térieure de la cathédrale et balade en petit
train dans le Parc du palais de la Magdalena,
de style anglais, situé sur une presqu’île. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Route vers Laredo pour assister à la bataille de
fleurs. Les rues de Laredo sont inondées de
musique et colorée, des marchés en plein air
et des concerts y sont organisés. Vers 17h30,
le Circuit de l’Alameda Miramar accueille des
milliers de personnes pour assister à la parade
de chars fleuris.  Dîner dans un restaurant.

La journée s’achèvera, à la tombée de la nuit,
par un spectacle de feux d’artifice.
Retour à l’hôtel - Logement.

JOUR 4 : MATINEE LIBRE – SANTILLANA
DEL MAR – SOIREE DANSANTE
Petit déjeuner.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Santillana del Mar, dont le patri-
moine artistique figure parmi les mieux
conservés d’Espagne. Cet ancien bourg
construit au IXème siècle renferme des édi-
fices médiévaux, de la Renaissance et du Ba-
roque. Visite de la Collégiale, une merveille de
l’art roman espagnol. 
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à
l’hôtel avec un pianiste à l’hôtel - Logement.

JOUR 5 : RETOUR SUR BORDEAUX –
DEJEUNER DANS UNE CIDRERIE - 
Petit déjeuner.
Départ de l’hôtel vers San Sebastian et déjeu-
ner dans une cidrerie des environs.

Route vers Bordeaux et découverte panora-
mique de la ville en autocar : de la base sous-
marine, en passant par le quartier des
Chartrons, Place Tourny, Place Gambetta,
Cours d’Albret, le quartier de l’Hôtel de Ville,
la Grosse cloche, vous rejoindrez la rive droite
de la Garonne d’où vous apprécierez l’unité
architecturale composée par les fameuses fa-
çades du XVIIIème siècle.
Installation à l’hôtel – dîner et logement.

JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR 
Petit déjeuner. Chemin du retour avec déjeu-
ner en cours de route.

Du 21 au 26 Août 2019

Prix par personne : 899 €
Supplément chambre individuelle : 205 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base
chambre double région Bordeaux et en hôtel 4
étoiles à Queveda en base chambre double

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 6

• Le vin compris à tous les repas
• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur les jours 2, 3 et 4

• Les soirées animées
• L’assurance assistance- rapatriement - vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Le supplément chambre individuelle : 205 € 
• L’assurance annulation : 23 € par personne

6 jours



JOUR 1: EN ROUTE VERS CARRY LE
ROUET
Départ en direction de Besançon – Chalon sur
Saône – Mâcon – Lyon – Valence – Montélimar
– Orange – Avignon – Cavaillon - Salon en Pro-
vence – Carry-le-Rouet - Arrivée au Vacanciel
en fin de journée.
Installation – Dîner et logement.

JOUR 2 : TRADITIONS CAMARGUAISES
Petit déjeuner. Visite dans une Manade ty-
pique de la Camargue. Présentation de la Ma-
nade par les cavaliers à cheval et visite du
domaine en remorque tractée. Explications
sur les coutumes, les traditions, la monte ca-
marguaise, l’élevage des taureaux de Ca-
margue.
Déjeuner à la Manade (repas camarguais)
L’après-midi, Le Petit Rhône en Bateau depuis
Les Saintes Maries de la Mer. Le Capitaine
vous accueille à bord de son bateau et vous
fera découvrir la Camargue. Au fil de l'eau, oi-
seaux de marais, "enganes" Salicornes, filets
de pêcheurs, quadrillent le paysage ... Prenez
vos photos du bateau. Temps libre aux Saintes
Maries de la Mer en fin de journée.
Retour au Vacanciel : dîner et logement.

JOUR 3 : MARCHE DE CARRY ET LES
ALPILLES 
Petit déjeuner Le matin, découverte libre du
Marché de Carry-le-Rouet et déjeuner au Vil-
lage Club.
Visite guidée et dégustation dans un domaine
Oléicole à Saint-Rémy de-Provence. Installés
depuis 5 générations dans le domaine agri-
cole à St Rémy de Provence au milieu des Al-
pilles, cette famille de passionnés a construit
le moulin et replanté 6000 oliviers sur la pro-
priété familiale et fabrique de l'huile d'olive
et des produits dérivés.
Temps libre dans le village des Baux-de-Pro-
vence. Vous pourrez y admirer des maisons
anciennes restaurées, de belles façades Re-
naissance et quelques hôtels particuliers ma-
gnifiques qui accueillent pour la plupart
galeries d'art et musées. Au hasard de votre
balade, vous croiserez de nombreux ateliers
d'artisans et boutiques de produits proven-
çaux.
Retour au Vacanciel : dîner et logement.

JOUR 4 : LE LUBERON 
Petit déjeuner.
Avec un guide local sur la journée, visite gui-
dée des extérieurs de l’Abbaye de Sénanque

à Gordes. Enserrée dans le creux de son vallon,
l'Abbaye demeure comme un des plus purs té-
moins de l'architecture cistercienne primitive.
Découverte du village de Gordes,l'un des plus
beaux villages de France, avec ses ruelles, ses
maisons hautes, bâties à même le roc, agrip-
pées contre ses flancs qui respirent de mille
histoires et légendes.
Déjeuner au restaurant à Gordes.
Visite guidée du village et des carrières d’ocre
de Roussillon. Découverte du village et visite
du Sentier des ocres au coeur des anciennes
carrières à ciel ouvert, vous apprendrez la
géologie, l’histoire des modes d’extraction et
l’importance de l’ocre dans l’environnement.
Visite des villages perchés du Luberon de Bon-
nieux, Lacoste, Ménerbes…
Retour au Vacanciel : dîner et logement.

JOUR 5 : COTE BLEUE ET MARSEILLE 
Petit déjeuner au Village Club.
Départ de Carry en bateau. Découverte de la
Côte Bleue et de ses calanques. Vous pourrez
admirez les calanques du Cap Rousset, des
Bouchons, du Cap de Naute, Parc Marin, Eaux
salées, les Hirondelles, la Madrague de Gi-
gnac, la Redonne, Figuières, Méjean, le Mou-
lon, Beaume Rousse.
Déjeuner au Village Club.
Visite guidée Panoramique de Marseille en
Car.
Au départ du Vieux Port, continuation par la
Vieille Ville, le Quartier du "Panier" puis accès
à la Basilique Notre Dame de la Garde. Arrêt :
Vue panoramique et visite de l’intérieur de la
Basilique. Evocation des Villas de la Corniche,
vue sur l’archipel du Frioul et le château d’If.
Continuation par l’Avenue du Prado jusqu’au
Parc Chanot et le Stade Vélodrome. Retour
vers le Centre-Ville et la Canebière pour arri-
ver au Palais Longchamp. Arrêt : Historique du
site et de l’édifice. Retour sur le Vieux Port,
puis retour au Vacanciel : dîner et logement.

JOUR 6 : AUBAGNE – AIX EN PROVENCE
- SALON 
Petit déjeuner
Visite guidée du village des Santons à Au-
bagne. Plus de 3 000 santons, des santons
puce aux santons habillés, sont mis en scène
dans ce grand village Provençal qui reconsti-
tue l'habitat, les traditions et les usages de la
région. "Le Village des Santons en Provence"
est composé de 19 villages et les 3 000 santons
y sont mis en scène !

Déjeuner au restaurant à Aubagne.
Musée et fabrique de Calisson à Aix-en-Pro-
vence. Le Musée du Calisson vous propose un
parcours ludique et gourmand qui retrace
l’histoire et la fabrication de la célèbre confi-
serie provençale. Visite guidée d’une Savon-
nerie à Salon-de-Provence. Depuis 1900 et
quatre générations familiales, la savonnerie
Marius Fabre perpétue la fabrication artisa-
nale du savon de Marseille et du savon noir à
l’huile d’olive. Vous découvrirez l’atmosphère
authentique de la savonnerie et de ses ateliers
de fabrication, au cours d’une visite guidée.
Retour au Vacanciel : dîner et logement.

JOUR 7 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le chemin du retour et déjeuner
en cours de route.

Du 1er au 7 Septembre 2019

Prix par personne : 929 €
Supplément chambre individuelle : 129 €
(nombre limité)

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’apéritif de bienvenue,
• Les déjeuners aller et retour avec ¼ de vin
compris

• L’hébergement en logement base double avec
sanitaire privé

• La pension complète du dîner du premier jour au
petit-déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus
aux repas),

• La fourniture des draps et des serviettes de
toilettes,

• L’entretien de votre logement effectué 1 fois lors
du séjour,

• L’animation VACANCIEL en soirée sauf le samedi
soir (jeux divers, cabarets, soirée dansante…),

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur le jour 4 et le jour
5 l’après-midi 

• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 129 € 
• L’assurance annulation : 20 € par personne

7 jours

Séjour sur la Côte Bleue
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JOUR 1 : LA VENDEE
Départ en direction de Belfort - Besançon –
Dole – Beaune - Auxerre – Montargis : arrêt
déjeuner – Orléans - Tours – Châtellerault –
Poitiers - Niort –Mareuil sur Lay : arrivée à
l’hôtel, installation dans les chambres. Apéritif
de bienvenue et dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 : LA ROCHELLE ET L’ILE DE RE
Petit déjeuner.
Accueil à l’office de tourisme de La Rochelle
par votre guide. Visite guidée de la Rochelle
(à pied et en autocar) : les bords de mer, les
parcs, les tours, le vieux port, l’hôtel de ville…
Déjeuner au restaurant à St- Martin de Ré.
Visite guidée de l’île de Ré : passage à Ars en
Ré avec son célèbre clocher blanc et noir qui
domine la région salicole de l’île et la vaste ré-
serve naturelle. Un arrêt au phare des ba-
leines avant de revenir vers Sablanceaux.
Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

JOUR 3 : ESCALE GOURMANDE AUX
SABLES D’OLONNE
Petit déjeuner
Accueil au Jardin des Salines par un saunier,
dégustation de troussepinette (apéritif ven-
déen)
Déjeuner dans un restaurant au coeur de la
Forêt d’Olonne.
Départ en bateau sur la rivière salée pour une
découverte des marais salants (2 heures) - Tour
guidé des Sables d’Olonne en petit train tou-
ristique.
Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

JOUR 4 : DECOUVERTE DU PUY DU FOU
Petit déjeuner.
Départ pour le parc du Puy du Fou : il y a des
mondes et des époques que l’on croyait à ja-
mais disparus. Pourtant la forêt centenaire du
Puy du Fou est devenue le refuge et l’histoire
continue. Venez percer le mystère de ce lieu
hors du temps et vivez une expérience inou-
bliable chargée en émotions fortes et en
grands spectacles !
Découvrez Le Grand Parc du Puy du Fou® :
Préparez-vous à voyager dans le Temps ! 
Plus qu’un parc, une expérience unique au
monde !
Déjeuner sur le parc (sous forme de coupons
– valeur 15 euros).

Dîner au café de la Madelon Vers 22h00 : 
spectacle nocturne les Orgues de Feu (durée
½ heure). Dans un univers fantasmagorique,
la nuit entraîne les spectateurs dans l’histoire
d’un amour absolu entre deux êtres fantas-
tiques, un pianiste au regard de cristal et une
muse violoniste.
Retour à l’hôtel - Logement.

JOUR 5 : PUY DU FOU ET CINESCENIE – 
Petit déjeuner. Route vers le Puy du Fou.
Continuez à découvrir ce parc à travers ses
nombreux spectacles, et ses quatre villages
d’époque et admirez le savoir-faire ancestral
des artisans d’art.
Déjeuner sur le parc (sous forme de coupons
– valeur 15 euros).
Dîner au Bistrot 1900.
Vers 22h00 – Place à la Cinéscénie : Place au
plus grand spectacle de nuit au monde au
mythe immanquable ! A la nuit tombée, vi-
brez grâce à la Cinéscénie… Une scène de 23
hectares, 2400 acteurs, 8000 costumes, 1h40
de spectacle… Vers 0H30 : Fin du spectacle
Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 6 : LE MARAIS POITEVIN ET LUÇON 
Petit déjeuner.
Matinée libre – Possibilité de se rendre au
marché de Luçon - Déjeuner à l’hôtel. Visite
de l'abbaye Saint Vincent à Nieul sur l'Autise.
L'abbaye se voit accorder le statut d'Abbaye
Royale en 1141 par Aliénor d'Aquitaine, Reine
de France. Elle conserve dans son intégralité
le seul cloître roman de l'ouest.

Promenade en plates, les barques tradition-
nelles de la Venise Verte. Un batelier vous 
guidera durant une heure à travers les frênes
et les peupliers et vous fera glisser sur les
conches et les rigoles du marais poitevin.
En fin de journée, visite guidée de la Maison
Mourat et dégustation de vins.
Retour à l’hôtel – Dîner et logement.

JOUR 7 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le
chemin du retour par le même itinéraire qu’à
l’aller. Déjeuner en cours de route.

Du 9 au 15 Septembre 2019

Prix par personne : 945 €
Supplément chambre individuelle : 145 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2 étoiles en base
chambre double

• Les déjeuners à l’aller et au retour
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7 dont 2 déjeuners sous forme
de coupons repas au Puy du Fou

• Les boissons c'est-à-dire ¼ de vin et un café aux
repas (sauf déjeuners coupons)

• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance – rapatriement - vol de
bagages 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées au
programme

• Le supplément chambre individuelle : 145 €
• L’assurance annulation : 22 € par personne

7 jours

Puy du Fou et Vendée
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JOUR 1 : ROUTE VERS ELLMAU – GALA
D’OUVERTURE
Départ en direction de Bâle – Zurich – Saint
Gall – Feldkirch – Imst Innsbrück – Wörgl – ré-
gion Ellmau : installation à l’hôtel et dîner 
Vers 20h00 - Soirée traditionnelle avec l’or-
chestre local et une soirée tyrolienne origi-
nale. Le maire et le directeur de l’office du
tourisme accueilleront tous les groupes. Et
c’est au son de la musique de la fanfare mu-
nicipale que le fût de bière sera percé. D’au-
thentiques groupes folkloriques ainsi que
l’orchestre local défileront sur scène et pré-
senteront leur programme haut en couleurs
pour vous offrir une soirée tyrolienne origi-
nale. Retour à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : MUSEE DU CRISTAL
SWAROVSKI – SOIREE MUSICALE
Petit déjeuner buffet. Le matin ; visite du fa-
meux musée du Cristal Swarovski à Wattens –
Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Après midi
libre – Dîner à l’hôtel. Vers 20h00 : Une soirée
musicale avec Marc Pircher, une des vedettes
du Zillertal qui vous enchantera avec des mé-
lodies d’accordéon, Semino Rossi cet argentin
d’origine, fidèle à ses valeurs, qui vous envoû-
tera par sa voix pleine d’expression, et Andy
Borg, l’un des plus célèbres chanteurs et pré-
sentateur passionné et populaire. Retour à
l’hôtel et logement.

JOUR 3 : WILDER KAISER – SOIREE
MUSICALE
Petit déjeuner buffet. Une matinée en pleine
nature vous attend : vous monterez, confor-
tablement installés, en télécabines en altitude
où les musiciens tyroliens vous attendent. Un
panorama alpestre tout à fait unique vous at-

tend au sommet : vous pourrez admirer la
chaîne du Wilder Kaiser, le Kitzbüheler Horn
et les sommets enneigés des Hohe Tauern.
Déjeuner libre et dîner à l’hôtel. Vers 20h00 :
Une soirée musicale populaire le « Schlager »
avec Roland Kaiser. Avec plus de 40 ans de car-
rière dans la chanson, Roland Kaiser avec sa
joie et sa passion communicatives mettra
l’ambiance. Attendez vous à une soirée gran-
diose ! Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 4 : MATINEE LIBRE – MARCHE
PAYSAN – GALA DE CLOTURE
Petit déjeuner. Matinée libre et déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi : Grand marché paysan
dans le centre d�Ellmau. Tout en flânant vous
pourrez découvrir les anciens métiers tradi-
tionnels aujourd’hui disparus, admirer l’arti-
sanat local et déguster des beignets de la
vallée du Zillertal ainsi que d’autres spécialités
savoureuses : fromage, pain campagnard, lard
fumé paysan, etc. Vers 20h00 : Soirée avec les
stars de la musique folklorique avec Hansi
Hinterseer, avec sa voix extraordinaire et son
charme irrésistible, Maite Kelly, avec son style
incomparable, son talent exceptionnel s'est
rapidement fait sa place dans l'élite de la
« Schlager musique » et DJ Otzi, qui trans-
porte le public dans une ambiance festive. Fi-
nissez la semaine en beauté en passant une
soirée inoubliable ! Retour à l’hôtel et loge-
ment.

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR
Départ après le petit-déjeuner.  Chemin du re-
tour par Wörgl – Innsbrück – Déjeuner en
cours de route - Imst – Feldkirch – Saint Gall –
Zurich - Bâle.
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Du 25 au 29 Septembre 2019

Prix par personne : 639 €
Supplément chambre individuelle : 57 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles en demi-
pension

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 (sauf le déjeuner du jour 3)

• Les visites et excursions prévues au programme
• Les entrées et les places réservées pour les 4
soirées à la fête folklorique

• L’assurance assistance- rapatriement - vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 57 € 
• L’assurance annulation : 14 € par personne

Fête folklorique de Ellmau,
5 jours avec les stars

JOUR  1 : LE LAC MAJEUR ET LAC
D’ORTA
Départ en direction de Bâle – Lucerne - Tunnel
du Saint Gothard – Bellinzona – Ascona – Intra
– Région Arona : installation à l’hôtel et déjeu-
ner. Visite du Lac d’Orta avec un accompagna-
teur local. Passage en petit train du parking des
autocars d’Orta jusqu’à 200 mètres du centre
du village. Petite traversée en bateau d’Orta à
l’Ile de San Giulio A/R. Visite de l’Ile de San Giu-
lio. Retour à l’hôtel – Dîner et logement.

JOUR 2 : ILES BORROMEES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau pour
la visite des Iles Borromées avec un accompa-
gnateur : L’Île Bella se dresse près de Stresa et
héberge le célèbre Palais Borromée. A l’inté-
rieur on peut visiter 25 salles richement déco-
rées. Par le palais on accède au jardin en
terrasses où, entre des statues et des massifs
d’azalées, vivent les paons blancs. De la terrasse
la plus haute on jouit d'un beau panorama du
Golfe Borromée et de Stresa. Puis continuation
vers l’île des Pêcheurs. Chaque rue mène au lac
et des petites barques et des filets de pêche rap-
pellent l’activité des habitants. Déjeuner sur l’Ile
des Pêcheurs. Continuation pour la visite de l’Île
Madre la plus grande des îles du Lac Majeur.
L’Île entière est privée. Découverte du Jardin
Botanique, où, à partir du 19e siècle, on a cul-
tivé des espèces exotiques venantes du monde
entier. Retour à l’hôtel : dîner et logement

JOUR 3 : VISITE GUIDEE DE MILAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite
guidée de Milan, capitale de la Lombardie et
capitale économique de l’Italie. La place du
Dôme de Milan est le cœur de la ville. Entrée et
visite de la cathédrale du Duomo qui est une
merveille architecturale et le symbole de Milan.
Déjeuner à Milan et temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 4 : VILLA TARANTO – DEJEUNER ET
RETOUR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite des jardins de la
Villa Taranto de Pallanza avec un accompagna-
teur. Construite vers la fin du 19ème siècle, en
élégant style normand, elle a été donnée par le

capitaine anglais Eacham à l'Italie, pour des fins
culturelles et scientifiques dans le domaine de
la botanique et de l’horticulture. Son jardin
offre dans son ensemble, une des plus impor-
tantes collections de plantes exotiques existant
en Italie. Déjeuner à l’hôtel et chemin du retour.

Du 4 au 7 Octobre 2019
Prix par personne : 529 €

Supplément chambre individuelle : 79 €
(limité à 5 chambres individuelles) 

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double

• Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 4 avec ½ eau minérale aux repas

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un accompagnateur jour 1 après-midi, jour 2
et jour 4 le matin

• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 79 €
• L’assurance annulation : 11 € par personne

4 jours

Le lac Majeur et Milan

5 jours



LISEZ BIEN CECI AVANT VOTRE INSCRIPTION
Le fait de s’inscrire a�  un de nos voyages, implique l’accep-
tation totale et sans restriction des conditions e�nonce�es
ci-dessous.

CONDITIONS GENARALES DE VENTE
Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du Code du tou-
risme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas appli-
cables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisa-
teur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, condi-
tions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la bro-
chure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels
dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le
présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’in-
formation préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tou-
risme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures
à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant
et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais
qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
LES EXPRESS SUNDGOVIENS ont souscrit auprès de GENRALI IARD
2rue Pillet Will – 75456 PARIS CEDEX 9 un contrat d’assurance ga-
rantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transpor-
teur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du trans-
porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obliga-
tions qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la
présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou
la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au re-
gistre prévu au : a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom,
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le ven-
deur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories

de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et

ses principales caractéristiques, son homologation et son clas-
sement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;

3. Les prestations de restauration proposées ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les

nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix 

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réali-
sation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde ;

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R.

211-10 et R. 211-11 ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un

contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ;

13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aé-
rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout
état de cause, les modifications apportées à l’information préa-
lable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur

doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat
est conclu par voie électronique, il est fait application des ar-
ticles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter
les clauses suivantes :

1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour 

4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
;

5. Les prestations de restauration proposées ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix

total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de

toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dis-
positions de l’article R. 211-8 ;

9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarque-
ment ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ;

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30
% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou

le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et accep-

tées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur

d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concer-
nés ;

13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réali-
sation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’ar-
ticle R. 211-4 ;

14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R.

211-10 et R. 211-11 ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des

garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
;

17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’ache-
teur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’ac-
cident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques cou-
verts et les risques exclus ;

18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur

19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représen-
tation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’ai-
der le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le nu-
méro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un nu-
méro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;

20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non- respect de l’obli-
gation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arri-
vée.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’infor-
mer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en ob-
tenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une au-
torisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité ex-
presse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-
12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les de-
vises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du
prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée
au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des re-
cours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permet-
tant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-

ment immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution pro-

posé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi-
fications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des re-
cours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondé-
rante des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit im-
médiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations

prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité in-
férieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la diffé-
rence de prix ;

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs va-
lables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pou-
vant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du pré-
sent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation
prévue au 13° de l’article R. 211 4.

Ces Conditions Générales de Vente ne dispensent pas le voyageur
de prendre connaissance des Conditions Particulières de Vente de
l’organisateur du voyage.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
INSCRIPTIONS
Pour être considérée comme définitive, toute inscription doit être
accompagnée d’un versement :
- De la totalité du montant du voyage pour les voyages de 1 jour,
ainsi que pour tous les autres voyages dont l’inscription se fait à
moins de 21 jours.

- D’un acompte de 30 % par personne inscrite pour les voyages de
plusieurs jours.

- Le solde du voyage doit être réglé au plus tard 21 jours avant la
date du départ.

Le paiement est possible par carte bancaire, espèces à hauteur de
1000 euros maximum, chèque bancaire et chèque vacances
Pour tout versement par correspondance, il est recommandé de
préciser le voyage auquel ce versement est attribué.

PRIX
COMPOSITION
Nos prix sont établis sur la base des tarifs hôteliers, des prix de
transport et des cours de change en vigueur à la date du 1er jan-
vier 2019 et tiennent compte du coût du transport lié notamment
au coût du carburant, des taux de changes appliqué au voyage ou
au séjour concerné et des taxes de séjour en vigueur.
Les prix comprennent : 
Le voyage en autocar et tous les autres moyens de transport énu-
mérés dans le programme.
Les prestations hôtelières sur la base de chambre double, tous les
repas mentionnés, les taxes et services.
Les repas mentionnés dans le programme
Une assurance de base assistance / rapatriement/ bagages.
Ne sont pas compris : 
Les boissons (sauf certains cas), les extras personnels, les pour-
boires.
Le supplément en chambre individuelle
CLAUSES DE REVISION DES PRIX
- Pour les voyages concernés par la présente clause de révision des

prix, notre brochure ou nos prospectus indiquent les données
économiques dont la variation est susceptible d’entraîner une
révision de nos prix en précisant, le cas échéant, le cours de la
ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement
de nos prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date
à laquelle ces données ont été prises en considération. En ce cas,
la variation du montant des taxes et redevances et/ou du coût
du transport sera intégralement répercuté dans nos prix, ainsi
que tous surcoûts avancés par nous en cas de force majeure.

- La répercussion sera intégrale en cas de variation du taux de
change de la ou des devises concernées, sauf exception indiquée,
sur le montant total de nos prix.

- Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur
voyage ou séjour ne pourra intervenir moins de 30 jours avant
la date de leur départ, tel que l’art. L211-12 du code du tourisme
le prévoit.

- Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates
de voyages sont reconfirmés lors de l’inscription.

- En cas de refus, l’acheteur peut, après avoir informé le vendeur
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-
ment immédiat des sommes versés ou accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paie-
ment déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.

REDUCTIONS ENFANTS
A condition de partager la chambre avec deux personnes payant
plein tarif :
Jusqu’à 3 ans : gratuit
De 3 à 6 ans : réduction de 25 %.
De 6 à 10 ans : réduction de 20 %.
PLACES
Elles sont attribuées par ordre d’inscription. Un bon conseil : ins-
crivez-vous le plus tôt possible et vous obtiendrez plus facilement
vos fauteuils préférés. Cependant, exceptionnellement et pour des
raisons de santé de nos clients, nous pouvons être amenés à définir
l’attribution d’une place avec celui-ci sans tenir compte de l’ordre
d’inscription.
PRISE EN CHARGE
L’heure et le lieu de départ vous parviendront par courrier
quelques jours avant le départ du voyage.
CHAMBRES
Nos prix sont calculés sur la base d’un logement en chambre pour
deux personnes.
Lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la mesure du pos-
sible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent occu-
pés (chambre individuelle, chambre grand lit, à deux lits et
chambre à partager
Chambre individuelle : le supplément pour chambre individuelle
ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons en obtenir
des hôteliers. En effet, leur nombre est toujours limité par rapport
aux chambres à deux lits. Nous ne pouvons être tenus pour respon-
sable de leur confort, lequel est bien souvent inférieur à celui des
chambres doubles (équipement, situation, …) malgré le supplé-
ment exigé par l’hôtelier. En cas d’impossibilité de fournir des
chambres à un lit, le supplément acquitté à cet effet sera rem-
boursé en fin de voyage proportionnellement à la non fourniture
de ce service et le voyageur se verra attribuer une chambre à deux
lits à partager avec une autre personne.
Chambre à partager : les inscriptions en chambre à partager sont
acceptées sous réserve que d’autres personnes en manifestent le
même désir. Sinon le voyageur concerné devra acquitter le supplé-
ment pour chambre individuelle.
Chambre triple : un logement en chambre triple peut être envi-
sagé mais non garanti formellement. Souvent la chambre triple
sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un
2ème ou 3ème lit (type lit de camp) ou même un canapé au détri-
ment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes.
Les voyageurs désirant utiliser une chambre triple malgré ces ré-
serves, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité,
en cas de non satisfaction.
Bain douche : le terme de « bain ou douche » signifie que la
chambre est équipée, soit d’une salle de bain, soit d’une douche
privée suivant les possibilités de l’hôtel. Aucun remboursement ne
sera accordé si le logement obtenu est avec douche au lieu du bain
ou vice-versa.
L’appellation pension complète comprend le logement, le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner.
L’appellation demi-pension comprend le logement, le petit-déjeu-
ner et un repas principal par jour : déjeuner ou dîner. Ces presta-
tions peuvent être fournies au cours d’une excursion, dans un
restaurant local ou à l’hôtel étape. Tous les hôtels présentés dans
ce programme sont classés selon les normes de leurs pays et non
les normes françaises. Pour certains de nos voyages, le nom des hô-
tels est mentionné à titre indicatif et nous nous réservons le droit
de les remplacer par des hôtels de catégorie similaire ou supérieure
en cas de nécessité.
BAGAGES
Les bagages en soutes font l’objet de tous nos soins et sont accep-
tés sur la base d’une valise de dimension normale par personne.
Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit de ses bagages
qui restent sous son entière responsabilité. En aucun cas, notre res-
ponsabilité ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou dété-
rioration. Il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette
nominative sur ses bagages et de s’assurer de leur embarquement
dans les soutes avant chaque départ. De même pour les bagages à
main situés à l’intérieur du véhicule, en aucun cas, notre respon-
sabilité ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou détériora-
tion.
FORMALITES
Les formalités seront précisées au moment de l’inscription pour les
personnes de nationalité française. Les mineurs non accompagnés
de leurs parents ou tuteurs doivent être en possession d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport et d’une autorisation de
sortie du territoire visée par le commissariat de police ou la mairie.
Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé pour la
non-conformité des documents administratifs demandés (carte na-
tionale d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires). Les noms
et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être iden-
tiques aux noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le
passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas,

les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle
se trouverait un voyageur de présenter un document requis. Nous
invitons les personnes de toute autre nationalité à se rapprocher
des autorités compétentes.
MODIFICATION DU VOYAGE
Nos itinéraires sont établis avec beaucoup de soin. Toutefois, nous
nous réservons la possibilité de modifier un parcours ou une étape
si des circonstances imprévues nous y obligent.
Si le voyage comprend un circuit ou un programme défini, il pourra
être fait dans un autre sens que celui prévu initialement ou dans
un ordre différent si ces modifications nous paraissent impérieuses
pour de raisons météorologiques, de sécurité mais également dues
à des grèves ou tout autre évènement indépendant de notre vo-
lonté.
Dans le cas où, avant le départ, le voyage est modifié sur des élé-
ments essentiels, le client pourra mettre fin à sa réservation dans
un délai de 8 jours après information, et obtenir la restitution de
la totalité des sommes déjà versées ou pourra participer au voyage
Dans ce cas il sera informé des changements apportés et de la di-
minution ou de l’augmentation de prix que ceux-ci entrainent. 
Toute modification intervenant après le départ ouvrira droit à une
demande de remboursement pour le client dans le cas où cette
modification porte sur des éléments essentiels du voyage. Dans la
mesure où il est proposé des prestations de qualités égale ou su-
périeure en remplacement des prestations prévues, le client ne
peut réclamer ni remboursement, ni dommages et intérêts.
Les modalités de réclamations doivent être faites sur place auprès
du représentant de l’organisateur sur place et confirmées par tout
moyen d’en obtenir accusé de réception dans les meilleurs délais
et au plus tard 3 jours après le retour conformément à l’art. R211-
6 du code du tourisme auprès de EXPRESS SUNDGOVIENS – 89, rue
André Malraux – 68210 BALLERSDORF
ASSURANCES
Nous avons souscrit auprès du cabinet CEGEFCO CAS un contrat
EUROP ASSISTANCE N° 53789860 couvrant les risques suivants : 
ASSURANCE ANNULATION : un contrat a été souscrit pour cou-
vrir les clients contre les risques d’annulation. Pour bénéficier de
cette garantie un supplément par personne est à payer. Une
convention comprenant les risques couverts, ainsi que les modali-
tés de remboursement vous seront adressées avec inscription. Le
montant est à payer à l’inscription et n’est pas remboursable. L’as-
surance annulation ne peut être souscrite en cas d’une inscription
au voyage inférieure à 30 jours du départ.
ASSURANCE BAGAGES : un contrat a été souscrit pour garantir
vos bagages, objets et effets personnels, hors de votre Domicile ou
résidence secondaire contre : le vol, la destruction totale ou par-
tielle, la perte pendant l’acheminement par une entreprise de
transport à concurrence de 750 euros
DECLARATIONS A L’ASSURANCE : Dans les 2 jours ouvrés, à par-
tir du moment où vous avez connaissance du sinistre pour la ga-
rantie « Bagages et effets personnels » en cas de vol et dans les 5
jours pour tous les autres cas, l’assuré lui-même ou toute personne
agissant en votre nom devez adresser votre déclaration de sinistre
à 
EUROP ASSISTANCE – Service indemnisations – 1, rue de la Bon-
nette – 92633 GENNEVILLIERS CEDEX – Fax : 01.41.85.85.61 – Mail.
slv@europ-assistance.fr
En cas de non-respect de ce délai le client peut perdre pour ce si-
nistre le bénéfice des garanties du contrat si l’assurance peut éta-
blir que ce retard lui a causé préjudice.
En cas d’annulation pour maladie, la date d’annulation prise en
compte par l’assureur est cette à laquelle la maladie a été médica-
lement constatée
ASSURANCE ASSISTANCE : un contrat a été souscrit un accord pour
vous couvrir contre certains risques lors du voyage. Cette assurance
est comprise dans tous les voyages de plus d’un jour. Ce contrat
prévoit les prestations suivantes : 
Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure 
Frais médicaux 
Assistance en cas de décès
Assistance voyage 
Pour toutes souscriptions d’assurances des fascicules reprenant en
détail le tableau des montants de garanties, la prise d’effet et la
durée des garanties, les informations générales, les dispositions gé-
nérales et le cadre du contrat seront à nos clients.
IMPORTANT : les clients effectuant un voyage ou un séjour au sein
des pays de la C.E.E. sont priés de retirer la carte européenne d’as-
surance maladie auprès de la Caisse Primaire dont ils dépendent,
ceci afin d’accélérer le remboursement des frais médicaux en cas
de sinistre à l’étranger.
ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
En cas d’annulation par le voyageur pour quelque motif que ce
soit, les pénalités retenues sur le prix total du voyage sont les sui-
vantes : 

Si le voyageur ne se présente pas au lieu de départ fixé�  pour
quelque cause que ce soit, ou abandonne le circuit en cours de
route : aucun remboursement.
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Nous nous réservons le droit d’annuler un départ en groupe qui
ne réunirait pas un nombre suffisant de participants.
Tous nos voyages sont réalisables avec un minimum de 20 partici-
pants, l’insuffisance du nombre de participants peut entraîner l’an-
nulation de ces voyages. Cette éventualité ne saurait être
inférieure à 21 jours. Dans le cas où l’organisateur se trouverait
obligé de modifier tout ou une partie de son programme, en rai-
son de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la
fourniture des prestations prévues au contrat de voyage, le voya-
geur ne bénéficiera que du remboursement intégral des sommes
correspondant aux prestations non fournies et non remplacées à
l’exclusion de tous dommages ou intérêts. Le simple rembourse-
ment de la somme versée décline l’organisateur de tout engage-
ment et l’exempte de toute indemnité.
LITIGES ET JURIDICTION 
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par
courrier recommandé à EXPRESS SUNDGOVIENS – 89, rue André
Malraux – 68210 BALLERSDORF et ce dans un délai maximum de
30 jours après le retour du voyage. Aucun remboursement ne peut
être accordé pour toute prestation non utilisée du fait du voya-
geur. En cas de litige, le Tribunal de MULHOUSE est compétent,
sans restriction ni dérogation à cette clause de juridiction.
MENTIONS LEGALES
EXPRESS SUNDGOVIENS SAS au capital de 80 000 euros
Siège social : 89, rue André Malraux – 68210 BALLERSDORF – Tél.
03.89.25.02.82 – email. infos@express-sundgoviens.fr
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Sé-
jours : ATOUT FRANCE, 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS sous le nu-
méro IM 068110013 Siret : 945.950.970- TVA/CEE : FR67945950970
- CODE APE : numéro 4939A - GARANT (caution financière) :
GROUPAMA CAUTION – 126 RUE DE LA PIAZZA – 93199 NOISY LE
GARD CEDEX - Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile pro-
fessionnelle transport de voyageurs et vente de voyages et séjours
à forfaits : GENERALI IARD – 2 RUE PILLET-WILL - 75456 PARIS
CEDEX 09
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ANNULATION SURVENANT MONTANT DES FRAIS

+ de 30 jours avant le départ 20 € TTC

De 30 à 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage

De 20 à 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage

De 7 à 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

- de 2 jours avant le départ 90 % du prix du voyage



Profitez de nos réductions groupes pour toute inscription
dans notre catalogue !

De 10 à 15 personnes : 4 % de réduction *

De 16 à 20 personnes : 5 % de réduction *

De 21 à 25 personnes : 6 % de réduction *
* sur le prix de base (hors chambre individuelle et assurances) 

Demandez un devis personnalisé !
Vous êtes un groupe (association, CE, école, famille) et souhaitez 
organiser une excursion ou un séjour, confiez-nous votre projet !
Nous vous proposons des devis personnalisés et des offres « clés en
main » en tenant compte de vos souhaits et de votre budget.

Faites plaisir !

Offrez des bons cadeaux à ceux que vous aimez !

Le plaisir de voyager !

1, rue du 17 février - 68210 BALLERSDORF
Tél : 03 89 25 02 82 - Fax : 03 89 25 19 58

infos@express-sundgoviens.fr - www.express-sundgoviens.fr

NOTRE SOCIETE s’engage dans une démarche volontaire de réduction des émissions de CO2 (Signataire de la charte CO2)
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