


Dimanche 9 Avril 2017
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. A
14h30, au 3ème coup de canon, le Corso
défilera au centre-ville - Retour en fin
d’après-midi.

PRIX PAR PERSONNE : 67 €
comprenant le transport, 

l’entrée à la fête et le déjeuner 
avec un kir 1/4 de vin et 1 café
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Dimanche 23 Avril 2017
DEJEUNER SPECTACLE 

AU ROYAL PALACE A KIRRWILLER
Départ en matinée pour Kirrwiller - Déjeuner au restau-
rant Le Majestic - Présentation du spectacle « Flam-
boyant » 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 dé-
cors 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/or-
chestre, et autres surprises. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 87 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle

Jeudi 4 Mai 2017
FETE DES TULIPES A MORGES

Départ en direction de Bâle –
Bienne – Neuchâtel – Yverdon-
les-Bains – Lausanne – Morges :
promenade en petit train au
cœur de la ville et au bord du lac
Léman – Déjeuner – l’après-midi :
visite libre de la fête de la tulipe
dans le parc de l’indépendance –
Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, 
le déjeuner et le petit train

Vendredi 19 Mai 2017
DEJEUNER CROISIERE A BESANCON

Départ en direction de Montbéliard – Baume les Dames
- Epenouse, petit village typiquement comtois...Visite
guidée et commentée de la fromagerie : son atelier et
ses caves et dégustation des spécialités - Continuation
vers Besançon : embarquement pour une croisière com-
mentée sur la boucle du Doubs à la découverte du riche
passé de Besançon avec déjeuner à bord. L’après-midi,
visite de la chocolaterie Le Criollo à Chaleuzeule : pré-
sentation des étapes de la culture des fèves et de la fa-
brication du chocolat, découverte du laboratoire de
fabrication, démonstration de la confection de bon-
bons de chocolats, moulages, etc. et dégustation

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
le transport, la croisière avec déjeuner à bord, 

les visites

Mercredi 12 Avril 2017
SAVONNERIE ET CHOCOLATERIE EN ALSACE

Départ en direction de Mulhouse – Col-
mar -Sainte Marie aux Mines : visite
commentée d’une savonnerie artisanale
installée dans une ancienne chapelle.
Déjeuner à Ribeauvillé et découverte de
la chocolaterie Stoffel : partez à la dé-
couverte des Trésors du Chocolat... pro-
jection d’un film sur les origines du
cacao et de la chocolaterie Stoffel, visite
de la galerie du cacao, démonstration
et petite dégustation.  Puis chemin du
retour.

PRIX PAR PERSONNE : 52 €
comprenant le transport, 
le déjeuner et les visites

Jeudi 27 Avril 2017
DEJEUNER GRENOUILLES A PESMES

Départ en direction de Montbéliard –
Besançon – Pesmes : déjeuner animé
par un orchestre aux Jardins Gour-
mands – Au menu : Délice de poisson,
sauce verdurette et petites crudités -
Gourmandise de grenouilles à la per-
sillade - Jambon blanc du Haut Doubs,
Salade frisée et frites à l’ancienne - Duo
de fromages de région et cancoillotte
chaude - Assiette gourmande et son
coulis - Kir pétillant offert, vin blanc et
vin rouge à discrétion et café compris
En fin d’après-midi, chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle

Samedi 13 Mai 2017
ASPERGES A DORLISHEIM

Départ en direction de Colmar - Sélestat – Obernai
– Dorlisheim : visite guidée de l’entreprise avec un
guide de la ferme : découvrez la production d’As-
perges…du champ à l’assiette - Déjeuner sur place :
Velouté d’asperges à volonté – Asperges aux 3 jam-
bons et ses sauces – Tarte maison - L’après-midi, vi-
site commentée d’Obernai en petit train : cité
médiévale, ville impériale de la Décapole, berceau
légendaire de Sainte Odile, Obernai est un véritable
condensé d’Alsace. Elle a su garder son cachet d’au-
trefois, avec ses remparts, ses tours fortifiées, ses
maisons à colombages et ses petites ruelles. Puis
chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 56 €
comprenant le transport, 

la visite, le déjeuner et le petit train

Mardi 30 Mai 2017
DECOUVERTE DE LANGRES

Départ en direction de Lure – Vesoul – Com-
beaufontaine – Langres : circuit en train tou-
ristique le long des remparts de la vieille
ville commenté par un guide agréé et dé-
couverte de la cathédrale et de la Tour de
Navarre - Déjeuner - Départ pour Fayl-Billot
et rencontre avec un artisan vannier : dé-
monstration, exposition, vente d’articles de
vannerie et mobilier en rotin – Puis chemin
du retour 

PRIX PAR PERSONNE : 73 €
le transport, le déjeuner, 

le petit train, la visite de la vannerie

Nouveau
té



Jeudi 8 juin 2017
LES SOURCES VELLEMINFROY EN HAUTE SAONE

Départ en direction de Belfort – Couthenans
– Lure – Velleminfroy : L’eau minérale de
Velleminfroy n’aura plus de secrets pour
vous ! 
Arrivée sur le site historique des sources et
visite du Musée pour découvrir l’origine et
l’histoire de cette eau minérale 
– Déjeuner sur place – L’après-midi, visite
guidée du centre d’embouteillage : visite de
l’usine, vidéo, explication, showroom – Puis
chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 58 €
comprenant le transport, 
le déjeuner avec apéritif 
et boissons comprises, 

la visite guidée du Musée et de l’usine

Excursions d’une journée
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Samedi 24 Juin 2017
CROISIERE SUR L’AAR

Départ en direction de Bâle – Soleure :
petite balade guidée à travers la vieille
ville pittoresque et ses nombreux monu-
ments. Laissez-vous conter son histoire
passée et présente et de nombreuses
anecdotes qui font le charme de Soleure
- Puis embarquement à bord du bateau
et croisière sur l’Aar, affluent du Rhin –
Déjeuner à bord – Arrivée à Bienne,
temps libre dans la ville et retour par le
Jura suisse. 

PRIX PAR PERSONNE : 85 €
comprenant le transport, 
la visite guidée, la croisière 
avec déjeuner à bord

Samedi 1er Juillet 2017
BRASSERIE ET BATEAU EN FORET NOIRE

Départ en direction de Fribourg-en-Brisgau -  Conti-
nuation vers Hinterzarten – Lenzkirch : visite de la
brasserie Rogg (en allemand) – Explication de toutes
les étapes de la fabrication de la bière : du choix des
matières premières au brassage, de la fermentation
à de la mise en bouteille. A la fin de la visite place à
la dégustation. Déjeuner sur place - Après le déjeu-
ner, départ pour le Schluchsee, ce lac modeste à l’ori-
gine est devenu grâce à l’édification d’un barrage,
le plus vaste plan d’eau de la Forêt Noire. Tour du
lac en bateau - Puis chemin du retour par Sankt Bla-
sien avec un petit arrêt temps libre dans la ville

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport, la visite de la brasserie, le

déjeuner et la promenade en bateau

Dimanche 16 Juillet 2017
EUROPA PARK

Journée à Europa- Park : au fil des
15 quartiers européens découvrez
ou redécouvrez des attractions pour
toute la famille, des manèges dé-
coiffants, des spectacles époustou-
flants dans une ambiance
incomparable ! Vivez des moments
inoubliables dans le plus grand parc
de loisirs d’Allemagne ! 

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport et l’entrée

Jeudi 15 Juin 2017
FETE DIEU A GLOTTERTAL

Départ par Mulhouse – Ottmar-
sheim – Fribourg – Glottertal : pro-
cession de la Fête Dieu et Sainte
Messe – Continuation vers Sankt
Peter – Sankt Märgen : déjeuner –
L’après-midi, direction le Titisee :
temps libre dans cette célèbre sta-
tion touristique et au bord du Lac
puis retour vers votre localité.

PRIX PAR PERSONNE : 50 €
comprenant le transport 

et le déjeuner

Mardi 27 Juin 2017 
CHATEAU DE BELVOIR ET BAUME LES DAMES

Départ en direction de Belfort – Montbéliard –
Belvoir : visite guidée du château qui permet de
découvrir le donjon, les tours, et les différents
bâtiments jusqu’aux salles d’habitation entière-
ment meublées – Continuation vers Baume-les-
Dames et déjeuner - L’après-midi, visite guidée
du centre historique de la ville: l’abbaye, l’église
Saint-Martin, la chapelle du Saint Sépulcre, la
maison à tourelle, la cour de la Maison des Sires
de Neuchâtel – Sur le chemin du retour arrêt au
Tuyé de Mésandans pour une dégustation de sa-
laisons franc-comtoises – Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport, 

les visites guidées et le déjeuner avec ¼ de vin
et un café et la dégustation.

Samedi 8 Juillet 2017
ESCAPADE A STOSS-FRONALPSTOCK

Départ en direction du lac des Quatre can-
tons et montée à Stoss, village piétonnier,
en train à crémaillère puis vous rejoignez à
pied les télésièges pour monter jusqu’au
sommet du Fronalpstock Déjeuner au res-
taurant du sommet – temps libre pour ad-
mirer le merveilleux panorama sur le lac des
quatre cantons et sur les montagnes suisses
environnantes – Possibilité de balade pano-
ramique sur le sentier – Puis descente vers
Stoss et vers Schwyz et chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 85 €
comprenant le transport,

la montée et descente en crémaillère 
et téléphérique, le déjeuner

Mercredi 26 Juillet 2017
CROISIERE AU SAUT DU DOUBS

Départ en direction de la vallée du Doubs –
Arrêt à Noirefontaine pour une visite guidée
des fruitières du Lomont suivie d’une dégusta-
tion – Puis continuation vers Villers le Lac, em-
barquement sur le bateau avec déjeuner à bord
à travers les Gorges et Bassins du Doubs et dé-
couverte de l'une des curiosités naturelles les
plus réputées de Franche-Comté : le saut du
Doubs. Puis direction La Roche du Prêtre et
arrêt au Belvédère : panorama sur le cirque de
consolation, grandiose site naturel entre forêts
et cascades. 

PRIX PAR PERSONNE : 59 €
comprenant le transport, 
la visite guidée, la croisière 
avec déjeuner à bord

Nouveau
té

Nouveau
té

Nouveau
té

Nouveau
té



Vendredi 28 Juillet 2017
SHOPPING CHEZ ADLER MODE ET A FRIBOURG

Départ en direction de Fribourg
en Brisgau : matinée de shopping
chez Adler Mode pour profiter de
nombreuses remises - Puis direc-
tion le centre-ville de Fribourg
pour continuer votre shopping
ou tout simplement flâner…Dé-
jeuner libre

PRIX PAR PERSONNE : 29 €
comprenant le transport

Excursions d’une journée
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Mercredi 9 Août 2017
DECOUVERTE DU SCHAUINSLAND

Départ en direction de Fribourg – Puis montée
en téléphérique au Schauinsland. Le Schauins-
land, la montagne de Fribourg, offre une vue
panoramique incomparable sur la ville de Fri-
bourg, sur le Kaiserstuhl (montagnes), la plaine
du Rhin et les Vosges. Par temps clair, la vue
s'étend du Jura jusqu'à la chaîne des Alpes
suisses et françaises. Déjeuner au sommet
Le car vous reprendra en charge au sommet ;
Au retour arrêt à St Trudpert et visite libre de
l’abbaye bénédictine, édifice majestueux per-
ché en hauteur. 

PRIX PAR PERSONNE : 62 €
comprenant le transport, le déjeuner 

et la montée au Schauinsland

Dimanche 20 Août 2017
TRAIN ET BATEAU AU BORD DU RHIN

Départ de votre localité en direction de  Neuf Brisach :
temps libre dans la ville – Déjeuner au restaurant - A
15h : départ du train : vous prendrez place dans une
ancienne rame à plates-formes ouvertes, tirée par une
locomotive du début du siècle dernier. Halte de 20 mi-
nutes au dépôt vous permettant d'admirer le matériel
préservé qui y sommeille… Poursuite jusqu'à l'embar-
cadère de Sans-Souci. Arrivée au terminus, vous des-
cendrez du train, pour prendre le bateau qui vous
emmènera pour une promenade inoubliable de 80
minutes sur le Rhin. Vous apercevrez pendant le
voyage la magnifique Cathédrale gothique de Brei-
sach, datant du 13ème siècle. Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 62 €
comprenant le transport, le déjeuner, 
les promenades en train et en bateau 

Dimanche 3 Septembre 2017
FETE FOLKLORIQUE A INTERLAKEN

Départ en direction de Bâle – Berne
– Thoune – Interlaken : entrée à la
fête folklorique et grand cortège le
long du Höheweg des 26 cantons
suisses en costumes traditionnels
dans un cadre idyllique de lacs et de
montagnes – Déjeuner libre – Tout
au long de la journée, animations
dans la ville : stands culinaires, pré-
sentations, attractions – En fin
d’après-midi, chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 52 €
comprenant le transport 
et l’entrée à la fête

Dimanche 6 Août 2017
ZOO D’AMNEVILLE

Départ en direction d’Epinal –
Nancy - Metz – Amnéville - Arrivée
au zoo d’Amnéville : un des plus
beaux zoos d’Europe avec 2000 ani-
maux et 360 espèces, de nombreux
spectacles et animations… Déjeu-
ner libre

PRIX PAR PERSONNE : 63 €
comprenant le transport 

et l’entrée au Zoo

SAMEDI 12 AOUT 2017
DEJEUNER EN FERME AUBERGE

Départ en direction de Mulhouse –
Colmar – Le Bonhomme – Plainfaing :
déjeuner en ferme auberge –
Au menu : Croustillant de jambon et
champignons, sauce ravigotte – Pou-
lette fermière à l’ancienne – Charlotte
aux poires, coulis de framboises
– Retour par Gérardmer : petit temps
libre - La Bresse - Cornimont – 
Ventron et la vallée de Thann.

PRIX PAR PERSONNE : 55 €
comprenant le transport 

et le déjeuner

Samedi 26 Août 2017
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, vi-
site de ce superbe jardin… Chemin
du retour par Winterthur – Zürich
– Bâle.

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport, 

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

Vendredi 8 Septembre 2017
PELERINAGE A EINSIEDELN

Départ par Bâle – Zürich – le long
du Lac de Zürich – Biberbrugg –
Einsiedeln : visite de ce lieu de
pèlerinage, le plus célèbre et le
plus fréquenté de Suisse (Possibi-
lité d’assister à une messe) – Dé-
jeuner – A 15h00 : départ par
Sattel – Schwyz – Brunnen par la
route touristique longeant le bac
des Quatre Cantons, arrivée à Lu-
cerne : temps libre et chemin du
retour. 
PRIX PAR PERSONNE : 55 €

le transport et le déjeuner

Nouveau
té



Mercredi 13 Septembre 2017
MUSEE DE LA BATELLERIE 

ET CROISIERE SUR LA SAONE
Départ en direction de Montbéliard – Besançon –
Dole - Saint Jean de Losne : visite du Musée de la
Batellerie avec dégustation de produits régionaux
-  Le musée de la Batellerie est situé dans l’une des
plus anciennes maisons de St Jean de Losne et
vous présente des objets, des gravures, des docu-
ments qui font revivre deux siècles d’histoire sur
la navigation. Déjeuner - Embarquement à bord
du Vagabondo, bateau promenade pour une croi-
sière commentée de 2h00 sur la Saône avec ma-
nœuvre d’écluse. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 74 €
comprenant le transport, la visite du Musée, 
le déjeuner avec ¼ de vin et un café compris, 

la croisière commentée

Excursions d’une journée
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Samedi 23 septembre 2017
FLORALIES DE BOURG EN BRESSE

Départ en direction de Belfort – Montbé-
liard – Besançon – Dole – Bourg en Bresse :
arrivée aux floralies, cette exposition orne-
mentale réunit depuis 1980, les composi-
tions florales les plus remarquables, créées
spécialement par des passionnés d’horti-
culture et d’art floral en provenance de
toute la France. Sur des parcelles allant de
40 à 200 m² des jardiniers passionnés vont
ainsi rivaliser de savoir-faire, d’ingéniosité
et d’imagination pour vous permettre
d’admirer leurs plus belles réalisations. Dé-
jeuner libre. Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 77 €
comprenant le transport 
et l’entrée aux Floralies

Dimanche 8 Octobre 2017
DEJEUNER ANIME CHEZ DANY

Départ en direction de Saignelégier : visite d’une fromagerie de Tête de Moine. La visite
est suivie d’une dégustation de fromage accompagné de pain et d’une boisson (soit un
verre de vin blanc du Jura, d’eau minérale ou de jus de pommes) - Déjeuner à La Ferme

Auberge de Chez Nous – L’après
midi est animé par Dany Moureaux
and Co : faisant partie d'une fa-
mille de 17 accordéonistes, Dany le
dixième animera votre déjeuner au
son de l’accordéon ! Puis chemin
du retour

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 
la visite  et la dégustation, 

le déjeuner animé 

Dimanche 22 Octobre 2017
FOIRE AGRICOLE A POUSSAY

Départ de votre localité vers Epinal
– Poussay : journée et déjeuner
libres sur place. Découvrez la célèbre
foire de Poussay, la 2ème foire agri-
cole de France et la plus grosse foire
braderie du Grand-Est soit 1300 ex-
posants dont 900 commerçants ré-
partis sur 22 hectares un marché aux
bestiaux et de matériel agricole im-
posant, une braderie commerciale
Puis chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 27 €
comprenant le transport et l’entrée

Dimanche 17 Septembre 2017
ESCAPADE A LA BRESSE

Départ en direction de la vallée de Thann – Ventron – Corni-
mont : visite du musée des 1001 racines : les œuvres qui y
sont exposées sont celles d’un artiste original et local, Michel
Maurice, artiste-ouvrier authentique qui a patiemment cher-
ché dans nos forêts vosgiennes des racines à partir desquelles
il façonnait des personnages, des animaux, des fleurs. Déjeu-
ner dans une auberge – Au menu : Apéritif Blanc Cassis -
Hors d’œuvre - Truite du vivier au Riesling - Rôti de veau
Grand-mère - Tomate provençale, pommes rissolées, petits
pois - Sorbet aux myrtilles - Café
L’après-midi, découverte du jardin d’altitude le Haut Chitelet,
situé sur la route des crêtes et qui présente 2500 espèces de
plantes alpines.

PRIX PAR PERSONNE : 55 €
comprenant le transport, la visite du musée, 

le déjeuner avec apéritif et café compris, l’entrée au jardin

Samedi 30 Septembre 2017 
CROISIERE A NANCY ET JARDINS EPHEMERES

Départ en direction de la vallée de Thann –
Epinal – Charmes – Nancy : embarquement
sur le bateau La Bergamote et déjeuner croi-
sière : vous découvrirez, la cathédrale de
Nancy, le port de plaisance, l'église St Pierre
et Bonsecours, passage de l'écluse de Jarville
et enfin demi-tour en dessous de l'écluse de
Laneuveville avec vue sur la Chartreuse de
Bosserville. L’après-midi, visite des jardins
éphémères, une invitation au dépaysement
sur une place Stanislas se couvre de fleurs et
de végétaux – Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport 

et la croisière avec déjeuner à bord 

Vendredi 27 Octobre 2017
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 : 57 €
comprenant le transport 

et le déjeuner

Dimanche 29 Octobre 2017
DEJEUNER SPECTACLE 

AU ROYAL PALACE A KIRRWILLER
Départ en matinée pour Kirrwiller - Déjeuner au restau-
rant Le Majestic - Présentation du nouveau 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 : 87 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle



Découvrez l’île d’Elbe, oasis verte au cœur de l’Ar-
chipel toscan et les Cinq Terres, un petit coin de
paradis !

JOUR 1 : DESTINATION LA VERSILIA
Départ en direction de Bâle – Lucerne – Tun-
nel du Saint Gothard – Côme – Milan – Plai-
sance – La Spezia – Puis arrivée en fin
d’après-midi dans la région de Viareggio, sur
le littoral de la Versilia : installation à l’hôtel
dans l’une de ses fameuses stations balnéaires.

Dîner et logement. 

JOUR 2 : ILE D’ELBE - VILLA DEI MULINI
Petit déjeuner

Route vers Piombino, port d’embarquement
pour l’Ile d’Elbe. Après une traversée en ferry
d’environ 1 heure, vous arriverez à Portofer-
raio, chef-lieu de l’île, niché au creux d’une
rade. 

Déjeuner dans un restaurant de l’île.

Après le déjeuner, vous découvrirez la Villa dei
Mulini, résidence de Napoléon Bonaparte et
de sa cour lors de son exil sur l’île et où sont

exposés meubles d’époque, peintures et sou-
venirs.

Installation à l’hôtel 3 étoiles sur l’île : dîner
et logement.

JOUR 3 : ILE D’ELBE - PISE 
Petit déjeuner

Embarquement pour la traversée de retour de
Portoferraio à Piombino puis continuation
vers Pise. Déjeuner à Pise.

L’après-midi, un guide local vous attendra sur
la Place des Miracles. Vous allez visiter, avec
lui, les principaux monuments de cette cité
qui, au Moyen-Age, domina la Méditerranée
occidentale grâce à la puissance de sa flotte :
le dôme, le baptistère, l’extérieur de la Tour
Penchée, l’un des symboles de l’Italie… 

En fin de journée arrivée dans la région de La
Spezia. Installation à l’hôtel : dîner et loge-
ment.

JOUR 4 : LES CINQ TERRES
Départ après le petit déjeuner en direction du
port de La Spezia. 

Vous y retrouverez un guide qui vous accom-

pagnera en bateau de ligne aux “Cinque
Terre”. Une côte merveilleuse mais méconnue
qui vous enchantera : de petites îles, de tran-
quilles ports de pêche et de charmants villages
composent ce décor qui vous laissera un sou-
venir impérissable...

Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et
le mieux doté en hôtels et restaurants, puis
continuation pour Portovenere…le “port de
Vénus”…l’un des villages les plus romantiques
de la côte ligure avec ses rues étroites bordées
de maisons peintes de couleurs pastel 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 5 : RETOUR VERS LA FRANCE
Petit déjeuner et départ pour la France avec
arrêt déjeuner en cours de route.

Du 18 au 22 avril 2017

Prix par personne : 599 €
Supplément chambre individuelle : 79 €

Le prix comprend �

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

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

• ½ eau minérale comprise à tous les repas
• 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 : 79 € 
• L’assurance annulation : 14 € par personne

5 jours

Ile d’Elbe et Cinq Terres
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Lors de la fête des fleurs à Gérone les différents
monuments, les patios et les recoins de la ville se
transforment et offrent au visiteur une fabuleuse
palette de couleurs vives !

JOUR 1 : EN ROUTE VERS LA COSTA
BRAVA 
Départ en direction de Belfort – Besançon –
Beaune – Macon – Lyon – Valence – Montéli-
mar – Orange – Nîmes –Montpellier – Sète –
Narbonne – Perpignan – Figueras – Gérone –
Lloret de Mar – Accueil par le guide local - Ins-
tallation à l’hôtel - Apéritif de bienvenue -
Dîner – Logement

JOUR 2 : JOURNEE A GERONE – FETE DES
FLEURS 
Petit déjeuner
Départ pour Gérone. Découverte avec le
guide du centre historique, situé sur la rive
droite. Promenade dans la vieille ville, avec ses
rues étroites et pittoresques. Descente par le
quartier Juif. Vous profiterez de l’exposition
« temps des fleurs » qui se tient tous les ans
dans le quartier du Barri Vell, et qui remplit la

ville de plantes et de spectaculaires espaces
floraux pendant plusieurs jours. Cette exposi-
tion transforme les différents monuments, pa-
tios et recoins de la ville en singuliers jardins
ornementaux.
Déjeuner Catalan
Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée animée – Lo-
gement

JOUR 3 : MARCHE AUX FLEURS DE
VILLASAR DE MAR – TOSSA DE MAR
ET SAN FELIU DE GUIXOLS 
Petit déjeuner 
Départ avec le guide pour Vilassar del Mar. Vi-
site guidée du Marché aux Fleurs et plantes
ornementales. Vous découvrirez le fonction-
nement du marché, son histoire et la criée. Re-
mise d’une plante à chaque visiteur à la fin de
la visite. Puis découverte de la ville et surtout
des paysages fleuris près de la mer. 
Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi, excursion avec guide local à
Tossa de Mar et Sant Feliu de Guíxols. Décou-
verte des deux belles stations balnéaires de la
Costa Brava. Tossa de Mar, et son enceinte for-
tifiée, promenade dans les vieux quartiers
avec les ruines du XIIème siècle. Puis Sant Feliu
de Guíxols, un ancien village de pêcheurs, qui
conserve un important patrimoine historique.
Retour à l'hôtel
Dîner – Soirée animée – Logement

JOUR 4 : JOURNEE A BARCELONE 
Petit déjeuner 
Départ avec le guide à Barcelone : tour de ville
panoramique pour découvrir les principaux
éléments de l’architecture moderniste et la Sa-
grada Familia (consacrée par le Pape Benoit
XVI le 7 Novembre 2010) 

Déjeuner Tapas dans un restaurant 
L’après-midi, découverte du centre médiéval
de Barcelone et des Ramblas où se promène
la foule barcelonaise… 
Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée animée – Lo-
gement

JOUR 5 : RETOUR VERS LA FRANCE
Petit déjeuner et départ pour la France avec
arrêt déjeuner en cours de route.

Gastronomie, patrimoine, terroir tout est rassem-
blé dans ce voyage au coeur du Périgord noir

JOUR 1 : EN ROUTE VERS LE PERIGORD
Départ en direction de Belfort - Besançon –
Beaune - Châlon – Montluçon - Déjeuner en
cours de route - Puis direction Guéret - Li-
moges - Brive-la-Gaillarde – Marquay : instal-
lation à la résidence - Cocktail de bienvenue -
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SARLAT - VALLEE DE LA
DORDOGNE
Départ après le petit-déjeuner pour la visite
de Sarlat capitale du Périgord Noir, ville ex-
ceptionnelle. Plus de 1 000 ans d’architecture
vivent au travers des ruelles, des toits de
lauzes et des murs de pierre. Puis, temps libre
dans la vieille ville. 
Déjeuner au cœur de la cité médiévale.
L’après-midi, promenade en Gabare sur la Val-
lée de La Dordogne, regard sur le village de
Beynac, un des plus beaux villages de France.
Retour à la résidence. Dîner.

JOUR 3 :
GASTRONOMIE ET
PATRIMOINE 
Petit-déjeuner.
Visite d’une ferme
d’élevage d’oies et de
canards, démonstra-
tion du gavage, dégus-
tation et possibilité
d’achats. 
Déjeuner à la résidence. 

Après-midi, découverte du tout nouveau LAS-
CAUX 4 !!!!  Reproduction de la quasi-totalité
de la grotte de Lascaux. Retour en 1940, revi-
vez les premiers instants de cette découverte
unique au monde. À l’intérieur du fac-similé,
l’atmosphère est celle d’une véritable grotte.
Un moment magique.
Retour à la résidence, dîner et soirée folklo-
rique.

JOUR 4 : JOURNEE DANS LE LOT
Départ après le petit déjeuner pour une jour-
née dans le Lot. Le matin, visite guidée du vil-
lage de Rocamadour haut lieu de pèlerinage,
agrippé à la falaise, deuxième site de France.  
Déjeuner dans la cité. 
L’après-midi, visite du rocher des aigles, vous
admirerez les rapaces du monde entier évo-
luer dans le site exceptionnel de Rocamadour. 
Retour à la résidence. 
Dégustation de Vins de Bergerac et Foie gras
maison
Dîner et soirée dansante.

JOUR 5 : LES EYZIES - BASTIDE DE
DOMME
Petit-déjeuner. Visite du village des Eyzies,
temple de la préhistoire avec ses falaises et
habitations troglodytiques.  
Déjeuner à la résidence.
L’après midi, visite de la bastide de Domme, la
plus belle bastide fortifiée que vous visiterez
en petit train. Magnifique point de vue sur la
vallée de Dordogne
Dîner gastronomique.

JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR
Départ après le petit-déjeuner et retour vers
votre région avec déjeuner en cours de route.

Du 15 au 19 Mai 2017 

Prix par personne : 569 €
Supplément chambre individuelle : 99 €

Le prix comprend �

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

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

• Le vin inclus à tous les repas
• Les visites et excursions avec un guide
accompagnateur

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

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Le supplément chambre individuelle : 99 €
• Les autres boissons que celles mentionnées
• L’assurance annulation : 14 € par personne

5 jours

Du 20 au 25 Mai 2017

Prix par personne : 609 €
Supplément chambre individuelle : 102 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en résidence hôtelière base
chambre double

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

• Les boissons soit le vin et le café aux déjeuners et
le vin aux dîners

• Les visites et excursions prévues au programme
avec guide accompagnateur du jour 2 au  jour 5

• 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 en chambre individuelle : 102 €
• L’assurance annulation : 15 € par personne

6 jours

Fête des Fleurs de Gérone et Barcelone
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Découvrez les sites et paysages incontournables
de l’île de Beauté

JOUR 1 : EMBARQUEMENT A SAVONE –
ARRIVEE A BASTIA
Départ en direction de Bâle – Lucerne –  Dé-
jeuner en cours de route - Tunnel du St Go-
thard – Milan – En fin d’après-midi arrivée à
Savone : rendez-vous en gare maritime. Instal-
lation à bord du ferry de la Corsica Ferries en
cabines intérieures occupées à 2. Dîner à bord
– départ du Bateau en début de soirée - Arri-
vée à Bastia le matin (les horaires de traversées
seront encore à reconfirmer)

JOUR 2 : LA BALAGNE, JARDIN DE LA
CORSE 
Petit déjeuner à bord, au self. Arrivée au port
et rendez-vous avec votre guide. Départ vers
Calvi qui est restée par son histoire fidèle aux
Génois pendant de nombreux siècles. Calvi se
baigne dans la légende de Christophe Colomb
dont on dit qu’elle fut sa ville natale. 

Déjeuner. 

Découverte des vieux villages de Balagne :
Lunghignano et son moulin à huile, Cateri,
San-Antonino, construit sur un piton rocheux
et classé parmi les plus beaux villages de
France, Pigna et ses activités artisanales, Cor-
bara et son couvent des Dominicains. 

Dîner et logement à Ile Rousse ou environs.

JOUR 3 : CORTE - AJACCIO 
Petit déjeuner

Départ vers la vallée de l’Ostrioconi et Ponte-
Leccia. Corte, ancienne capitale de la Corse et
ville universitaire dotée d’une citadelle en
forme de nid d’aigles surplombant la vallée de
la Restonica.

Tour en ville en petit train touristique. 

Déjeuner.

Continuation vers Vivario, la forêt de Vizza-
vona, particulièrement réputée pour sa fraî-
cheur estivale, Bocognano et Ajaccio.

Découverte de la cité impériale : le cours
Grandval, la place Austerlitz, le quartier gé-
nois, la cathédrale de style Renaissance où fut
baptisé Napoléon, la lace du Diamant, le port
de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Ma-
réchal Foch, la rue Fesch et ses commerces.

Dîner et logement à Ajaccio ou environs

JOUR 4 : LES CALANCHES DE PIANA ET
PORTO 
Petit déjeuner

Départ vers le golfe de Sagone puis Cargèse,
fondée en 1770 pour y installer une colonie
de Grecs du Péloponnèse. Continuation vers
le village de Piana, classé parmi les plus beaux
villages de France pour ses magnifiques ca-
lanches, sculptées par l’érosion, aux formes
étranges et qui inspirèrent Guy de Maupas-
sant et le golfe de Porto, inscrits au Patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

Déjeuner à Porto.

Retour par les gorges de la Spélunca, Evisa et
sa châtaigneraie, le col de Sevi (1101 m) et
Tiuccia. 

Dîner et logement à Ajaccio ou environs.

JOUR 5 : BAVELLA 
Petit déjeuner 

Départ vers Cauro, le col Saint-Georges, Ol-
meto, village où vécut Colomba, l’héroïne de
Prosper Mérimée. Continuation vers le golfe
du Valinco, Sartène « la plus corse des villes
corses ». Découverte de l’Alta Rocca et ses vil-
lages typiques aux massives maisons de gra-
nit : Sainte-Lucie de Tallano, Lévie, Zonza. 

Déjeuner 

Continuation vers le col de Bavella (1240 m)
et ses célèbres aiguilles, la forêt de l’Ospedale
et Porto Vecchio. 

Dîner et logement à Porto-Vecchio ou envi-
rons.

JOUR 6 : BONIFACIO 
Petit déjeuner 

Départ vers Bonifacio, ville construite sur une
falaise à plus de 60 m au-dessus de la mer, elle
est dotée d’un fjord et d’un environnement
marin exceptionnel. Aucun qualificatif ne
peut décrire à sa juste valeur la surprenante
citadelle qui conserve précieusement son as-
pect médiéval. Promenade en mer circuit
« Grottes et falaises » à Bonifacio.

Déjeuner du pêcheur sur la marine. 

Transfert au port, installation à bord du ferry
de la Corsica Ferries en cabines intérieures oc-
cupées à 2. 

Dîner à bord et nuit en mer.

JOUR 7 : BASTIA - SAVONNE
Petit déjeuner à bord, au self. 

Puis retour vers l’Italie et la Suisse, comme à
l’aller avec déjeuner en cours de route.

Du 11 au 17 juin 2017

Prix par personne : 1145 €
Supplément chambre individuelle : 195 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées en Ferry en cabines intérieures
occupées par 2 personnes à l’aller et au retour

• Les taxes portuaires
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au  déjeuner
du jour 7 dont les petits déjeuners à bord au self 

• A/R et les dîners à bord en self A/R 
• L’hébergement en hôtels ou en résidences
hôtelières 2 et/ou 3 étoiles base chambre double

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

• Les visites et excursions au programme  avec un
guide accompagnateur durant tout le circuit en
Corse 

• 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 €

(Attention les CI sont limitées)
• L’assurance annulation : 23 € par personne

7 jours

Grand Tour de Corse
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C'est la région la plus méridionale d'Autriche.
Entre lacs d'eau chaude, vallées verdoyantes,
massifs montagneux et températures estivales,
découvrez une autre facette de l'Autriche.

JOUR 1 : EN ROUTE VERS LA CARINTHIE
Départ de votre localité en direction de Bâle
– Zurich – Feldkirch – Tunnel de l’Arlberg –
Imst – Innsbrück – Kufstein – Salzbourg – Wer-
fen – Gmünd – Région de Villach : arrivée et
installation à l´hôtel - Boisson de Bienvenue -
Dîner et logement

JOUR 2 : MILLSTATTERSEE -
NOCKALMSTRASSE
Petit déjeuner

Direction Millstatt, connue pour la douceur de
son climat et son lac aux reflets bleutés…Vi-
site guidée de la ville et de son monastère.

Puis continuation vers Gmünd, ville médiévale
au pied de la montagne du Nockberge et dé-
couverte de la Nockalmstrasse, route panora-
mique qui serpente à travers les montagnes
sur 34 km et vous emmènera à 2000m d’alti-
tude. Arrêt en cours de route pour admirer les
paysages grandioses.

Déjeuner dans une maison alpestre typique
en cours d’excursion.

Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 3 : WORTHERSEE - MINIMUNDUS
Petit déjeuner 

Départ pour le Lac du Wörthersee, la riviera
autrichienne avec Velden station touristique
la plus connue, visite de la belle promenade
autour du lac avec le château de Velden,
Maria Wörth et ses deux églises.

Puis visite de Klagenfurth, capitale de la Ca-
rinthie : la vieille place, la cathédrale, les cours
intérieures renaissance, la place du Dragon,
emblème de la ville.

Déjeuner à Klagenfurt.

L’après-midi, visite du parc Minimundus. Ou-
vert en 1958, le parc Minimundus est situé à
Klagenfurt, à l'est du très beau lac Worthersee
dans la province de Carinthie en Autriche.
L'endroit offre aux visiteurs près de 170 ma-
quettes, au 1/25e, de célèbres monuments
éparpillés autour de la planète. Les énumérer
prendrait beaucoup de temps, mais cela va de
la Tour Eiffel à la Basilique Saint-Pierre à
Rome, en passant par le château de Neusch-

wanstein, la Maison Blanche, l'Opéra de Syd-
ney ou le Taj Mahal en Inde. 

Retour à l’hôtel : dîner et logement

JOUR 4 : OSSIACHERSEE ET FAAKERSE
Petit déjeuner

Visite de Villach : visite guidée de la vieille
ville : la place principale, l’Eglise St Jakob, les
petites ruelles, le pont de la Drau…

Déjeuner à Villach

L’après-midi, promenade en bateau sur le lac
Ossiachersee et visite de la belle église ba-
roque.

Continuation par le long du lac Faakersee et
retour à l’hôtel – Dîner et logement.

JOUR 5 : ESCAPADE EN SLOVENIE
Petit déjeuner buffet

Départ en direction de la Slovénie  - Arrivée à
Bled, un des plus beaux sites alpins où tout y
est réuni : la beauté paisible, le climat doux,
le soleil et l’eau thermale. Temps libre dans
cette station thermale, située au bord d’un lac
et au pied des Alpes juliennes.

Déjeuner à Bled

Promenade en bateau typique « pletna » sur
le Lac de Bled. Entrée à l’église de St. Marie
incluse.

Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 6 : GROSSGLOCKNERSTRASSE 
Petit déjeuner buffet

Départ pour la Grossglocknerstrasse. La route
panoramique vous emmène au cœur du parc
national Hohe Tauern sur 48 km de longs et
compte 36 virages – Superbes panoramas.

Arrêt tout au long du parcours pour découvrir
la faune et la flore et peut-être verrez-vous les
célèbres marmottes !

OU EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Départ pour Lienz, ville du Tyrol de l’Est qui
témoigne de l'influence méditerranéenne
avec ses maisons aux façades multicolores, ses
cafés en plein air et ses petites boutiques…

Déjeuner en cours d’excursion

Retour vers l’hôtel : dîner et logement

JOUR 7 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner à l´hôtel et départ pour le che-
min du retour par le même itinéraire qu’à l’al-
ler avec déjeuner en cours de route

Du 25 juin au 1er juillet 2017 

Prix par personne : 786 €
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 7

• Une boisson à tous les repas soit ¼ de vin ou une
bière ou une boisson sans alcool

• Les visites et excursions prévues au programme
avec guide accompagnateur francophone du jour
2 au jour 6 

• Une soirée musicale
• 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 : 17 € par personne

7 jours

Carinthie, Riviera Autrichienne
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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.

Les Dolomites sont classées au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Ces imposantes montagnes aux
parois escarpées et inaccessibles, véritables 
merveilles de la nature offrent un spectacle
éblouissant.

JOUR  1 : EN ROUTE POUR LES
DOLOMITES
Départ en direction de Bâle – Zürich – Davoz –
Zernez : déjeuner - Continuation vers le Flüela-
pass – Ofenpass – Bolzano. Rencontre avec
votre guide à Brixen/Bressanone. Installation à
l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et 
logement.

JOUR 2 : LA PLOSE 
Petit déjeuner
Départ en fin de matinée par la route menant
au site de la Plose. Traversée de la petite loca-
lité de S. Andrea. Ce village offre une vue pa-
noramique sur la cité épiscopale de
Bressanone, et au nord, sur les sommets autri-
chiens. Arrivée au parking Skihutte. Randon-
née pédestre où vous admirerez une des
magnifiques chaînes des Dolomites, les Odles
et le Monteputia/Peiterkofel dont la grandeur
du paysage est inoubliable. Pour les non mar-
cheurs prise en charge en 4X4.
Déjeuner rustique dans un refuge de mon-
tagne. Temps libre, photos, oxygénation.
Retour à l’hôtel, dîner et logement

JOUR 3 : VAL GARDENA - TOUR DES
DOLOMITES
Départ après le petit-déjeuner pour la Val
Gardena, la plus célèbre vallée des Dolomites
pour la beauté de ses paysages. Arrêt, visite et

temps libre à Ortisei, chef lieu de la Val Gar-
dena. Traversées de Saint Cristina, cœur de la
Vallée et de Selva Gardena, station de villégia-
ture connue dans toute l’Europe. 
Déjeuner dans un site grandiose, site du plan
de Gralba.
Par le Col Gardena vous arriverez dans la Val-
lée d’Alta Badia, au cœur des Dolomites et par
les Cols du Pordoi et du Sella vous découvrirez
La Marmolada (3342 m) reine des Dolomites.
Retour à l’hôtel : dîner et logement
JOUR 4 : ROUTE DES VINS - MÉRANO
Petit déjeuner
Départ par la route aux pentes recouvertes de
vignobles et de vergers vers le lac de ville de
Caldaro, capitale du vin du Sudtirol. Vous
prendrez le petit train à crémaillère de Cal-
daro au Col Mendola (aller et retour) où la
vue balaye la Route des Vins jusqu’aux Dolo-
mites.
Déjeuner au lac de Caldaro.
L’après-midi, vous découvrirez Merano, capi-
tale touristique du Tyrol du Sud, cité des fleurs
et des palmiers au cœur des montagnes, ville
thermale et de villégiature. Son théâtre et son
casino évoquent encore les fastes de l’époque
de l’Impératrice Elisabeth II (Sissi) qui y avait
sa résidence d’été.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 5 : LAC DE BRAIES – LES TROIS
CIMES – CORTINA D’AMPEZZO
Petit déjeuner
Départ vers la souriante vallée de Braies où
vous arriverez au Lac du même nom. Après le
repas, traversée de Dobbiaco, autrefois lieu de

séjour du célèbre musicien Gustav Mahler, et
par la vallée de Landro et le petit lac de Misu-
rina d’origine glacière. Puis découverte des
trois cimes de Lavaredo : la majesté des vo-
lumes, l’harmonie des formes et des couleurs
en font une structure architecturale digne
d’une cathédrale.
Continuation vers Cortina l’une des stations
d’hiver les plus renommées de tout l’arc Alpin.
Sa célébrité naît des Jeux Olympiques d’hiver
de 1956, mais aussi de la beauté éblouissante
de sa vallée.
Retour à l’hôtel : dîner et logement

JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR
Petit-déjeuner et retour vers votre région par
le Brenner – Innsbrück -  Imst – Landeck : dé-
jeuner en cours de route – Continuation vers
l’Arlberg – Feldkirch – Saint Gall – Winterthur
– Zürich – Bâle 

Du 25 juin au 4 Juillet 2017
Du 25 Août au 3 Septembre 2017

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

Le prix comprend �
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles 
• 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 :
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Le supplément chambre individuelle : 95 € 
• L’assurance annulation : 13 € par personne

10 jours

Du 16 au 21 juillet 2017

Prix par personne : 699 €
Supplément chambre individuelle :  79 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles
avec piscine en base chambre double

• L’apéritif de bienvenue
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 6 

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur francophone du
jour 2 au jour 5 inclus

• 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 : 79 €
• L’assurance annulation : 16 € par personne

6 jours

Gastronomie et farniente à Rimini

Les Dolomites

PARASOLS ET TRANSATS

A LA PLAGE INCLUS -

VIN AU REPAS INCLUS



Réjouissez-vous de moments inoubliables avec la
star du folklore autrichien Hansi Hinterseer et
avec le plus grand corso fleuri d’Europe à Ebbs !

JOUR 1 : ROUTE VERS ELLMAU – GALA
D’OUVERTURE
Départ en direction de Bâle – Zurich – Saint
Gall – Feldkirch – Imst – Déjeuner en cours de
route – Continuation vers Innsbrück – Wörgl
– région des Alpes de Kitzbühel / Vallée de
l’Inn - Installation à l’hôtel : verre de bienve-
nue : dîner et logement

JOUR 2 : INNSBRUCK - CONCERT
D’HANSI HINTERSEER
Petit déjeuner

Départ pour Innsbrück la capitale du Tyrol en-
tourée des hautes Alpes et divisée par le
fleuve Inn. Visite guidée de la vieille ville en
passant par le célèbre toit d’or, la rue Marie
Thérèse, la basilique Wilten, la cathédrale St
Jacques et le tremplin olympique (entrée non
comprise) qui surplombe la ville.

Déjeuner

Temps libre dans la ville

Puis départ en direction d’Ebbs et dîner tôt
dans les environs

Puis vous assisterez au concert d’Hansi Hinter-
seer avec son orchestre tyrolien connu sous le
nom de Tiroler Echo ». Depuis plus de 20 ans
la sympathie de la star de Kitzbühel ravit ses
auditoires non seulement avec sa voix mais
aussi avec son charme irrésistible.

Retour à l’hôtel et logement

JOUR 3 : KUFSTEIN - CONCERT EN PLEIN
AIR
Petit déjeuner à l’hôtel

Dans la matinée, visite guidée de Kufstein
ville médiévale avec sa célèbre forteresse (en-
trée non incluse)

Déjeuner et temps libre en ville

En fin d’après-midi, concert en plein air avec
les stars de la musique folklorique dans le
centre-ville de Kufstein.

Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 4 : ACHENSEE - FETE DES FLEURS
A EBBS
Petit déjeuner

Départ pour une excursion au lac d’Achensee,
le plus grand lac du Tyrol niché dans une val-
lée séparant les massifs du Karwendel et du
Rofan. Lors d’une promenade en bateau
d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez admirer
le paysage unique qui se caractérise par l’al-
liance exceptionnelle des montagnes et des
lacs. Déjeuner dans les environs d’Ebbs.

Puis continuation vers Ebbs pour assister à la
fête des fleurs et à la magnifique parade co-
lorée où une cinquantaine de chars fleuris tra-
versent le village. Puis vous participerez à la
remise de prix en musique 

Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner

Départ pour la France avec déjeuner en cours
de route

Du 24 au 28 août 2017

Prix par personne : 579 €
Supplément chambre individuelle : 55 €

Le prix comprend �

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

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

• Les visites et excursions prévues au programme
soit les visites guidées de Innsbrück et de
Kufstein, la promenade en bateau, les places
assises pour le concert de Hansi Hinterseer avec
le Tiroler Echo à Ebbs, cat 2, le concert en plein air
à Kufstein, l’entrée à la fête des fleurs

• L’assurance assistance- rapatriement - vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les boissons
• L’entrée au tremplin olympique à Innsbrück
• L’entrée à la forteresse de Kufstein
• Le supplément chambre individuelle : 55 € 
• L’assurance annulation : 12 € par personne

5 jours

Corso fleuri et Hansi Hinterseer
à Ebbs
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Un séjour de bien-être en pleine montagne ! Au
programme détente à l’espace « thermoludique »
de Caldéa et découverte d’Andorre…ressourcez-
vous !

JOUR 1 : EN ROUTE VERS ANDORRE
Départ en direction de Besançon – Dole –
Montceau les Mines – Paray le Monial – Mont-
marault – Ussel – Tulle – Brive la Gaillarde –
Cahors – Montauban – Toulouse – Foix – Aix
les Thermes - Arrivée en Andorre en fin
d’après-midi - Accueil par le guide accompa-
gnateur - Installation à l’hôtel - Apéritif de
bienvenue - Dîner - Logement.

JOUR 2 : CALDEA – VALLEE DU VALIRA
DU NORD 
Petit déjeuner
Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo lu-
dique de Caldea. Un produit unique dans le
sud de l’Europe. Caldea est le plus grand
centre aquatique d’Europe à la montagne.
Caldea utilise la richesse des eaux thermales
de la principauté d’Andorre, et crée une nou-
velle forme de loisir et de bien-être. Le
thermo ludisme, une rencontre avec l’eau
sous toutes ses formes et à travers différentes
cultures, de la vapeur à la glace, de la Finlande
au Japon 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
L’après-midi, découverte d’une des plus belles
vallées. Suivant le circuit du Valira du Nord,
découverte du riche passé de cette vallée pré-
servée. Passage par les villages les plus anciens
et traditionnels d'Andorre comme Ordino, té-
moin de la culture, de l'histoire et de la poli-
tique du Pays - Visite du musée de la
miniature de Siadristy qui présente des micros
miniatures et qui abrite des pièces uniques
élaborées à la main à partir de matériaux tels
que l’or et le platine. 
Continuation pour Ansalonga, la Cortinada,
Llorts et El Serrat. Magnifique vue panora-
mique depuis la station de ski d'Arcalis. 
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante - Lo-
gement.

JOUR 3 : CALDEA – ESCALDES
ENGORDANY ET LE CENTRE D’ART
Petit déjeuner
Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo lu-
dique de Caldea 
Retour à l’hôtel et déjeuner
L’après-midi, découverte d’Escaldes-Engor-
dany avec le pont de la Tosca et la source
d’eau chaude du Roc del Metge. Au retour vi-

site du centre d’Art, pour découvrir diffé-
rentes expositions telles que les maquettes
d’Art Roman d’Andorre (circuit à pied) - Goû-
ter typique Catalan "Coca de sucre o de
vidre", accompagné de la liqueur d’amour. 
Retour à l’hôtel - Dîner - Logement.

JOUR 4 : CALDEA – APRES MIDI LIBRE
Petit déjeuner
Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo lu-
dique de Caldea 
Retour à l’hôtel et déjeuner
Après-midi, temps libre pour le shopping
Retour à l’hôtel : dîner et logement

JOUR 5 : SANT JULIA DE LORIA - LE
MUSEE DU TABAC - OS DE CIVIS -
DEJEUNER MONTAGNARD
Petit déjeuner
Départ pour la journée.
Le matin, découverte et visite de la ville de
Sant Julià de Lòria avec ses vieux quartiers, la
plaça del Poble, l’église. Visite du musée du
tabac, ancienne usine Reig : outils, engins, ma-
chines, mobilier y sont présentés - Puis pas-
sage par Aixovall et Bixéssarri et les Gorges
rocheuses d’Os. Arrivée au pittoresque petit
village d’Os de Civís, déclaré Patrimoine Artis-
tique National 
Déjeuner typique, grillade au feu de chemi-
née dans une auberge de montagne et fin de
repas dansant avec organiste 
L’après-midi, au retour, possibilité d’arrêt au
village pour une promenade dans les vieilles
ruelles.
Retour à l’hôtel - Dîner - Logement. 

JOUR 6 : CALDEA - VILLAGE DE PAL
Petit déjeuner
Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo lu-
dique de Caldea 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
L’après-midi, depuis la Massana, route vers le
petit village de Pal, qui donne aujourd’hui
l’accès aux dernières stations de ski alpin
d’Andorre. Un parcours champêtre le long
du Riu de Pal, vous conduit doucement au site
montagnard du Col de la Botella (à 2.064 m),
découvrant les frontières géographiques de
l’Espagne et de la France. Tout au fond de la
vallée, les Bordas de Seturia, témoins de la
transhumance, servent encore de nos jours de
refuge aux bergers, aux randonneurs et excur-
sionnistes. 
Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée surprise - 
Logement.

JOUR 7 : LA SEU D’URGELL – LE
SANCTUAIRE DE MERITXELL ET CASA
CRISTO
Petit déjeuner 
Le matin, direction la Seu d´Urgell. Prome-
nade par les ruelles autour de la cathédrale,
dans les rues commerçantes où a lieu le cé-
lèbre marché populaire tous les mardis et sa-
medis matins. Découverte du siège des Jeux
Olympiques 92 de canoë-kayak 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
L’après-midi, montée par le Valira d’Orient
jusqu’au sanctuaire de Meritxell, oeuvre mo-
derne de l’architecte mondialement connu,
Ricardo Bofill. Visite de l’ensemble historique
de Meritxell, constitué de l’ancien et du nou-
veau Sanctuaire. L’église du sanctuaire a été
récemment reconnue avec le titre de « Basi-
lique mineure » accordé par le Pape François.
Puis visite du musée Casa Cristo qui retrace la
façon de vivre des modestes familles andor-
ranes de la fin du XIXème siècle.
Retour à l’hôtel – Dîner – Logement.

JOUR 8 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre
région par le même itinéraire qu’à l’aller avec
déjeuner en cours de route.

Du 3 au 10 septembre 2017

Prix par personne : 865 €
Supplément chambre individuelle : 170 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles base chambre
double – Hotel TULIP INN DELFOS

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 8, avec un dîner typique catalan, un
déjeuner typique en montagne

• vin inclus à tous les repas
• Les 4 accès de 4 heures à Caldea
• Les visites et excursions prévues au programme
avec guide accompagnateur durant tout le séjour

• La soirée dansante et la soirée spéciale
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les massages et soins à Caldéa
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 170 € 
• L’assurance annulation : 18 € par personne

8 jours

Andorre et Caldéa
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Idéal pour une première découverte de l’Ecosse,
ce circuit vous invite à visiter les incontournables
d’un pays grandiose où cohabitent nature 
sauvage, châteaux, villes pittoresques, récits
d’histoire et gastronomie

JOUR 1 : EN ROUTE POUR CALAIS 
Départ en direction de Vesoul – Langres –
Troyes - Chalon en Champagne – Reims – Dé-
jeuner en cours de route - Laon – Saint Quen-
tin – Arras – Calais : installation à l’hôtel –
Dîner et logement.

JOUR 2 : TRAVERSEE DE LA MANCHE EN
SHUTTLE – ROUTE VERS GLASGOW 
Petit déjeuner
Rendez-vous à Calais Coquelle et terminal Eu-
rotunnel – Tôt le matin passage de l’autocar
dans une navette shuttle d’Eurotunnel vers
Folkestone – Arrivée à Folkestone et route en
autocar à travers la Grande Bretagne. 
Déjeuner libre et arrivée dans la région de
Glasgow en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel – Dîner et logement

JOUR 3 : GLASGOW – LOCH LOMOND –
INVERARAY – FORT WILLIAM 
Petit déjeuner écossais
Direction le Loch Lomond qui est par sa sur-
face le plus grand Loch du pays. Arrêt à Luss,
petit village pittoresque au bord du Loch et
continuation par la route touristique vers la
forêt d’Argyll et le Loch Fyne ancien bourg
écossais aux maisons blanches et noires. Entrée
et visite guidée du château d’Inveraray qui ap-

partient au duc d’Argyll, 3ème génération.
Déjeuner de spécialités dans le village.
Route vers Fort William.
Installation à l’hôtel : dîner et nuitée.

JOUR 4 : FORT WILLIAM – CHATEAU
D’URQUHART – LOCH NESS –
INVERNESS 
Petit déjeuner écossais 
Direction le Loch Ness. Sur la route vous lon-
gez le Loch. Visite des ruines du château d’Ur-
quhart qui offre un panorama sur le Loch Ness
long de 37 km et pouvant atteindre 226 m de
profondeur.
Déjeuner dans un restaurant sur le site 
Croisière sur le Loch Ness qui vous fera peut-
être rencontrer Nessie le célèbre monstre vi-
vant dans la légende des eaux troubles. 
Continuation vers Inverness capitale des
hautes terres d’Ecosse. Tour panoramique de
la ville.
Installation à l’hôtel : dîner et nuitée.

JOUR 5 : INVERNESS – SCONE PALACE –
PERTH – STIRLING – REGION
D’EDIMBOURG 
Petit déjeuner écossais
Départ en direction de Perth. Arrêt pour la vi-
site du Scone Palace, la maison du Comte de
Mansfield.
Déjeuner à Perth puis continuation vers le
château médiéval de Stirling : entrée au châ-
teau du XVIème siècle, qui abrita les conseils
de guerre du Braveheart William Wallace et
du roi Robert Bruce. 
Continuation vers la région d’Edimbourg.
Installation à l’hôtel : dîner et nuitée.

JOUR 6 : EDIMBOURG 
Petit déjeuner écossais
Le matin visite d’Edimbourg la capitale histo-
rique d’Ecosse ! Découvrez la vieille ville avec
ses rues pavées, le Royale Mile, le palais de
Holyrood, les jardins de Princes Street mais
aussi la nouvelle ville et son architecture géor-
gienne très bien représentée avec les rues
George street ou Queen street.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville
Entrée au château d’Edimbourg qui sur-
plombe la ville et offre un majestueux pano-
rama sur toute la ville. Accès aux différentes
salles du château-musée dont celle des joyaux
de la couronne. 
Temps libre sur place puis retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuitée.

JOUR 7 : LA ROUTE DU WHISKY -
EDIMBOURG 
Petit déjeuner écossais 
Direction la campagne au cœur de la route du
Whisky. Découvrez l’histoire passionnante du
single malt au blent avec la visite d’une distil-
lerie de qualité qui se terminera par la tradi-
tionnelle dégustation.
Retour à Edimbourg pour le déjeuner puis
après-midi libre au cœur de la ville pour faire
du shopping ou visiter un musée (à votre
charge).
Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 8 : EDIMBOURG – FOLKESTONE -
CALAIS
Petit déjeuner et départ matinal. 
Route vers le sud de l’Angleterre.
Pause déjeuner libre en cours de route. 
En fin d’après-midi arrivée à Folkestone et
passage de l’autocar dans une navette Euro-
tunnel vers Calais. Arrivée à Calais vers 22h00 :
installation à l’hôtel : dîner (tardif) et loge-
ment.

JOUR 9 : CHEMIN DU RETOUR 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le chemin du retour par le même
itinéraire qu’à l’aller avec déjeuner en cours
de route.

Du 16 au 24 septembre 2017

Prix par personne : 1649 €
Supplément chambre individuelle : 269 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées navette Eurotunnel
Calais/Folkestone Aller/Retour 

• L’hébergement en chambre double en hôtels 3* à
Calais et en Ecosse

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 9 sauf les déjeuners jour 2 et jour 8

• Les visites et excursions prévues au programme
avec guide accompagnateur du jour 2 au jour 8

• L’assurance assistance – rapatriement - vol de
bagages 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les déjeuners jour 2 et jour 8
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 269 €
• L’assurance annulation : 39 € par personne

9 jours

Ecosse légendaire
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Une ambiance musicale unique au son des nom-
breuses fanfares, dans un décor spectaculaire au
cœur des alpes autrichiennes

JOUR 1 : EN ROUTE VERS LES ALPES DE
KITZBUHEL
Départ en direction de Bâle – Zurich – Saint
Gall – Feldkirch – Imst – Déjeuner en cours de
route - Continuation vers Innsbrück – Wörgl –
région des Alpes de Kitzbühel / Vallée de l’Inn
- Installation à l’hôtel : verre de bienvenue :
dîner et logement 

JOUR 2 : JOURNEE MUSICALE DANS LES
MONTAGNES 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Une journée en pleine nature vous attend.
Vous monterez, confortablement installés,
dans les télécabines à une altitude de 1550 m
où les musiciens tyroliens vous accueilleront
en musique pour une journée conviviale ani-
mée en français. Un panorama alpestre tout
à fait unique vous attend au sommet du Hart-
kaiser: vous pourrez admirer la chaîne du Wil-
der Kaiser, le Kitzbüheler Horn et les sommets
enneigés des Hohe Tauern. Déjeuner libre

Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Puis soirée d’ouverture du festival alpin des
fanfares 

Accueil des fanfares venant de 7 pays diffé-
rents, une soirée d’ouverture dans une am-
biance divertissante au son de la musique des
instruments à vent.

Retour à l’hôtel - Logement. 

JOUR 3 : MUSEE DES FERMES DE
KRAMSACH – CRISTALLERIE A
RATTENBERG
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, visite du Musée de fermes tyro-
liennes en plein air à Kramsach : quatorze
fermes ont été rénovées avec le plus grand

soin et permettent de voyager dans le temps
et de découvrir la vie de nos aïeux. 

Déjeuner

Continuation vers Rattenberg qui est l’une
des plus petites villes d’Autriche mais où l’art
du soufflage de verre y est exercé depuis plus
de deux siècles. Visite guidée d’une cristalle-
rie.

Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Puis festival alpin des fanfares sous le chapi-
teau 

Aujourd’hui les fanfares locales et internatio-
nales assurent une soirée d’ambiance avec un
programme très varié sur les deux scènes sous
le chapiteau. Bras-dessus bras-dessous se balan-
cent en cadence dans l’ambiance musicale !

Retour à l’hôtel - Logement. 

JOUR 4 : DEFILE DES FANFARES - SOIREE
DE CLOTURE 
Petit-déjeuner

Place au point culminant de ce séjour : le dé-
filé festif du festival alpin des fanfares au pied
de l’empereur sauvage. Les fanfares partici-
pantes vous présentent des concerts de haut

niveau lors de la parade passant par Ellmau.
Des associations locales ainsi que des groupes
folkloriques, accompagneront les fanfares.
Dans le village, des choeurs et des groupes
musicaux se trouveront sur les différentes
places et vous aurez la possibilité de goûter et
d’acheter des spécialités locales sur le marché
des paysans où il y aura entre autres de l’arti-
sanat et les délices de la région. 

Puis festival alpin des fanfares sous le chapi-
teau 

Sur scène, sept nations européennes de mu-
sique de fanfare se partagent la soirée. Un
spectacle incontournable et sensationnel !
Fêtez la clôture d’un festival international mé-
morable ! 

Retour à l’hôtel - Logement. 

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR 
Départ après le petit-déjeuner par le même
itinéraire qu’à l’aller avec déjeuner en cours
de route.

Du 11 au 15 octobre 2017 

Prix par personne : 569 €
Supplément chambre individuelle : 52 €

Le prix comprend �

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

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 sauf les déjeuners du jour 2 et 4 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les déjeuners du jour 2 et jour 4
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 52 €
• L’assurance annulation : 12 € par personne

5 jours

Le Festival Alpin des fanfares
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LISEZ BIEN CECI AVANT VOTRE INSCRIPTION
Le fait de s’inscrire a�  un de nos voyages, implique l’ac-
ceptation totale et sans restriction des conditions
e�nonce�es ci-dessous.
CONDITIONS GENARALES DE VENTE
Nos conditions sont celles de l’article 31 de la loi n°82-645
du 13 juillet 1992, sur les conditions géné� rales de vente
ré�gissant les rapports entre les agences de voyages et leur
clientè� le en application des articles 95 a�  104 du décret
N°94-490 du 15 juin 1994. Les pré� sentes conditions géné-
rales s’appliquent a�  toutes nos propositions, devis et
contrats se rapportant à des prestations de voyage et/ou
de séjour proposeés par notre socie� te�  à la clientèle. Elles
sont constituées du titre VI du dé� cret n°94-490 du 15 juin
1994 et par les dispositions ci-après non contraires au titre
VI de ce décret. Elles sont complé� tées par les éléments  fi-
gurant dans le bulletin d’inscription pour toutes les ru-
briques relatives aux caracte� ristiques du voyage qui
apportent des pré� cisions ou des modications par rapport
à celles  figurant dans les brochures, devis ou proposi-
tions, programmes de voyages. Le bulletin d’inscription
constitue le contrat avec le client. Toutefois, sur sa de-
mande, notre société peut inscrire à titre provisoire un
client au be�ne� fice d’une prestation sans engagement de
sa part. Cette place sera retenue tant qu’elle ne sera pas
nécessaire pour un client deésirant s’inscrire à titre défi-
nitif sans toutefois pouvoir exce�der quelques jours.
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestation de voyages ou
de  séjours donnent lieu à la remise de documents appro-
prie� s qui re� pondent aux re�gles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport 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 tota-
lité du voyage émis par le transporteur ou sous sa respon-
sabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent e� tre mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments d’un m� ême forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d’un support e� crit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exer-
cice, le vendeur 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 caracte� ristiques et les
catégories de transports utilise� s.

2) Le mode d’he�bergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caracte� ristiques, son homo-
logation et son classement touristique correspondant
à�  la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.

3) Les repas fournis.
4) La description de l’itine� raire lorsqu’il s’agit d’un cir-
cuit.

5) Les formalit�és administratives et sanitaires à accomplir
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 réalisation 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’in-
formation du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut e� tre 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 a�  la conclusion du contrat ainsi que le ca-
lendrier de paiement du solde.

9) Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du pré-
sent décret.

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11) Les conditions d’annulation de�  nies aux articles 101,

102 et 103 ci-apre� s.
12) Les prévisions concernant les risques couverts et le

montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences et la responsa-
bilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme.

13) L’information concernant les souscriptions facultatives
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.

Art. 97
L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, a�  moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réserve�  expresse�ment le droit d’en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels é� léments. En tout e� tat de cause, les modifica-
tions apportées à l’information préalable doivent e� tre
communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
e� crit, e� tabli en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur et signe�  par les deux parties. Il 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’organi-
sateur.

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionne� , les différentes périodes et leurs
dates.

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

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

5) Le nombre de repas fournis.
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’indi-
cation de toute re� vision éventuelle de cette factura-
tion en vertu des dispositions de l’article 100 ci-apre� s.

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes à�  certains services telles que taxes d’atterris-
sage, de de�barquement dans les ports et ae� roports,
taxes de se� jour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies.

10) Le calendrier et les modalite� s de paiement du prix ;
en tout e� tat de cause, le dernier versement effectue�
par l’acheteur ne peut e� tre infe� rieur à 30 % du prix
du voyage ou du se� jour et doit e� tre effectué lors de la
remise des documents permettant de re� aliser le
voyage ou le�  séjour.

11) Les conditions particulie� res demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur.

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexe� cution ou mau-
vaise exécution du contrat, re� clamation qui doit e� tre
adressée dans les meilleurs de� lais, par lettre recom-
mandée avec accusé de re� ception au vendeur, et si-
gnalée par e� crit, e� ventuellement, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concerne� s.

13) La date limite d’information de l’acheteur, en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur,
dans le cas ou�  la réalisation du voyage ou du séjour
est lie� e à un nombre minimal de participants,
conforme�ment aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-
dessus.

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,

102 et 103 ci-dessous.
16) Les précisions concernant les risques couverts et le

montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilite�  civile
professionnelle du vendeur.

17) Les indications concernant le contrat d’assurance cou-
vrant les conse�quences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’as-
sistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre l’ache-
teur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus.

18) La date limite d’information du vendeur en cas de ces-
sion du contrat par l’acheteur.

19) L’engagement de fournir, par e� crit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date pre� vue pour son départ,
les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le nume� ro de téléphone de la re-
présentation locale du vendeur, ou à de� faut, les noms,
adresses et nume� ros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulte�
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’e� tablir de
toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’e� tablir
un contrat direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
Art. 99
L’acheteur peut ce�der son contrat à un cessionnaire 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’informer le vendeur de sa de� cision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croi-
sière, ce de� lai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, a�  une autorisation préalable du
vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilite�  expresse de
re� vision du prix, dans les limites pre� vues a�  l’article 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvise�e, il doit mentionner les mo-
dalite� s pre� cises de calcul, tant a�  la hausse qu’a�  la baisse,
des variations des prix et notamment le montant des frais
de transport et taxes y affe� rentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
se� jour, la part du prix a�  laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenues comme référence lors
de l’e� tablissement du prix  figurant au contrat.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification a�  l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signi
cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages e� ventuellement subis, et
apre� s en avoir été informé par le vendeur par lettre re-
commandée avec accusé de re� ception : 
- soit re� silier son contrat et obtenir sans pe�nalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitu-
tion proposé par le vendeur ; un avenant au contrat pré-
cisant les modifications apport�ées est alors signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si
le paiement de� ja�  effectué par ce dernier exce�de le prix de
la prestation modifié�e, le trop perc�u doit lui e� tre restitueé
avant la date de son départ.

Art. 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’ache-
teur sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement imme�diat et sans pe�naliteé des
sommes versées ; l’acheteur rec�oit, dans ce cas, une in-
demnité au moins égale à la pe�nalité qu’il aurait suppor-
tée si l’annulation é� tait 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.
Art. 103
Lorsque, apre� s le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part
préponde� rante des services prévus au contrat repre� sen-
tant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans pre� juger des recours en répa-
ration pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des pres-
tations prévues en supportant éventuellement tout sup-
plément de prix et si les prestations acceptés par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, de� s son retour, la différence de prix :
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rempla-
cement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplé-
ment de prix des titres de transport pour assurer son re-
tour dans les conditions pouvant e� tre jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIE�RES DE VENTE
COMPOSITION ET RE�VISION DES PRIX
Nos prix sont établis sur la base des tarifs ho� teliers, des
prix de transport et des cours de change en vigueur à la
date du 1er décembre 2016. Sauf dérogation légale, les
augmentations éventuelles vous seront communiquées
dans un délai minimum de 30 jours avant votre départ
avec un délai de re� flexion de 8 jours pour confirmer ou
annuler votre voyage sans frais.
PRIX
Les prix comprennent :
- Le voyage en autocar de grand tourisme et tous les
autres moyens de transport énume� rés dans le pro-
gramme.
- Les prestations ho� telie� res sur la base de chambre double,
tous les repas mentionne� s, les taxes et services.
- Une assurance de base assistance / rapatriement / ba-
gages
Ne sont pas compris :
- Les boissons (sauf certains cas), les porteurs, les extras
personnels, les pourboires.
- Le petit déjeuner du 1er jour et le di�ner du dernier jour.
- L’assurance annulation.
INSCRIPTIONS
Pour e� tre considérée comme de� finitive, toute inscription
doit e� tre accompagnée d’un versement :
- De la totalité du montant du voyage pour les circuits de
1 jour ainsi que pour tous les autres voyages dont l’ins-
cription se fait a�  moins de 21 jours.
- D’un acompte de 30% par personne inscrite pour les
voyages de plusieurs jours.
- Le solde du voyage doit e� tre réglé avant la date du dé-
part. 
Pour tout versement par correspondance, il est recom-
mané de préciser le voyage auquel ce versement est at-
tribue� .
PLACES
Elles sont attribuées par ordre d’inscription. Un bon
conseil : inscrivez-vous le plus to� t possible et vous obtien-
drez plus facilement vos fauteuils pre� fe� re� s.
PRISE EN CHARGE
L’heure et le lieu de départ vous parviendront par courrier
quelques jours avant le de�part du voyage.
RE�DUCTIONS ENFANTS
A�  condition de partager la chambre avec deux personnes
payant plein tarif :
- Jusqu’a�  3 ans gratuit.
- De 3 a�  6 ans, re�duction de 25 %.
- De 6 a�  10 ans, re�duction de 20 %.
CHAMBRES
Nos prix sont calculés sur la base d’un logement en
chambre pour deux personnes.
Chambre a�  partager : les inscriptions en chambre à par-
tager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes
en manifestent le me�me de� sir. Sinon le voyageur
concerne�  devra acquitter le supplément pour chambre in-
dividuelle.
Chambre individuelle : le supplément pour chambre indi-
viduelle ne nous engage que dans la mesure ou�  nous pou-
vons en obtenir des ho� teliers. En effet, leur nombre est
toujours limité par rapport aux chambres a�  deux lits. Nous
ne pouvons e� tre tenus pour responsables de leur confort,
lequel est bien souvent infe� rieur à celui des chambres
doubles (e�quipement, situation...) malgré le supplément
exige�  par l’ho� telier. En cas d’impossibilité de fournir des
chambres à un lit, le supplément acquitté à cet effet sera
remboursé en fin de voyage proportionnellement à la
non fourniture de ce service et le voyageur se verra attri-
buer une chambre a�  deux lits à partager avec une autre
personne.
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 ob-
tenu est avec douche au lieu du bain ou vice-versa.
L’appellation pension complète comprend le logement,
le petit déjeuner, le déjeuner et le di�ner.
L’appellation demi-pension comprend le logement, le
petit déjeuner et un repas principal par jour : déjeuner
ou di�ner. Ces prestations 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 leur pays et non les normes
franc�aises. 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 cate�gorie simi-
laire ou supérieure en cas de ne� cessité.
ITINE�RAIRES
Nos itinéraires sont établis avec beaucoup de soin. Toute-
fois, nous nous réservons la possibilité de modifier un par-
cours ou une étape si des circonstances imprévues nous y
obligent. Dans le cas ou�  le voyage ou le séjour sont mo-
difié� s sur des éléments essentiels, le client pourra mettre
fin à  sa r�éservation dans un délai de 8 jours après infor-
mation, et obtenir la restitution de la totalité des sommes
déja�  versées. Le client pourra participer au voyage ou au
sé� jour : il sera en outre informé des changements appor-
tés et de la diminution ou de l’augmentation que ceux-ci
entrai�nent.
ASSURANCES
ASSURANCE ANNULATION : nous avons signé un accord
avec CEGEFCO CAS pour couvrir nos clients contre les
risques d’annulation. Pour be�ne� ficier de cette garantie un
supplément par personne est à payer. Une convention
comprenant les risques couverts ainsi que les modalités
de remboursement vous seront adressées avec votre ins-
cription. Le montant est à payer à l’inscription et n’est pas
remboursable. L’assurance annulation ne peut plus être
souscrite en cas d’une inscription au voyage inférieure a�
30 jours du départ.
ASSURANCE ASSISTANCE : un accord spécial a été signé
avec CEGEFCO CAS pour vous couvrir contre certains
risques lors du voyage. Cette assurance est comprise dans
tous les voyages de plus d’un jour. Ce contrat pre� voit les
prestations suivantes :
- Assistance en cas de maladie ou de blessure : contact mé-
dical, transport, retour des membres de votre famille,
accompagnement des enfants, assistance en cas de
décès, assistance voyage.
- Assistance en cas de décès : transport en cas de décès
d’un assure� , retour anticipé en cas de décès d’un
membre de votre famille.
- Assistance voyage : avance de la caution peénale et des
honoraires d’avocat à l’étranger, transmission de mes-
sages urgents, assistance en cas de vol, perte ou destruc-
tion des papiers ou de vos moyens de paiement,
informations voyage.
ASSURANCE BAGAGES : nous garantissons à concurrence
de 750 euros, vos bagages, objets et effets personnels,
hors de votre re� sidence personnelle ou secondaire contre :
le vol, la destruction totale ou partielle, la perte pendant
l’acheminement par une entreprise de transport.
IMPORTANT : les clients effectuant un voyage ou un sé-
jour au sein des pays de la C.E.E. sont priés de retirer la
carte europe�enne d’assurance maladie auprès de la caisse
primaire dont ils dépendent (service frontalier). Ceci afin
d’accéle� rer le remboursement des frais médicaux en cas
de sinistre a�  l’e� tranger.
OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE : vous devez déclarer
tout sinistre dans les jours qui suivent ou dans les 24
heures s’il s’agit d’un vol (le cachet de la poste faisant foi)
après que vous ayez eu connaissance de celui-ci. Si ce délai
n’e� tait pas respecté vous pourriez vous voir refuser la
prise en charge de votre réclamation. Les demandes doi-
vent e� tre effectuées par l’assure�  lui-me�me ou par ses
ayants droits auprès de la compagnie GEGEFCO CAS 9,
Croise�e des Lys BP 70095 - 68303 SAINT LOUIS CEDEX et
en aucun cas aupre� s de l’agence de voyage.
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 suivantes :

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 re�unirait pas un nombre suffisant de par-
ticipants.
Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 20
participants, l’insuffisance du nombre des participants
peut entrai�ner l’annulation de ces circuits. Cette éventua-
lité ne saurait e� tre infé� rieure à 21 jours. Dans le cas ou�
l’organisateur se trouverait obligé de modifier tout ou
une partie de son programme, en raison de force ma-
jeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourni-
ture des prestations prévues au contrat de voyage, le
voyageur ne bénéficiera que du remboursement intégral
des sommes correspondant aux prestations non fournies
et non remplacées à l’exclusion de tous dommages ou in-
térêts. Le simple remboursement de la somme versée dé-
cline l’organisateur de tout engagement et l’exempte de
toute indemnité.

ORGANISATEUR :
EXPRESS SUNDGOVIENS - Autocars GAST Immatriculation
ATOUT FRANCE sous le N°IM068110013 SIRET :
945950970.00018 (59 B 97)
Responsabilite�  Civile Professionnelle : Generali Paris Ga-
rantie  nancie� re : Groupama
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Conditions & Assurances

ANNULATION SURVENANT MONTANT DES FRAIS

+ de 30 jours avant le départ 15,24 € 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

Paiement possible par carte bancaire, 
espèces à hauteur de 1000 € maximum, 

chèques et chèques vacances



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 orga-
niser 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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