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Samedi 6 juin 2020
INSEL MAINAU

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

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

Vendredi 17 Avril 2020
DEJEUNER GRENOUILLES A PESMES 

Départ en direction de Montbéliard –Besan-
çon – Pesmes : déjeuner animé par un or-
chestre aux Jardins Gourmands – Au menu :
salade de gésiers confits déglacés au vi-
naigre de framboise – Les incontournables
Grenouilles à l’ail et persil servies généreu-
sement – Colin aux petits légumes, sauce au
beurre blanc citronné et riz safrané – Duo
de fromage et cancoillotte tiède – Dessert
gourmand - Compris : kir pétillant offert,
vin blanc et vin rouge à discrétion et café -
En fin d’après-midi, chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 74 €
comprenant le transport, 

et le déjeuner boisson comprise

Samedi 2 Mai 2020
FESTIVAL DES JARDINS A UBERLINGEN

Départ en direction de Bâle - Zurich
– Le Lac de Constance jusqu’à Uber-
lingen : arrivée sur le site du festival
des jardins qui s’étend sur 6 hec-
tares le long du lac et dans la ville -
Visite guidée d’un des espaces de
l’exposition– Petit temps libre – Dé-
jeuner – L’après-midi, tour en ba-
teau sur le lac de Constance. Puis
chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 87 €
comprenant le transport, 

la visite guidée, le déjeuner 
et la promenade en bateau

Mercredi 20 Mai 2020
DEJEUNER ASPERGES A DORLISHEIM

Départ en direction de Colmar - Sélestat – Stras-
bourg – Soufflenheim – Dorlisheim : visite guidée
de l’entreprise avec un guide de la ferme : décou-
vrez la production d’Asperges…du champ à l’as-
siette - Déjeuner sur place : un verre de Muscat
avec un bretzel - Velouté d’asperges – Asperges
aux 3 jambons et ses 3 sauces - Truite fumée ou
saumon fumé selon arrivage - Tarte maison et café
- L’après-midi, direction Ribeauvillé et arrêt à la
chocolaterie Stoffel : partez à la découverte des
trésors du Chocolat : projection d’une vidéo, pas-
sage dans la galerie cacao, démonstration et pe-
tite dégustation. Puis chemin du retour.

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

boissons mentionnées, la visite de la chocolaterie

Nouveau

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 - Hochstatt - Didenheim - Mul-
house – Détails des horaires sur simple
demande.

PRIX DU TRANSPORT : 
à partir de 10 €

Entrée aux thermes à régler sur place
Carte de fidélité !

Dimanche 26 Avril 2020
DEJEUNER SPECTACLE 

AU ROYAL PALACE A KIRRWILLER 
Départ pour Kirrwiller - Déjeuner au restaurant Le Ma-
jestic - Présentation du spectacle « Tempo » dans le su-
perbe 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 nu-
méros s’enchaînent dans des décors à couper le souffle
pour le plus grand plaisir de vos yeux. Après le spec-
tacle découvrez le lounge club où le show continue :
mini-spectacles de danseurs, animation DJ/orchestre et
autres surprises. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 95 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle

Mercredi 3 Juin 2020
ARTISANAT EN PAYS DE LANGRES 

Départ par Lure - Vesoul – arrivée à Fayl le Billot
au cœur d’une tradition vivante : la vannerie.
L’osier qui y est cultivé est toujours travaillé ma-
nuellement, il donne naissance à des objets tradi-
tionnels mais également à des oeuvres d’art
Découverte d’une oseraie, visite de la maison de
la vannerie et démonstration de tressage. Déjeu-
ner. Visite guidée du Moulin de Baissey : un mou-
lin traditionnel qui se remettra en route pour
fabriquer de la farine devant vous. Dégustation
de « meulottes » (biscuits sablés fabriqués avec la
farine du moulin). Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport, 

le déjeuner et les visites guidées
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Jeudi 18 juin 2020
CALECHES ET BATEAU AU SAUT DU DOUBS

Départ en direction de la Vallée du
Doubs jusqu’à Villers-le-Lac : arrivée aux
calèches du Saut du Doubs : dégustation
de comté et de vin du Jura. Embarque-
ment à bord des calèches et départ de la
balade. Visite du belvédère des Gorges
du Doubs – Déjeuner à l’Auberge. Au
menu : Terrine de campagne – Rôti au
four et son gratin de pommes de terre –
Fromages comtois – Tarte aux fruits de
saison avec ¼ de vin et un café compris)
- Visite du Saut du Doubs. En fin d’après-
midi, embarquement sur le bateau pour
4km de croisière – Chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 77 €
comprenant le transport, 

le déjeuner avec les boissons 
mentionnées et les promenades 

en calèches et en bateau 

Jeudi 11 juin 2020
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 : promenade en bateau et
temps libre dans cette célèbre
station touristique et au bord du
Lac puis retour vers votre localité. 

PRIX PAR PERSONNE : 56 €
comprenant le transport, 

le déjeuner et la promenade 
en bateau

Mercredi 8 juillet 2020
ECOMUSEE ET PARC DU PETIT PRINCE

Départ en direction de Ungersheim pour la
découverte des 2 parcs alsaciens ! L’Écomusée
d’Alsace organisé comme un village alsacien
du début du XXème siècle. Il fait vivre le pa-
trimoine rural et vous présente les Arts et Tra-
ditions Populaires de l’Alsace : bâtiments et
objets de collection, artisans au travail, expo-
sitions, animations quotidiennes et grands
événements... Déjeuner libre - L’après-midi,
visite du Parc du Petit Prince : parc à thèmes
inspiré de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exu-
péry c’est le premier parc aérien au monde.
Spectacles et attractions vous y attendent ! 

PRIX PAR PERSONNE : 59 €
comprenant le transport

et les entrées dans les deux parcs

Samedi 27 juin 2020
JOURNEE A LA SCHYNIGE PLATTE

Départ en direction de Bâle – Berne – Interla-
ken – Wilderswill : montée par le train à cré-
maillère historique à la Schynige Platte. Vue
époustouflante sur l’Eiger, le Mönch et la Jung-
frau - Déjeuner au restaurant d’altitude – Puis
temps libre dans le jardin alpin
d’altitude :  l’azalée alpine, la gentiane à
feuilles étroites et 650 autres espèces poussent
dans un environnement facilement accessible.
Descente en train à crémaillère jusqu’à Wil-
derswill et chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 79 €
comprenant le transport, la montée
et descente en train à crémaillère

et le déjeuner

Nouveau

Vendredi 3 juillet 2020
TRAIN DE FORET NOIRE ET SCHLUCHSEE

Départ direction de Fribourg en Bris-
gau – Titisee – Blumberg : promenade
en petit train à vapeur, à bord du Sau-
schwanzlebahn, qui vous emmnènera
à travers la campagne de la Forêt Noire
par ponts et tunnels…Arrivée à Wei-
zen - Continuation vers Grafenhausen
- Déjeuner au restaurant de la Tan-
nenmühle - Temps libre aux abords du
restaurant qui se trouve dans un écrin
de verdure ; chapelle, petit parc avec
des animaux, petit sentier pour se ba-
lader, petit magasin de souvenirs, etc.
Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, la promenade en train, le déjeuner 

Samedi 18 juillet 2020
CROISIERE SUR LA SAONE

Départ en direction de Belfort – Besan-
çon – Dole – Saint Jean de Losne : em-
barquement à bord du bateau Le
Vagabondo pour une croisière de 3h00
sur la Saône avec manœuvre d’écluse.
Déjeuner à bord. Puis direction
Auxonne et visite guidée de la ville :
ancienne ville frontière, sentinelle du
Val de Saône, Auxonne conserve de
nombreux témoignages de son passé
historique et militaire. (durée 1h00).
Temps libre et chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 89 €
comprenant le transport, 

la croisière avec déjeuner à bord 
et la visite guidée

Nouveau



Dimanche 2 Août 2020
PARC ANIMALIER SAINTE CROIX A RHODES

LE PARC FETE SES 40 ANS

Départ en direction de Colmar - Sélestat
– Wasselonne – Saverne – Sarrebourg –
Rhodes : journée entière de visite dans
le parc : 1500 animaux issus de 130 es-
pèces vivants en semi-liberté Embarque-
ment pour une expédition d’une heure
dans le safari train au cœur de 50 hec-
tares de nature préservée à la rencontre
des animaux comme l’Elan. Déjeuner
sur place 

PRIX PAR PERSONNE : 79 €
comprenant le transport, 

le déjeuner et le safari train
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Dimanche 30 Août 2020 
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 

Samedi 25 Juillet 2020
JOURNEE AU PILATUS

Départ pour Lucerne et le lac des
quatre cantons – Arrivée à Krienz :
montée en télécabine puis en télé-
phérique au sommet du Pilatus Kulm
à 2132m d’altitude. Laissez-vous sé-
duire par le panorama époustouflant
des sommets. Déjeuner dans un res-
taurant du sommet. Puis au retour
découverte du trajet spectaculaire 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

Jeudi 27 Août 2020 
CROISIERE SUR LE RHIN

Départ en direction de Colmar – Neuf-Brisach :
montez à bord du petit train de Neuf-Brisach
et partez pour une visite de cette ville fortifiée
par Vauban, en toute tranquillité. Circuit com-
menté à l'aide d'audioguides. Un arrêt est
prévu pour observer le système de défense de
la ville. Puis direction Breisach am Rhein et em-
barquement sur le bateau pour une prome-
nade de 2h sur le Rhin avec déjeuner de
spécialités badoises sous forme de buffet. Au
retour, petit arrêt à Eguisheim, l’un de plus
beaux villages d’Alsace. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, 

la croisière avec déjeuner à bord

Mardi 8 septembre 2020
PELERINAGE A EINSIEDELN

Départ par Bâle – Zurich – le long
du Lac de Zurich – Biberbrugg –
Einsiedeln : visite de ce lieu de pè-
lerinage, le plus célèbre et le plus
fréquenté de Suisse (Possibilité
d’assister à une messe) – Déjeu-
ner – A 15h00 : départ par Sattel
– Schwyz – Brunnen par la route
touristique longeant le lac des
Quatre Cantons, arrivée à Lu-
cerne : temps libre et chemin du
retour.

PRIX PAR PERSONNE : 59 €
comprenant le transport

et le déjeuner

Mercredi 16 septembre 2020
ARTISANAT EN MOSELLE

Départ en direction de Colmar – Sé-
lestat – Molsheim – Saverne – Arri-
vée à Grostenquin et visite guidée
de la savonnerie Loncar : décou-
verte de l’atelier de fabrication et
du savoir-faire Déjeuner. L’après-
midi, direction Soucht et visite gui-
dées du musée du sabotier sur la
réalisation manuelle et mécanique
des sabots avec démonstration sur
des machines datant de 1930. Sur le
chemin du retour arrêt au magasin
de pain d’épices Fortwenger.

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, 

le déjeuner et les visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020 
DEJEUNER SPECTACLE 

AU PARADIS DES SOURCES
Départ en direction de Soultzmatt pour dé-
couvrir le Music-Hall « Le Paradis des Sources
».  Déjeuner animé.  Puis les lumières de la
salle vont s'éteindre et le rideau s'ouvrir
pour laisser place à la revue, subtile mélange
de grâce et de modernité, interprétée par
une multitude d’artistes de renommée inter-
nationale. Ambiance dansante jusqu’à
17h00, puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 
le déjeuner et le spectacle  
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Samedi 26 Septembre 2020
ILE DE LA MAINAU

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

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, 
le déjeuner et l’entrée 
sur l’Ile de la Mainau

Dimanche 18 Octobre 2020
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 : 95 €
comprenant le transport, 

le déjeuner dansant et le spectacle

Dimanche 25 Octobre 2020
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 

Samedi 31 Octobre 2020
HALLOWEEN A EUROPA PARK

Des milliers de citrouilles, chry-
santhèmes, bottes de paille,
pommes et autres plantes autom-
nales accueillent fantômes, sor-
cières et bien d’autres
apparitions surnaturelles ou
étonnantes comme des dino-
saures. Les attractions, les spec-
tacles, la parade, les restaurants
et les hôtels sont ensorcelés par
l’atmosphère maléfique qui se ré-
pand sur tout le parc. 

PRIX PAR PERSONNE : 70 €
comprenant le transport 

et l’entrée

Mercredi 11 novembre 2020
SALON DES MACHINES AGRICOLES 

SIMA A PARIS
Les nouvelles exigences des consommateurs, les
évolutions réglementaires comme les attentes de la
société entraînent le monde agricole vers une pro-
fonde mutation. Dans ce contexte et à l’approche
de son 100ème anniversaire, le SIMA se réinvente !
Nouvelles dates, nouvelle plateforme de marque,
nouvelle signature, nouvelle identité visuelle et
nouveau logo… le SIMA donne un nouvel élan à
son ambition et fait évoluer son positionnement.

PRIX PAR PERSONNE : 79 €
comprenant le transport et l’entrée

Mercredi 4 Novembre 2020
FETE DES CHRYSANTHEMES A LAHR

Départ par Mulhouse – Fribourg
en Brisgau : arrêt et visite libre -
Continuation vers Lahr : déjeuner.
A l’issue du repas, découverte de
la fête des chrysanthèmes : les
chrysanthèmes, profondément
ancrés dans l’histoire de la ville
des fleurs, fleurissent à nouveau
chaque année par milliers dans le
centre-ville historique de Lahr.-
Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport  

et le déjeuner 
avec eau, vin et café inclus

Samedi 9 octobre 2020
CASINO ET BALNEOTHERAPIE A RIBEAUVILLE

Départ en direction de Ribeauvillé : remise de jetons d’une valeur de 10 euros pour
jouer au casino : poker, Punto Banco, Black Jack, Roulette traditionnelle ou électronique,
Sic Bo, machine à sous optez pour l’innovation ou pour pour la tradition (accès au casino
uniquement pour les personnes de plus de 18 ans –sur présentation de la carte d’iden-
tité ou du passeport - tenue correcte exigée –) - Déjeuner sur place – L’après midi , plon-
gez dans une eau exquise chauffée à 34 ° : deux bassins intérieurs et un espace extérieur
aquatique. Relaxez-vous dans le "Lac du Silence", avec chromothérapie et musique en-
veloppante. Tonifiez-vous dans le "Lac des Cratères", circuit relaxant avec des buses de

massage et des rivières à
contre-courant. Grand
sauna, hammam et
vaste solarium. Espace
détente de 300 m² avec
restaurant et terrasse et
une vue panoramique
sur le vignoble alsacien
et les Vosges. 

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, les jetons,

le déjeuner avec ½ eau minérale et un café et un forfait balnéo de 2h00



JOUR 1 : EN ROUTE POUR LES
DOLOMITES 
Départ par Bâle – Zürich – Landeck – Imst :
arrêt pour le déjeuner – Continuation vers
Innsbrück – Col du Brenner – Région Bressa-
none : installation à l’hôtel. Rencontre avec
votre guide. Installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2 : VAL GARDENA ET TOUR DES
DOLOMITES
Petit déjeuner. Départ pour la Val Gardena,
l’une des plus célèbres vallées des Dolomites.
Visite et temps libre à Ortisei. Traversées de
Saint Cristina, cœur de la Vallée, de Selva Gar-
dena, station de villégiature et de ces petits
villages de montagne où la sculpture sur bois,
l’art et l’artisanat, jouissent aujourd’hui d’une

réputation mondiale. Déjeuner dans un site
grandiose, le site du plan de Gralba. C’est par
le Col Gardena que vous arriverez dans la Val-
lée d’Alta Badia située au cœur des Dolomites.
Par le Col du Pordoi et du Sella vous découvri-
rez La Marmolada (3342 m) reine des Dolo-
mites. Retour à l’hôtel : dîner et logement

JOUR 3 : LAC DE BRAIES – LES TROIS
CIMES – CORTINA D’AMPEZZO
Petit déjeuner. Départ vers la souriante vallée
de Braies et arrivée au bord de son lac : enca-
dré par la beauté naturelle des Dolomites et
par des forêts verdoyantes, c’est un paysage
extraordinairement riche en contrastes. Dé-
jeuner en cours d’excursion. Puis traversée de
Dobbiaco, autrefois lieu de séjour du célèbre
musicien Gustav Mahler, par la vallée de Lan-
dro et le petit lac de Misurina d’origine gla-
cière. Découverte des trois cimes de Lavaredo :

la majesté des volumes, l’harmonie des formes
et des couleurs en font une structure architec-
turale digne d’une cathédrale. Vous continue-
rez votre itinéraire vers l’une des stations
d’hiver la plus renommée Cortina. Sa célébrité
naît des Jeux Olympiques d’hiver de 1956,
mais surtout de la beauté éblouissante de sa
vallée spacieuse et lumineuse, de la verdeur
de ses forêts et de ses montagnes imposantes,
que l’on appelle Dolomites d’Ampezzo. Re-
tour à l’hôtel – Dîner et logement

JOUR 4 : NOVACELLA - BRIXEN
Petit déjeuner. Départ pour la visite de l’Ab-
baye de Novacella/Neustift. Le monastère de
l’ordre d’Augustinius est considéré comme le
centre culturel de tout le Tyrol. Visite guidée
de sa bibliothèque de 1775 de style rococo, de
sa superbe chapelle de style baroque, de sa pi-
nacothèque et les fresques de Pacher. Déjeu-
ner dans une ferme auberge d’exploitation
fruitière. Puis visite et temps libre pour une
découverte de la ville moyenâgeuse de Bres-
sanone / Brixen et shopping à travers ses pe-
tites ruelles romantiques. Retour à l’hôtel puis
dîner et logement.

JOUR 5 : VISITE GUIDEE DE MERANO ET
RETOUR
Petit-déjeuner. Départ par Merano : arrêt et
visite guidée de cette superbe station ther-
male, cité des fleurs et des palmiers au cœur
des montagnes. Ensuite continuation par Si-
landro – Males – Nauders : arrêt déjeuner. Re-
tour par le Passo di Resia –Landeck – Feldkirch
– Bâle et votre localité. 

Du 20 au 24 Mai 2020
Prix par personne : 595 €

Supplément chambre individuelle : 78 €

Le prix comprend �

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

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

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur francophone du
jour 1 au déjeuner au jour 5 le matin inclus

• Une 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 : 78 €

• L’assurance annulation : 15 € par personne 

5 jours

Au Royaume des Dolomites
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JOUR 1 : EN ROUTE VERS LA DROME
Départ en direction de Montbéliard – Besan-
çon – Beaune – Mâcon – Lyon : déjeuner dans
un bouchon lyonnais. Visite guidée du Vieux
Lyon et ses traboules : urbanisé dès le Moyen-
âge, le quartier dévoile aujourd'hui sur 24 hec-
tares ses immeubles datant principalement des
XVe et XVIe siècles dont l'architecture mêle
gothique et Renaissance. Continuation vers
Vienne – Arrivée dans la région de Valence :
installation à l’hôtel – Dîner et logement.

JOUR 2 : GROTTE DE CHORANCHE –
FONTAINES PETRIFIANTES –
CROISIERE EN BATEAU
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la
Grotte de Choranche : nichée dans le massif
du Vercors, la Grotte de Choranche fait partie
des plus belles grottes de France ! Les stalac-
tites fistuleuses, véritables pailles de calcite,
surplombent les lacs et les rivières souter-
raines. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
et libre du Jardin des Fontaines Pétrifiantes à
La Sône : c’est en 1994, qu’a été conçu ce mer-
veilleux jardin botanique. qui met en valeur
les fleurs, arbres et arbustes du monde entier.
Puis, croisière en bateau à roue à La Sône: une
des plus belles croisières en Rhône-Alpes qui
tout au long de l’Isère vous permet de décou-
vrir la faune, la flore et les monuments patri-
moniaux qui la bordent. Dîner et nuitée à
l’hôtel.

JOUR 3 : VALENCE – ROMANS –
MARQUES AVENUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Va-
lence : capitale de la Drôme, la porte d'entrée
vers le Midi. Vous découvrirez l’histoire de la
ville, au gré de ces espaces et monuments. Dé-
jeuner au restaurant. Visite guidée du Centre
Historique de Romans : la ville vous dévoilera
ses secrets, ses légendes et ses trésors. Temps
libre pour le shopping à Marques Avenue, le
plus important centre commercial de maga-
sins de marques à prix réduits du sud de la
France ! Prêt à porter, sportswear, chaussures,
lingerie, maroquinerie, accessoires, équipe-
ment de la maison : 150 grandes marques.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 4 : VILLAGE DE ST ANTOINE –
SECHOIR A NOIX – DECOUVERTE DES
RAVIOLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du vil-
lage de Saint Antoine l’Abbaye, de l’église et
du trésor : la cité médiévale de Saint-Antoine
l'Abbaye, classé parmi les Plus Beaux Villages
de France, est un des joyaux du patrimoine
rhônalpin. Visite libre du Jardin Ferroviaire de
Chatte : son décor est fait de reconstitutions
de paysages, de villes, de monuments et 30
trains reproduits en 1/22ème sillonnent cet
univers extraordinaire. Déjeuner au restau-
rant. Visite guidée du Grand Séchoir à Noix de
Vinay : la noix de Grenoble a son histoire pré-
sentée et mise en scène au Grand Séchoir. Il
retrace l’histoire du pays de la noix de Gre-
noble et des hommes qui ont fait la renom-
mée de ce fruit mondialement connu. Visite

libre à « L’Escale Découverte » des Ravioles de
la Maison Rambert à Chatte : accueil et instal-
lation dans la salle de projection, présentation
de la Sarl Raviole du Dauphin, projection d’un
film de 26 mn, dégustation de ravioles. Dîner
et nuitée à l’hôtel.

JOUR 5 : OLIVERAIE ET VINAIGRIER AU
PAYS DE NYON – VISITE GUIDEE DE
GRIGNAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite et dégustation
dans une oliveraie du Pays de Nyons : vous
serez accueilli en Drôme Provençale pour dé-
couvrir, en compagnie de l’exploitant, le
monde de l’olive. Balade à travers les champs
d’olivier pour connaître les secrets de la cul-
ture de ce célèbre arbre. Puis, dégustation des
olives et produits dérivés : tapenades, huiles
d’olives…  Découverte du métier de vinaigrier
à Nyons : rendez-vous à la vinaigrerie avec le
producteur pour découvrir le métier de vinai-
grier et les secrets de la fabrication. La dégus-
tation de la production est un moment
original, surprenante et convivial. Déjeuner
au restaurant. Visite guidée du village de Gri-
gnan, village perché et fortifié qui s’est déve-
loppé autour de son château. Dîner et nuitée
à l’hôtel.

JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Chemin du retour
avec déjeuner en cours de route à Pérouges,
village médiéval.

Du 1er au 6 Juin 2020

Prix par personne : 999 €
Supplément chambre individuelle : 109 €

Le prix comprend �

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

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

• Les boissons soit ¼ de vin et 1 café aux déjeuners
et ¼ de vin aux dîners

• Les visites et excursions 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 : 109 €

• L’assurance annulation : 20 € par personne

6 jours

Entre Drôme et Isère

Départ g
aranti



JOUR 1 : EMBARQUEMENT A SAVONE
Départ en matinée en direction de Bâle – Lu-
cerne – Déjeuner en cours de route - Tunnel
du St Gothard – Milan – Savone : rendez-vous
en gare maritime de Savone. Installation à
bord du ferry de la Corsica Ferries en cabines
extérieures occupées à 2. Dîner à bord et nuit
en mer.

JOUR 2 : CORTE CAPITALE HISTORIQUE 
Petit déjeuner à bord, au self. Arrivée en gare
maritime de Bastia. Départ vers Ponte-Leccia.
Corte, ancienne capitale de la Corse et ville
universitaire de nos jours, est dotée d’une ci-
tadelle en forme de nid d’aigle surplombant
la vallée de la Restonica. Tour de ville en petit
train touristique à Corte. Déjeuner et conti-
nuation vers la vallée du Tavignano, Aléria,
Solenzara et la côte des Nacres. Dîner et loge-
ment à l’hôtel à Porto-Vecchio ou environs.

JOUR 3 : JOURNEE EN MER AVEC REPAS
A BORD
Rendez-vous au port de plaisance de Porto
Vecchio pour une journée en mer à bord de la
Ruscana. Départ 09h00 précise des ports de
Porto-Vecchio et de Pinarello. Petit déjeuner
servi par l'équipage. Cap sur les îles Lavezzi en
passant par Bonifacio. Le bateau longe lente-
ment la côte et le capitaine se transforme en
guide et énumère les différents sites : les îles
Cerbicales, Palombaggia, Santa Giulia, la Ron-
dinara, Sperone et enfin Bonifacio où les pas-
sagers émerveillés découvrent les falaises
calcaires sculptées par le vent et les fameuses
grottes. 11h30, appareillage aux Lavezzi. Au
programme : baignade pour se rafraîchir,
repas, et visite des îles. Déjeuner bouillabaisse
à bord. A 16h, le bateau fait route vers Cavallo
une crique aux eaux turquoises. Retour prévu
vers 18h00 au port de Porto Vecchio. Dîner 
et logement à l’hôtel à Porto-Vecchio ou 
environs.

JOUR 4 : SARTENE ET AJACCIO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Sartène
«la plus corse des villes corses», le golfe du Va-
linco, Olmeto, village où vécut Colomba l’hé-
roïne de Prosper Mérimée, le col
Saint-Georges (747 m) et Cauro. Déjeuner,
puis découverte de la cité impériale : la rue
Bonaparte, la cathédrale de style renaissance
où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant,
le port de pêche dédié à Tino Rossi, la place
du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses com-
merces. Continuation vers le cours Grandval,
la place Austerlitz, la pointe de la Parata avec
une vue sur les célèbres îles des Sanguinaires.
Dîner et logement à l’hôtel à Ajaccio ou 
environs.

JOUR 5 : LES CALANCHES DE PIANA ET
PORTO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Cargèse,
fondée en 1770 pour y installer une colonie
de Grecs du Péloponnèse. Continuation vers
Piana, classé parmi les plus beaux villages de
France, pour ses magnifiques calanches sculp-
tées par l’érosion, aux formes étranges, qui
ont inspiré Guy de Maupassant, le golfe de
Porto, inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner et continuation par le col
de la Croix et Galeria. Dîner et logement à
Calvi ou environs.

JOUR 6 : LA BALAGNE JARDIN DE CORSE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Calvi, « civi-
tas semper fidelis », qui resta fidèle aux Gé-
nois, pendant de nombreux siècles, ce qui lui
vaut cette devise. Calvi se baigne également
dans la légende de Christophe Colomb dont
on dit qu’elle fut sa ville natale. Déjeuner et
découverte des vieux villages de Balagne :
Lumio, Cateri, San-Antonino construit sur un
piton rocheux et classé parmi les plus beaux
villages de France, Pigna et Corbara. Départ
vers le Désert des Agriates et Patrimonio avec
dégustation de vins corses classés en A.O.C.
Dîner et logement à l’hôtel à St Florent ou en-
virons.

JOUR 7 : TOUR DU CAP
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Nonza et
sa célèbre tour carrée, Pino, le col de Sainte-
Lucie (381 m), Luri, Sisco. Déjeuner et conti-
nuation vers Erbalunga qui a inspiré de
nombreux peintres, Lavasina, lieu de pèleri-
nage et visite de Bastia, classée cité d’art et
d’histoire. La capitale de la Haute-Corse pos-
sède beaucoup de charme grâce à son vieux

port, sa vaste place St Nicolas plantée de pla-
tanes, ses ruelles pavées où pendent du linge
entre les persiennes mi-closes, et sa ville haute
ou citadelle dont les vieilles bâtisses condui-
sent vers l’ancienne cathédrale, l’église Sainte
Marie. Transfert au port, installation à bord
du ferry de la Corsica Ferries en cabines exté-
rieures occupées à 2. Dîner à bord pris au self
et nuit en mer.

JOUR 8 : ARRIVEE A SAVONE ET CHEMIN
DU RETOUR
Petit déjeuner à bord, au self. Arrivée en gare
maritime de Savone, puis chemin du retour
avec déjeuner en cours de route.

Grand tour de Corse
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Du 21 au 28 Juin 2020

Prix par personne : 1285 €
Supplément chambre individuelle : 235 €
(nombre limité)

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées en Ferry en cabines extérieures
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 8 dont les petits déjeuners et les dîners à
bord au self A/R

• L’hébergement en hôtels ou en résidences
hôtelières 2 et/ou 3 étoiles base chambre double

• 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 : 235 €
(Attention limité !)
• L’assurance annulation : 27 € par personne

8 jours



Du 28 Juin au 7 Juillet 2020 
Du 23 Août au 1er Septembre

2020

Prix par personne : 625 €
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

PARASOLS ET TRANSATS

A LA PLAGE INCLUS -

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 : LUGANO – MONTE AU SAN
SALVATORE 
Départ en direction de Bâle – Lucerne – Tun-
nel du St Gothard pour rejoindre la région du
Tessin. Arrivée à  Lugano en fin de matinée.
Montée en funiculaire au San Salvatore, le
mont emblématique de Lugano: également
appelé «pain de sucre», ce mont imposant
offre une vue à 360° sur le lac et plus loin. Dé-
jeuner au restaurant d’altitude. Dans l’après-
midi, tour panoramique et promenade
commentée de Lugano avant de rejoindre
votre hôtel à Erba. Installation dans les
chambres - Dîner et logement.

JOUR 2 : PANORAMA EXPRESS –
TRAVERSEE EN BATEAU 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour la
gare de Lugano et embarquement dans le
train Panorama Express, voiture panoramique
de 1ère classe, pour un trajet par le massif du
Gothard jusqu’au lac des Quatre Cantons. Un
voyage à travers la Suisse et son histoire, du
Tessin à Lucerne en passant par la ligne histo-
rique et panoramique du Saint-Gothard. Arri-
vée à Flüelen et embarquement sur le bateau
pour une traversée du Lac des Quatre Can-
tons. Plusieurs lieux chargés d’histoire et au
charme typiquement suisse défilent alors sous

vos yeux, comme la prairie du Grütli, le Rocher
de Schiller ou la chapelle de Tell. Arrivée dans
le port de Lucerne, tout près du célèbre pont
de la Chapelle. Déjeuner et promenade libre
dans la vieille ville. Puis chemin du retour. Du 4 au 5 Juillet 2020 

Prix par personne : 369 €
Supplément chambre individuelle : 29 € 

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 2 

• 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 boissons
• Le supplément chambre individuelle : 29 €
• L’assurance annulation : 8 € par personne 

2 jours

Lugano et Panorama Express
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Nouveau



JOUR  1 : EN ROUTE VERS PARIS – ARC
DE TRIOMPHE - CROISIERE SUR LA
SEINE
Départ par Belfort – Vesoul – Langres - Troyes -
Paris : déjeuner dans la capitale. Visite libre de
l’Arc de Triomphe : un point de vue unique, du
haut de la terrasse panoramique, le regard em-
brasse tout Paris. Souhaité par Napoléon Ier dès
1806, l'Arc de triomphe est inauguré en 1836
par le roi des Français, Louis-Philippe, qui le
dédie aux armées de la Révolution et de l'Em-
pire. Le Soldat inconnu est inhumé sur le terre-
plein en 1921. La flamme du souvenir est
ravivée tous les jours à 18h30. Embarquement
au pied de la Tour Eiffel à bord d’un bateau en-
tièrement vitré pour une croisière commentée
sur la Seine. Puis installation à l’hôtel : dîner et
logement.

JOUR 2 : VISITE GUIDEE EN AUTOCAR –
MUSEE GREVIN
Petit-déjeuner. Visite guidée de la capitale en
autocar. Visite du Paris Historique, avec le
Louvre, et les Jardins des Tuileries, les quais de
Seine, le Quartier Latin, le Palais Royal… puis
visite du Paris Moderne avec ses grands boule-
vards, tels St Germain, et St Michel, les Champs
Elysées, l’Arc de Triomphe…. Déjeuner en cours
d’excursion. Temps libre sur les Champs Elysées.
Puis visite du musée Grévin avec ses nombreux
personnages de cire, évoquant les grands mo-
ments de l’histoire de France et du cinéma. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 3 : MONTMARTRE
Visite libre de Montmartre, quartier pitto-
resque et plein de mélancolie, et du Sacré
Cœur. Temps libre pour la découverte de la
Place des Tertres avec ses peintres. Déjeuner
dans le Vieux Montmartre. Retour par le même
itinéraire qu’à l’aller.

Du 14 au 16 Août 2020

Prix par personne : 449 €
Supplément chambre individuelle : 49 €

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 3

• Les excursions et visites prévues au programme
• 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 : 9 € par personne

3 jours

Week-end à Paris

JOUR  1 : EN ROUTE VERS L’AUVERGNE -
PETIT TRAIN DU VOLCAN DE
LEMPTEGY
Départ en direction de Belfort – Montbéliard –
Besançon – Continuation vers Dole – Beaune –
Montceau-les Mines – Vichy – Arrivée au Volcan
de Lemptégy pour déjeuner vers 13h00. Visite
en petit train du Volcan de  Lemptegy, la vie de
la Chaîne de Puys vue de l’intérieur d’un volcan
et l’extraction de la pouzzolane à travers l’Âme
de Lemptegy. La Mine Explosive, une attraction
et le film 4D dynamique « aux origines ». Puis
route vers Clermont Ferrand : installation à l’hô-
tel – Dîner et logement.

JOUR 2 : VULCANIA
Petit déjeuner. Direction Vulcania : entrée et vi-
site guidée par un accompagnateur du site de
ce parc d’attractions et d’animation autour de
la découverte des volcans et de la planète terre,
un lieu pour s’amuser et découvrir les secrets du
volcanisme. Déjeuner sur le site du parc Vulca-
nia. Découverte libre du parc. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel – Dîner et logement.

JOUR 3 : SAINT NECTAIRE – MYSTERES DE
LA FARGES - MUROL
Petit déjeuner. Départ vers le lac d’Aydat direc-
tion Saint Nectaire. Découverte de la fabrica-
tion du Saint Nectaire à la ferme Bellonte et des
Mystères de Farges, Scénovsion présentant, au
cœur d’anciennes habitations troglodytiques,
une cave d’affinage du Saint-Nectaire et l’his-
toire des grottes et du village sur plus d’un mil-
lénaire. Déjeuner à la Grange d’Alphonse.
Départ pour le chemin du retour.

Escapade en Auvergne

1�

Du 12 au 14 Juillet 2020

Prix par personne : 395 €
Supplément chambre individuelle : 65 €

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 3

• Les boissons à tous les repas soit ¼ de vin et un
café

• Les excursions et visites 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 : 65 €
• L’assurance annulation : 9 € par personne

3 jours
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JOUR 1 : CHEMIN DE L’ALLER – LES
MONDES DE CRISTAL SWAROVSKI
Départ par Bâle – Zürich – Saint Gall - Feld-
kirch - Imst : déjeuner – Continuation vers
Innsbrück – Arrêt à Wattens pour visiter les
Mondes de Cristal Swarovski ouverts en 1995
à l'occasion du centenaire de l'entreprise Swa-
rovski. Jusqu'à ce jour, ce site touristique tyro-
lien très populaire a comblé plus de douze
millions de visiteurs venus du monde entier en
leur offrant des moments d'émerveillement.
En 2015, les étincelantes Chambres des Mer-
veilles ont été réaménagées et agrandies.
Tout autour du Géant, un lieu ouvert de na-
ture cristalline vous attend – le jardin. Puis
continuation vers le Zillertal : installation à
l’hôtel - Dîner et logement.

JOUR 2 : CHUTES DE KRIMML -
KITZBUHEL
Petit-déjeuner buffet. Départ pour une excur-
sion aux chutes de Krimml, célèbres chutes
d’eau en pleine nature, d’une dénivellation de
380m. Sur le chemin long de 4 kilomètres et
bien entretenu qui mène aux chutes, de nom-
breux points de vue et belvédères permettent
de profiter pleinement du spectacle des eaux
impétueuses. Pour rejoindre la chute la plus
basse, 10 à 15 minutes à pied sont nécessaires.
Pour atteindre la chute la plus haute, il faut
compter une heure environ. C’est une prome-
nade facile, vous emprunterez le même che-
min à l’aller et au retour, ce qui vous permet
d’aller à votre rythme. Chaussures confor-
tables recommandées – Déjeuner en cours
d’excursion. L’après-midi, continuation vers
Kitzbühel pour une visite libre de cette cé-
lèbre station touristique. Puis retour à l’hôtel
par Kirchberg in Tirol – Wörgl et la vallée du
Zillertal – Dîner et logement.

JOUR 3 : FROMAGERIE – DEJEUNER –
CONCERT DES HADERLUMPEN
Petit-déjeuner buffet. Visite du musée de la
fromagerie à Fügen : l’histoire et le fonction-
nement d’une laiterie, un film de présenta-
tion, la la fabrication du fromage. Une
dégustation terminera la visite. Déjeuner au
restaurant. Retour à l’hôtel pour l’après-midi
libre. Puis départ pour le concert des Zillerta-
ler Haderlumpen : pour leur dernier concert

les Zillertaler Harderlumpen ont convié leurs
amis chanteurs et musiciens : le Kasermandel
Duo, les Zellberg Buam, les Zillertaler Mander,
les Mayerhofen : un concert riche en émotion
qui clôture 33 ans de carrière ! Dîner libre.
Possibilité de manger sur place lors du concert
(à votre charge). Retour à l’hôtel pour le 
logement.

JOUR 4 : CHATEAU DE TRATZBERG – LAC
DU ACHENSEE
Petit-déjeuner buffet. Direction Schwaz - Vi-
site guidée du Château de Tratzberg. Le petit
train vous conduira du parking jusqu’au châ-
teau, joyau Renaissance parmi les châteaux
autrichiens. Il servi d’abord comme pièce de
fortification contre les Bavarois, puis comme
pavillon de chasse pour l’Empereur Maximi-
lien. Cependant, la place forte d’origine fut
complètement détruite par un incendie à la
fin du 15e siècle. L’Empereur l’échangea
contre un château appartenant au riche pro-
priétaire de mine d’argent Tänzel. Celui-ci fit
ériger en 1500 la première partie en style go-
thique du château d’aujourd’hui, dans un
style inhabituellement fastueux, et le fit dé-
corer avec des travaux incroyablement exécu-
tés, en marbre, en bois ou en fer. Déjeuner en
cours d’excursion. Puis retour et arrêt au lac
d’Achensee pour une promenade en bateau
sur le lac, le plus grand lac du Tyrol, situé au
creux d’un paysage montagneux féérique. Re-
tour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 5 : RETOUR PAR LA ROUTE
PANORAMIQUE DE LA SILVRETTA
Petit déjeuner buffet. Chemin du retour vers
Innsbrück – Imst – Landeck et par la route pa-
noramique de la Silvretta . La partie tyro-
lienne de cet itinéraire alpin va, en quelque
10 kilomètres, de Galtür à la Bielerhöhe, à 
2 032 mètres d’altitude. Là, le plus haut som-
met de la Silvretta autrichienne, le Piz Buin 
(3 312 mètres), domine le décor haut alpin. Le
somptueux paysage montagnard et les lacs de
barrage de Vermunt et Silvretta, situés juste
au bord du chemin, offrent un décor splen-
dide sur les montagnes environnantes. Déjeu-
ner en cours de route. Puis retour par
Feldkirch – Diepolsau – Saint Gall – Zürich -
Bâle.

Du 5 au 9 Août 2020

Prix par personne : 615 €
Supplément chambre individuelle : 55 €

Le prix comprend �

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles supérieur base
chambre double avec accès à l’espace Wellness

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

• L’entrée au concert des Zillertaller Haderlumpen
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 55 €
• L’assurance annulation : 14 € par personne

Dernier concert
des Zillertaler Haderlumpen

5 jours
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JOUR  1 : EN ROUTE POUR
WILDSCHONAU
Départ par Bâle – St-Gallen – Feldkirch – Col de
l’Arlberg - Imst : déjeuner. - Continuation par
Innsbrück – Wörgl – La vallée de Wildschönau
– Oberau/Mühltal : Cocktail de bienvenue - Ins-
tallation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 2 : LA VALLEE DE WILDSCHONAU
Petit-déjeuner buffet. Départ en petit train
pour les gorges de Kundler Klamm. Le trajet en
train vous fait passer devant de luxuriantes
prairies fleuries et à travers de belles forêts. Pe-
tite randonnée facile et accessible à tous le long
du cours d’eau. Retour en petit train et départ
en autocar direction du Schönangeralm , al-
page situé 1170m au milieu des Alpes de
Kitzbühel et qui accueille durant les mois d’été
plus de 260 animaux. Déjeuner sur place et
temps libre. En milieu d’après-midi, direction
Auffach : visite guidée du musée du bois « der

Tiroler Holzmuseum ». Ce musée a été fondé
par Monsieur Hubert Salcher, sculpteur sur bois
et vous fera découvrir les différentes activités
liées au travail du bois. Retour à l’hôtel : dîner
et logement.

JOUR 3 : VISITE GUIDEE DE SALZBOURG –
TEMPS LIBRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour Salzbourg :
visite guidée de la ville natale de Mozart, avec
la cathédrale, la Résidence, le palais épiscopal
et les nombreuses églises, la Getreidegasse, où
se trouve la maison natale de Mozart, les fon-
taines baroques…Déjeuner dans la ville. Temps
libre pour apprécier la ville à votre rythme. Re-
tour vers l’hôtel : dîner et logement

JOUR 4 : ELLMAU - HARTKAISER
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ellmau et
montée en téléphérique jusqu’au restaurant

panoramique « Bergkaiser ». Déjeuner au res-
taurant panoramique à 1500m d’altitude. Su-
perbe vue sur la chaîne de montagne « Wilder
Kaiser » et sur les Alpes de Kitzbühel. Temps
libre pour profiter pleinement de ce superbe
panorama. Direction Kitzbuhel, célèbre station
touristique du Tyrol, niché au cœur d’un pay-
sage montagnard majestueux. Temps libre. Re-
tour vers l’hôtel : dîner et logement

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner buffet. Chemin du retour vers
l’Alsace et déjeuner en cours de route.

Du 26 au 30 Août 2020

Prix par personne : 599 €
Supplément chambre individuelle : 35 €

Le prix comprend �

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

• Les accès à la piscine et à l’espace sauna
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 jusqu’au
déjeuner du jour 5 

• Toutes les excursions et visites mentionnées
selon le programme 

• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages 

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 35 €
• L’assurance annulation : 12 € par personne

5 jours

Wildschönau, vallée tranquille

JOUR  1 : PARC ORNITHOLOGIQUE DES
DOMBES 
Départ en direction de Montbéliard – Besançon
– Dole – Bourg en Bresse – Villars les Dombes :
arrivée au parc ornithologique : de la savane
africaine au Bush australien, de la jungle tropi-
cale aux côtes chiliennes, embarquez pour un
véritable tour du monde au cours duquel vous
découvrirez les plus beaux oiseaux et les plus
somptueux paysages des cinq continents. Petite
visite guidée pour découvrir un site du parc. Dé-
jeuner sur place et visite libre. En fin d’après-
midi, installation à l’hôtel – Dîner et logement.

JOUR 2 : DECOUVERTE DU HAMEAU DU
VIN DANS LE BEAUJOLAIS
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de
Romanèche-Thorins et visite guidée du Ha-
meau du Duboeuf. Ce lieu unique présente
tous les secrets de la vigne, du vigneron et du
vin dans la région du Beaujolais et du Mâcon-
nais : les outils et les matériels des vignerons et
des cavistes... Dégustation d'une des appella-
tions du Beaujolais ou du Mâconnais. Déjeuner

typique sur place. Continuation en direction de
la Route des vins à la découverte du vignoble
Fleury, Morgon, St Amour...pour votre route du
retour.

Du 12 au 13 Septembre 2020

Prix par personne : 259 €
Supplément chambre individuelle : 25 €

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
au jour 2 

• 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 boissons
• Le supplément chambre individuelle : 25 €
• L’assurance annulation : 6 € par personne

2 jours

Parc ornithologique 
et Hameau du vin
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Evasion en Bretagne
.JOUR 1 : EN ROUTE VERS LA BRETAGNE
Départ en direction de Vesoul – Langres –
Troyes – Evry – Chartres : déjeuner – Le Mans
– Laval - Rennes – Dinan – Fréhel : arrivée à
l’hôtel De Diane. Pot d’accueil. Dîner et loge-
ment à l’hôtel.

JOUR 2 : DINAN – LA COTE D’EMERAUDE
Petit déjeuner. Visite guidée de la mer-
veilleuse cité de Dinan avec son patrimoine
médiéval : au fil de ses rues charmantes, vous
découvrirez les remparts et l’architecture pré-
servée de cette « Ville d’Art et d’Histoire »
ainsi que la beauté du paysage le long de la
Rance. Déjeuner en crêperie. Départ pour la
côte d’Emeraude. Visite guidée de Dinard, la
plus importante station balnéaire mondaine
du XIXè. Puis, partez à la découverte de Saint
Malo, la cité corsaire. Admirez cette ville re-
marquablement reconstruite après-guerre
avec ses remparts qui se hérissent autour de
ce vaisseau imprenable. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : ERQUY – FORT LA LATTE – CAP
FREHEL
Petit déjeuner. Visite guidée d’Erquy, petit
port traditionnel connu comme étant la « ca-
pitale » de la coquille Saint Jacques et Pléneuf
Val André, charmante station balnéaire aux
magnifiques maisons d’armateurs et villas du
début du siècle. Déjeuner au restaurant. Dans
un décor écossais, laissez-vous surprendre par
le Fort La Latte avec votre guide. Les tours et
murailles de cette vigie en grès rose, témoin
d’un riche passé, vous transportent au Moyen-
âge. Après un passage par la route côtière,
partez à la rencontre d’un des géants de nos
côtes : le Cap Fréhel. Les falaises de grès rose
hautes de 100 mètres et les 400 hectares de
végétation protégée font de ce site un espace
exceptionnel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : CANCALE ET LE MONT SAINT
MICHEL
Petit déjeuner. Direction Cancale, ce petit port
de pêche devenu capitale ostréicole. Visite
commentée de la ferme marine et place au
plaisir des papilles avec la dégustation
d’huîtres et une vue imprenable sur la baie du
Mont St Michel. Déjeuner au restaurant. Visite
guidée du Mont Saint Michel, la merveille de
l’Occident. Sur le flanc du rocher, s’étage le vil-

lage avec ses vieilles maisons à pignons poin-
tus. Découvrez les secrets de l’abbaye et du
village du Xè siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR
Petit déjeuner. Départ vers l’Alsace – Déjeuner
en cours de route

Du 21 au 25 Septembre 2020

Prix par personne : 999 €
Supplément chambre individuelle : 89 €

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

• Les boissons : eau et vin à tous les repas et café
aux déjeuners

• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur du jour 2 au jour
4 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 : 89 € 
• L’assurance annulation : 20 € par personne

5 jours



JOUR 1 : EN ROUTE VERS LE LAC DE
GARDE
Départ en direction de Bâle – Lucerne – Conti-
nuation par le Tunnel du Saint-Gothard – Bel-
linzona - Milan – Bergame – Déjeuner en
cours de route – Brescia - Arrivée en fin
d’après-midi au Lac de Garde, le plus grand
des lacs Italiens, réputé pour la douceur de
son climat depuis l’Antiquité. Installation à
l’hôtel dîner et logement.

JOUR 2 : VERONE ET LA COTE
ORIENTALE DU LAC
Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée sera
consacrée à la visite guidée de Vérone, la cité
des héros tragiques, Roméo et Juliette… Avec
un guide local, découverte du centre histo-
rique : les Arènes (extérieur), cadre annuel du
festival d’Art Lyrique, la Place aux Herbes, La
Place des Seigneurs, le vieux château, le Pont
des Scaliger… Déjeuner à Vérone. L’après-
midi, découverte de la côte orientale du lac de
Garde et ses splendeurs naturelles de la côte
orientale auxquelles se mêlent de nombreuses
et vertes cités estivales dont Torre del Benaco
et Lazise. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel :
dîner et logement.

JOUR 3 : VILLAGES DU LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ avec une
accompagnatrice locale vers la côte occiden-
tale jusqu’à Salo, jolie ville aux maisons pastel.
Puis continuation vers Gardone. Promenade
en bateau de Gardone jusqu’à la romantique
presqu’île de Sirmione. Déjeuner puis visite
pour admirer la douceur du climat, les restes
d’une grandiose ville romaine ainsi que le châ-
teau Scaliger, vrai joyau de l’architecture mé-
diévale. En fin d’après-midi, dégustation de
vin dans une cave dans la région de Sirmione.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 4 : LAC DE COME
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction
du Lac de Côme. Dominé par de hauts som-
mets qui arrêtent les vents, ce lac jouit d’un
climat particulièrement doux et les jardins de
ses belles villas sont ornés de citronniers, fi-
guiers, lauriers roses et plantes exotiques. Em-
barquement sur le ferry à Varenna pour
rejoindre Bellagio : détente dans ce ravissant
petit village à l’extrémité du promontoire qui
divise le lac en deux bras. Déjeuner. L’après-
midi, traversée en ferry jusqu’à Cadenabbia :

visite de la villa Carlotta, élégante résidence
du XVIIIème siècle ornée de sculptures. Dé-
couverte du somptueux jardin qui offre une
vue admirable sur le lac. Puis direction le Lac
Majeur. Installation à l’hôtel : dîner et loge-
ment.

JOUR 5 : LAC MAJEUR ET LAC D’ORTA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec un ac-
compagnateur sur la journée entière et em-
barquement pour la visite des célèbres îles
Borromées : l’Isola Bella avec son somptueux
palais baroque et parc en terrasses. Puis conti-
nuation vers l’ile aux Pêcheurs et déjeuner.
L’après-midi, découverte du lac d’Orta, véri-
table joyau dans un écrin de montagnes boi-
sées. Transfert en petit train du parking car au
centre du village. Détente dans ce village au
rues étroites et traversée en bateau aller - re-
tour pour la petite île de San Giulio. Retour à
l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR AVEC
DEJEUNER EN COURS DE ROUTE
Petit déjeuner puis départ pour la France avec
déjeuner en cours de route.

La Douceur des Lacs Italiens

Du 4 au 9 Octobre 2020

Prix par personne : 775 €
Supplément chambre individuelle : 135 €
(attention nombre limité)

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 jusqu’au
déjeuner du jour 6 avec  ½ eau minérale aux
repas

• Toutes les visites et excursions prévues au
programme avec un accompagnateur l’après-mdi
du jour 2, le jour 4 et le jour 5

• 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 : 135 €
(Attention limité !)

• L’assurance annulation : 16 € par personne

6 jours
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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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