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Que ce soit à Bellaria ou à Torre Pedrera, profitez d’un séjour sur la Côte Adriatique  
pour savourer la Dolce Vita à l’italienne : soleil, détente, plage et gastronomie ! 

Départ de nuit arrivée à l’hôtel pour le déjeuner jour 1 – Séjour en pension complète 
Départ pour le chemin du retour après le petit déjeuner (jour 9 ou jour 10 selon choix de l’hôtel)

DU 20 AU 28 JUIN 2022 - Prix par personne : 670 € 
DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 2022 - Prix par personne : 650 € 

Supplément chambre individuelle : 125 € 
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 petit déjeuner du jour 9 
• Le panier repas pour le déjeuner du retour  
• Eau minérale et vins inclus aux repas à l’hôtel 
• Accès à la piscine de l’hôtel 
• Deux excursions comprises 
• L’assurance assistance – rapatriement  
Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les autres boissons que celles mentionnées  
• Le supplément chambre individuelle : 125 € 

• L’assurance annulation 

Bellaria : 9 jours / 8 nuits 
DU 26 JUIN AU 5 JUILLET 2022 

DU 28 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2022 
Prix par personne : 629 € 

Supplément chambre individuelle : 99 € (nombre limité) 
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 petit déjeuner du jour 10  
• Le déjeuner au retour (au restaurant) 
• Vin inclus pour les repas pris à l’hôtel 
• Les parasols et transats inclus (3ème et 4ème rangée) 
• L’assurance assistance – rapatriement  

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1 
• Les autres boissons que celles mentionnées  
• Le supplément chambre individuelle : 99 € (nombre limité) 

• L’assurance annulation 

Torre Pedrera : 10 jours / 9 nuits 

Hôtel avec piscine 

Climatisation dans les chambres 

Cuisine italienne généreuse 

Deux excursions incluses

Hôtel situé à 30m de la Plage 

Ambiance familiale 

Cuisine italienne généreuse 

Parasols et transats à la plage

Gastronomie et farniente sur la Côte Adriatique

A Bellaria A Torre Pedrera

JOUR 1 : CHEMIN DE L’ALLER – VISITE 
D’UNE BRASSERIE  
Départ par Bâle – Zürich – Saint Gall - Feldkirch - 
Imst : déjeuner. L’après-midi, direction Tarrenz et 
visite guidée de la brasserie du Château de Star-
kenberg qui retrace l’histoire de l’art de brasser 
la bière, de sa naissance à nos jours. Dégusta-
tion.Puis continuation par Innsbrück – Arrivée 
dans le Zillertal : installation à l’hôtel - Dîner et 
logement. 

JOUR 2 : CROISIERE SUR LE ACHENSEE 
ET CHUTES DE KRIMML 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour le Achensee : 
promenade en bateau sur le plus grand Lac du 

Tyrol. Déjeuner. Puis l’après-midi, découverte des 
chutes de Krimml, les plus grandes chutes d’eau 
d’Europe ! Temps libre. Retour à l’hôtel : dîner 
et logement 

JOUR 3 : BOUGIES ET CITE DU CRISTAL - 
ALPBACH 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la découverte 
de l’artisanat :  visite d’une manufacture de bou-
gies faites à la main à Schlitters puis direction 
Rattenberg, la cité du cristal et découverte des 
différents ateliers du travail des souffleurs de 
verre, graveurs et peintres sur verre. Déjeuner. 
Puis continuation vers le plus beau village d’Au-
triche : Alpbach, temps libre pour se balader 
dans le village puis montée en téléphérique en 

haut du Reither Kogel et temps libre. De l’air 
pur, des prairies luxuriantes et des vues sur mon-
tagne à vous couper le souffle ! Retour à l’hôtel : 
dîner et logement.  

JOUR 4 : INNSBRUCK ET RETOUR 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Innsbrück et 
visite guidée de la ville avec son petit toit d’or et 
les belles maisons datant de l’époque de l’Empe-
reur Maximilien. Déjeuner et retour par Landeck 
– St-Anton – Feldkirch – St-Gallen – Zürich – Bâle 
et votre localité.

DU 5 AU 8 JUIN 2022 
Prix par personne : 495 € 

Supplément chambre individuelle : 39 € 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles supérieur base 
chambre double avec accès à l’espace Wellness 

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

• Les visites et excursions prévues au programme 
• L’assurance assistance - rapatriement 

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les boissons 
• Supplément chambre individuelle : 39 € 
• L’assurance annulation

4 jours

Au cœur du Tyrol

Lac d’Achensee



3

JOUR 1 : BALADE COMMENTEE DE ST JEAN 
ST MAURICE SUR LOIRE – VISITE DE CAVE 
Départ en direction de Belfort – Besançon – 
Beaune – Chalon-sur-Saône – Montceau les Mines 
– Paray le Monial – St-Jean-St Maurice-sur-Loire : 
déjeuner. Balade commentée de ce village de ca-
ractère : ses ruelles, son église, son donjon et ses 
autres demeures du XVIIe siècle. Le village ac-
cueille de nombreux artisans d’art. Votre visite se 
terminera par un temps libre près de leurs ateliers. 
Visite guidée et dégustation de vins au Domaine 
de la Rochette. Installation à l’hôtel : dîner et  
logement. 
JOUR 2 : JOURNEE A CHARLIEU : MUSEE 
DE LA SOIERIE – ABBAYE BENEDICTINE 
Petit déjeuner. Visite guidée du musée de la 
Soierie : vous découvrirez des machines textiles, 
du XIXe siècle aux métiers actuels, ainsi que des 
robes de soie, des échantillons de créations. Dé-
jeuner à Charlieu. Visite guidé l’Abbaye béné-
dictine : de ses fondations romanes au cloître, 
découvrez les qualités architecturales uniques de 
cet ensemble monastique et notamment son ma-
gnifique portail du XIIème siècle. Retour à l’hô-
tel : dîner et logement. 
JOUR 3 : VISITE GUIDEE DE ROANNE – 
DEGUSTATION DE PRALINE – BALADE 
EN TRAIN - CHOCOLATERIE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Roanne 
en autocar : découvrez les principaux attraits pa-

trimoniaux, culturels et naturels et dégustez la 
spécialité roannaise : la Praline®, accompagnée 
d’un café et d’un jus de fruits. Déjeuner à Ville-
rest. Balade à bord du train de la Loire à Com-
melle – Vernay : vous partirez pour une balade 
historique et ludique sur la rive droite du Lac de 
Villerest. Visite dégustation à l’atelier de Ber-
trand qui vous partagera sa passion pour le cho-
colat.  Retour à l’hôtel : dîner et logement. 
JOUR 4 : BATEAU SUR LE LAC DE 
VILLEREST 
Petit déjeuner. Balade sur le Lac de Villerest : le 
bateau promenade vous fera découvrir les 
Gorges de la Loire, le port de la Caille à St-Jean-
St-Maurice et le port de Bully. Collation offerte 
à bord. Déjeuner au restaurant. Visite guidée  de 
Villerest, village médiéval remarquable avec ses 
remparts, ses maisons à pans de bois, sa cha-
pelle...  Retour à l’hôtel : dîner et logement. 

JOUR 5 : MUSEE ALICE TAVERNE – 
AMBIERLE - SOIREE CABARET 
Petit déjeuner. Visite guidée du Musée Alice Ta-
verne témoignant de la vie de nos campagnes. 
Entrez dans l’épicerie du village, parcourez la 
maison paysanne, la salle de classe ou l’antre du 

rebouteux et partagez le quotidien de nos an-
cêtres. Déjeuner au restaurant. Visite commentée 
du village d’Ambierle établi sur un promontoire 
à 400 m d’altitude. Ce village de caractère pos-
sède d’anciennes fortifications ainsi qu’un 
prieuré. Visite clôturée par une dégustation de 
sablés, spécialité d’Ambierle. Retour à l’hôtel. Dé-
part pour le dîner spectacle à l’Elégance Cabaret 
à Renaison. Puis retour à l’hôtel et logement. 
JOUR 6 : CHATEAU LA ROCHE – 
DEJEUNER ET RETOUR 
Petit déjeuner. Visite guidée du Château de la 
Roche à St-Priest-la-Roche : franchissez la porte 
du château et retrouvez-vous en 1910 Décors, vi-
site théâtralisée et… fantômes vous invitent à 
une immersion ludique et interactive dans les 
années 1900, comme si vous y étiez ! Déjeuner 
au restaurant. Chemin du retour vers l’Alsace.

Du 20 au 25 juin 2022 
Prix par personne : 840 € 

Supplément chambre individuelle : 125 € 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre 
double 

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

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

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

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Le supplément chambre individuelle : 125 € 

• L’assurance annulation 

6 jours

Séjour Roannais

JOUR 1 : VISITE DE GENEVE  
Départ en direction de Bâle – Berne – Yver-
don-les-Bains – Genève : plongez au cœur de 
la vieille ville de Genève, la plus grande cité 
historique de Suisse, pour une visite originale 
accompagnée. Déjeuner en ville. L’après-midi, 
flânez selon vos envies le long de la rade et 
du célèbre jet d’eau. Puis dîner régional. Ins-
tallation à l’hôtel et logement. 

JOUR 2 : LE MONT SALEVE 
Petit déjeuner. Direction le Mont Salève pour 
admirer le panorama exceptionnel sur Genève 
et le Lac Léman avec en toile de fond le Mont 
Blanc. Un guide vous fera découvrir la faune 
et la flore de cette célèbre montagne, ber-
ceau de l’escalade. Déjeuner traditionnel sa-
voyard. En fin d’après-midi, chemin du retour 
par le Lac de Neuchâtel puis par le Col de la 
Vue des Alpes avec un arrêt temps libre.

Du 2 au 3 juillet 2022 
Prix par personne : 275 € 

Supplément chambre individuelle : 37 € 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre 
double 

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 

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

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les boissons 
• Le supplément chambre individuelle : 37 € 
• L’assurance annulation

2 jours

De Genève au Mont Salève

Vue du Mont Salève

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)  

Faites plaisir ! 
Offrez  

des bons  
cadeaux  

à ceux  
que vous 
aimez !

NOUVEAU 

-©-Fréde ́ric-Billet

Train de la Loire



Excursions d’une journée

Autocars GAST – 68210 BALLERSDORF 
Tél. 03 89 25 02 82 - infos@express-sundgoviens.fr 

www.express-sundgoviens.fr

Mardi 12 Avril 2022 

CHOCOLATERIE ET DEJEUNER  
GRENOUILLES A PESMES 

Départ en direction de Chalezeule : vi-
site de la chocolaterie Le Criollo et dé-
gustation de spécialités maison. 
Continuation vers Pesmes pour le dé-
jeuner. Au menu : Salade Franc com-
toise et son œuf poché – Les 

incontournables grenouilles à la persillade – Médaillon de sole 
au curry, brunoise de légumes et riz – Duo de fromages régio-
naux et cancoillotte tiède – Chou vanille – Boissons comprises. 

PRIX PAR PERSONNE : 79 € 
comprenant le transport, la visite 
 et le déjeuner avec les boissons 

Dimanche 24 Avril 2022 

DEJEUNER SPECTACLE 
A KIRRWILLER 

Départ pour Kirrwiller – Déjeuner au res-
taurant le Majestic puis présentation du 
spectacle « Trésor » dans la majestueuse 
salle de spectacle. Imprégnez-vous d’un 
show époustouflant dans lequel les 
danses et numéros s’enchaînent ! Après 
le spectacle, découvrez la salle « Le 
Club » et ses animations : musiques, dan-
seurs, surprises…  

PRIX PAR PERSONNE : 99 € 
comprenant le transport, le déjeuner et le spectacle 

Samedi 30 avril 2022 

SALON FORST LIVE ET WILD & 
FISCH A OFFENBURG 

Départ pour Offenburg : arrivée à Forst 
Live, principal salon de démonstration 
pour la technologie forestière : reboi-
sement, production, transformation et 
stockage du bois et des énergies renou-
velables : machines de briquetage, sys-
tèmes de chauffage, énergie solaire. 
Plus de 400 exposants y présentent 
leurs produits et services à travers des 

démonstrations ! En parallèle, découvrez le salon Wild & Fisch, 
salon de la chasse et de la pêche avec plus de 70 exposants.  

PRIX PAR PERSONNE : 39 € 
comprenant le transport et l’entrée 

Jeudi 16 juin 2022 

RIED ALSACIEN  
Départ en direction de Colmar – 
Sélestat – Muttersholtz : embar-
quement à bord des barques 
pour une promenade commen-
tée sur la faune et la flore le 
long de l’Ill et visite de l’Abbaye 
de Ebersmunster. Déjeuner. 
L’après-midi, visite libre de la 

maison du pain d’Alsace, un lieu où l’histoire du pain est 
conservée, où le travail des mains de l’homme est raconté. 

PRIX PAR PERSONNE : 85 € 
comprenant le transport, la promenade en barques,  

le déjeuner, les visites

Tous les lundis, semaines impaires 
Sorties aux Thermes à Bad Bellingen 

(plus de détails sur simple demande)

Mercredi 8 juin 2022 

TITISEE ET BELCHEN  
Départ en direction de Fribourg en 
Brisgau par l’autoroute allemande 
– Continuation vers Le Höllenthal – 
Titisee : promenade en bateau sur 
le lac du Titisee. Temps libre au bord 
du lac dans cette célèbre station 

touristique. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Le Bel-
chen et montée en téléphérique (aller –retour). Superbe pano-
rama sur le parc naturel du Belchen et sur la Forêt Noire. 

PRIX PAR PERSONNE : 72 €  comprenant le transport,  
la promenade en bateau, le déjeuner avec une boisson incluse 

et le téléphérique

Mercredi 11 Mai 2022 

CHOUCROUTERIE ET 
DEJEUNER ASPERGES 
Départ en direction de Colmar – Séles-
tat– Meistratzheim : visite de la Maison 
de la Choucroute : découvrez les se-
crets du chou au travers d’un film, d’un 
parcours unique et d’une visite éton-

nante des ateliers de fabrication. Puis direction Dorlisheim : ar-
rivée à la Ferme Maurer et déjeuner sur place. Au menu : 1 
verre de muscat et Bretzel – Velouté d’asperges – Asperges aux 
3 jambons et aux 3 sauces, truite fumée ou saumon fumé – 
Tarte maison et café. L’après-midi : visite guidée des coulisses 
de la ferme et de la production d’asperges.  

PRIX PAR PERSONNE : 69 € 
comprenant le transport, les visites guidées 
 et le déjeuner avec apéritif et café compris

Samedi 28 mai 2022 

ILE DE 
LA MAINAU  

Départ en direction de Bâle – 
Bad Säckingen – Schaffausen : 
arrêt et visite libre des chutes du 
Rhin – Continuation jusqu’à l’île 
de la Mainau. Déjeuner et visite 
libre de ce superbe jardin au 
bord du Lac de Constance. Pre-
nez plaisir à flâner au milieu des 
fleurs et des arbres centenaires. 
PRIX PAR PERSONNE : 75 € 

comprenant le transport, 
l’entrée et le déjeuner 
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Samedi 25 juin 2022  

SCHYNIGE PLATTE 
Départ par Bâle – Berne – Interla-
ken – Wilderswill : montée par le 
train à crémaillère historique à la 
Schynige Platte. Vue époustou-
flante sur l’Eiger, le Mönch et la 
Jungfrau. Déjeuner au restaurant 
d’altitude. Temps libre dans le 
jardin alpin : azalée alpine, gen-
tiane, et 650 autres espèces pous-
sent dans cet environnement 
facilement accessible. 

PRIX PAR PERSONNE : 92 € 
 comprenant le transport,  

la montée et descente en train à crémaillère, le déjeuner

Dimanche 10 juillet 2022  

ZOO D’AMNEVILLE   
Départ en direction d’Epinal 
– Nancy – Metz - Arrivée au 
zoo d’Amnéville : un des plus 
beaux zoos d’Europe ! 
Sur 18 hectares, vous obser-
verez de nombreuses es-
pèces : la plaine africaine 
peuplée d’éléphants, de gi-
rafes et de rhinocéros blancs, 

le Gorilla’s Camp dans un décor tropical, la luxuriante végéta-
tion de la jungle amazonienne, son vivarium tropical et ses im-
pressionnants reptiles ainsi que sa volerie. Déjeuner libre. 

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

Samedi 30 juillet 2022 

RIGI KULM 
Départ en direction de Bâle 
– Lucerne – Vitznau : mon-
tée en petit train à cré-
maillère sur la montagne 
du Rigi jusqu’à Rigi Staffel– 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, accédez au 

sommet Rigi Kulm qui offre vue panoramique sur lacs et mon-
tagnes. Puis descente en train à crémaillère vers Vitznau. 

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

la montée et la descente en train à crémaillère

Mercredi 4 Mai 2022  

FLEURS ET FETE DES TULIPES 
A MORGES 

Départ en direction de Neuchâ-
tel – Yverdon les Bains – Vullie-
rens : arrivée au château et visite 
guidée des jardins, dans un 
cadre enchanteur. On y admire 
une fabuleuse collection d’iris, 
de lys, de rhododendrons, de tu-
lipes, de roses et de pivoines. Dé-

jeuner à Morges et après midi libre dans le parc de 
l’indépendance, au bord du Lac Léman, pour la Fête de la Tulipe. 

PRIX PAR PERSONNE : 85 € 
comprenant le transport, la visite guidée et le déjeuner

Vendredi 3 juin 2022 

DEJEUNER CROISIERE A GRAY  
Départ en direction de Montbé-
liard – Besançon – Charcenne : 
arrêt aux caves Guillaume, visite 
et dégustation. Continuation vers 
Gray et déjeuner croisière com-
mentée sur la Saône avec passage 
d’une écluse – L’après-midi visite 
guidée du château de Gy qui était 
la résidence des Archevêques de 
Besançon durant plus de 700 ans. 

PRIX PAR PERSONNE : 89 € 
Comprenant le transport, 

le déjeuner croisière avec les boissons et les visites

Mercredi 20 juillet 2022  

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. Embarquement en ca-

lèches et départ de la balade. Visite du Belvédère des Gorges 
du Doubs. Déjeuner à l’Auberge. Visite du Saut du Doubs et 
embarquement sur le bateau pour 4km de croisière. 

PRIX PAR PERSONNE : 82 € comprenant  le transport, la 
dégustation, le déjeuner avec ¼ de vin et un café compris, 

les promenades en calèches et bateau. 

Samedi 2 juillet 2022 

DEJEUNER  
A L’AUBERGE 
DU LAC NOIR 

Départ en direction de Am-
merschwihr : visite d’une cave 
de vinification et dégustation 
de 4 vins – Continuation vers 
Orbey et déjeuner à l’Auberge 
du Lac Noir – L’après-midi, di-
rection Labaroche et visite 
guidée des métiers du bois.   

PRIX PAR PERSONNE : 69 € 
Comprenant le transport, le déjeuner,  les visites

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


