


JOUR 1 : EN ROUTE VERS LES CHATEAUX 
DE LA LOIRE 
Départ en direction de Vesoul – Langres – 
Continuation vers Troyes – Sens – Montargis - 
déjeuner en cours de route – Puis direction 
Orléans – Blois - Tours : arrivée à l’hôtel - Ins-
tallation dans les chambres – Dîner en centre 
ville et logement. 

JOUR 2 : TOURS – CROISIERE SUR LE 
CHER - DISTILLERIE 
Petit déjeuner. Promenade commentée de 
Tours en petit train touristique à travers le 
cœur de ville pour admirer les principaux mo-
numents. Puis départ pour Amboise par les 
bords de Loire – Déjeuner à Amboise. Rendez 
vous à l’embarcadère de Chisseaux et embar-
quement pour une croisière sur le Cher, bordé 
de coteaux couverts de forêts et vignobles 
jusque sous les arches et au-delà du plus 
somptueux château Renaissance : Le château 
Chenonceau. Puis continuation vers Chissay 
en Touraine et visite guidée d’une distillerie 
qui produit depuis 1900, dans la tradition des 
« maîtres distillateurs liquorites », des spiri-
tueux de haute qualité. Retour à l’hôtel – 
Dîner en centre-ville et logement. 

JOUR 3 : JOURNEE AU ZOO DE BEAUVAL 
Petit déjeuner. Journée au Zoo de Beauval. 20 
territoires à découvrir pour un voyage autour 
du monde ! Tenez-vous prêts pour une expé-
rience sans pareille, à la découverte de la bio-
diversité et de ses merveilles. Lors d’un voyage 
époustouflant, explorez le monde à la ren-

contre de 800 espèces extraordinaires… Visite 
guidée par un médiateur scientifique à la dé-
couverte des Pandas géants. Déjeuner au res-
taurant du zoo. Après midi libre sur le site du 
Zoo. Retour à l’hôtel – Dîner en centre-ville et 
logement. 

JOUR 4 : JOURNEE AU ZOO DE BEAUVAL 
– BISCUITERIE ST MICHEL 
Petit déjeuner. Continuation de votre visite 
libre sur le site du Zoo de Beauval. Déjeuner 
sous forme de buffet. Puis continuation vers 
Contres pour la visite commentée des ateliers 
de la biscuiterie Saint Michel : découverte des 
secrets de fabrication. Retour à l’hôtel – Dîner 
en centre-ville et logement. 

JOUR 5 : CHATEAU DE LANGEAIS – 
JARDINS DE VILLANDRY – AZAY LE 
RIDEAU 
Petit déjeuner. Visite du château de Langeais : 
édifié dès le milieu du XVe s., ce château 
marque une ouverture vers la Renaissance 
tout en conservant son caractère féodal. Dé-
jeuner à Villandry. Visite des célèbres Jardins 
du Château de Villandry : le jardin d’eau ; le 
jardin décoratif d’agrément avec le « jardin 
d’amour », le « jardin de la musique » et le  
« jardin des simples » ; le jardin potager d’or-
nement. Sur plus de 12 500 m², un véritable 
damier multicolore avec ses neuf carrés de lé-
gumes et d’arbres fruitiers. Visite du Château 
d’Azay-le-Rideau, chef-d’œuvre de l’architec-
ture du XVIe s. sur une île de l’Indre. Retour  
à l’hôtel – Dîner en centre-ville et  
logement. 

JOUR 6 : LE CLOS LUCE –– RESTAURANT 
ET CAVE TROGLODYTE - 
CHENONCEAU 
Petit déjeuner. Départ pour Amboise et visite 
libre du Clos Lucé : à l’initiative de François Ier, 
Leonard de Vinci passe ici les trois dernières 
années de sa vie. Il y travaille pour de nom-
breux projets pour le Roi et s’y éteint le 2 Mai 

1519. Léonard de Vinci, à la fois peintre, ingé-
nieur, architecte, sculpteur, metteur en scène 
de fêtes extraordinaires vous invite à le suivre 
dans une journée de travail. Déjeuner de spé-
cialités régionales dans une cave troglodyte - 
Visite d’une cave troglodyte et dégustation de 
vins de Loire - Départ pour Chenonceau et vi-
site libre audio-guidée du château : l’histoire 
du château de Chenonceau est marquée par 
une succession presque ininterrompue de 
femmes qui l’ont bâti, embelli, protégé, res-
tauré et sauvé… Retour à l’hôtel – Dîner en 
centre-ville et logement. 

JOUR 7 : CHEMIN DU RETOUR AVEC 
DEJEUNER EN COURS DE ROUTE 
Petit déjeuner. Puis départ pour le chemin du 
retour avec déjeuner en cours de route.

Du 18 au 24 septembre 2022 
Prix par personne : 999 € 

Supplément chambre individuelle : 185 € 
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 7 

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

• Les visites et excursions prévues au programme  

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Les dépenses personnelles 
• Le supplément chambre individuelle : 185 € 
• L’assurance assistance – rapatriement : nous 
consulter 
• L’assurance annulation : nous consulter

7 jours

Séjour en Val de Loire 

Villandry

Chenonceau
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JOUR 1 : EN ROUTE VERS LE LUBERON 
Départ en direction de Besançon – Dole – Lyon – 
Déjeuner en cours de route - Valence –– Monté-
limar – Orange – Entraigues sur Sorgues :  instal-
lation à l’hôtel – Diner et  logement. 

JOUR 2 : PAYS DES SORGUES – AVIGNON 
Petit déjeuner à l’hôtel - Visite de l’Isle sur la 
Sorgue qui fut un ancien centre industriel textile. 
Visite de Fontaine de Vaucluse, connue pour la 
célèbre résurgence qui donne naissance à la 
Sorgue. Déjeuner au restaurant - Visite guidée 
d’Avignon, le Palais des Papes, qui constitue le 
plus important palais gothique du monde et le 
Pont Bénezet qui fait d’Avignon, après Paris, la 
ville la plus célèbre de France à travers le monde. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement. 
JOUR 3 : ST REMY – BAUX DE PROVENCE 
Petit déjeuner à l’hôtel - Visite guidée de Saint 
Rémy de Provence Au cœur des Alpilles, Saint 
Rémy a gardé son caractère de village provençal 

authentique. Déjeuner. Visite libre des Carrières de 
Lumières aux Baux-de-Provence qui invitent les vi-
siteurs dans un voyage extraordinaire audiovisuel. 
Visite à pied du village des Baux-de-Provence pour 
admirer des maisons anciennes, de belles façades 
Renaissance et quelques hôtels particuliers magni-
fiques. Retour à l’hôtel : dîner et logement. 
JOUR 4 : GORDES – OCRES EN ROUSSILLON 
Petit déjeuner à l’hôtel - Découverte de la ville 
de Gordes avec ses maisons sur une falaise ter-
minant le plateau de Vaucluse. Départ par une 
route très pittoresque vers l’abbaye de Sé-
nanque et arrêt photo. Déjeuner au restaurant - 
Visite guidée du village de Roussillon et du Sen-
tiers des Ocres de Roussillon au cœur des an-
ciennes carrières à ciel ouvert - Retour à l’hôtel : 
dîner et logement. 
JOUR 5 : LE SUD LUBERON 
Petit déjeuner à l’hôtel - Visite des villages per-
chés du Lubéron et des Paysages : Lourmarin, au 
milieu des vignes, des oliviers et amandiers puis 
Bonnieux, village perché, qui bénéficie d’un pa-
norama exceptionnel qui s’étend du Petit Lube-

ron aux monts de Vaucluse jusqu’au mont Ven-
toux. Déjeuner au restaurant. Visite d’un do-
maine oléicole qui s’étend sur 30 hectares et 
dégustation des huiles d’olive. Retour à l’hôtel : 
dîner et logement. 
JOUR 6 : CHEMIN DU RETOUR 
Départ après le petit déjeuner – chemin du re-
tour avec déjeuner en cours de route.

Du 3 au 8 octobre 2022 
Prix par personne : 829 € 

Supplément chambre individuelle : 155 € 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6 

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

• Les visites et excursions prévues au programme 

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les autres boissons que celles mentionnées 
• Les dépenses personnelles 
• Le supplément chambre individuelle : 155 € 
• L’assurance assistance – rapatriement : nous 
consulter 
• L’assurance annulation : nous consulter

6 jours

Le Luberon

JOUR 1 : DEJEUNER A L’HOTEL – VISITE 
DE COIRE ET MAIENFELD -   
Départr en direction de Bâle – Zurich – Saint Gall  
– Feldkirch. Arrivée vers midi à l’hôtel pour le dé-
jeuner. Visite de Coire, capitale du canton des 
grisons. Au retour, traversée de Maienfeld, le vil-
lage d’Heidi. Le soir, accueil et informations 
concernant le séjour. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement. 
JOUR 2 : VISITE DE FELDKIRCH – LAC DE 
CONSTANCE - WANGEN 
Petit-déjeuner buffet. Visite à Feldkirch, la cité 
médiévale la mieux conservée du Vorarlberg.  
Découvrez son redoutable château habité autre-
fois par le Comte de Montfort. Superbe vue sur 

la ville et les montagnes suisses. Puis promenade 
dans les ruelles et découverte de la cathédrale 
gothique St Nicolas. Déjeuner à l'hôtel. Puis di-
rection le Lac de Constance, la Mer Souabe ». Vi-
site de Lindau et vue sur les montagnes suisses. 
Continuation vers Wangen, ville au caractère an-
cien, avec ses portes et ses très belles fontaines  
Retour à l’hôtel : dîner et logement. 

JOUR 3 : CHUTES DU RHIN – STEIN AM 
RHEIN – VALLEE DU RHIN 
Petit-déjeuner buffet. Excursion jusqu’aux chutes 
les plus importantes d’Europe : les Chutes du 
Rhin vous fascineront par leurs masses d’eau ! Le 
panorama est magnifique ! Vous repartirez en-
suite pour Stein am Rhein où vous serez conquis 
par les maisons aux fresques superbes. Après 
votre déjeuner à Constance, petite promenade 
dans la ville : le quartier ancien et ses monu-
ments vous éblouiront. Puis vous rejoindrez la 
vallée du Rhin et la région du Vorarlberg après 
avoir traversé Arbon et Rorschach. Retour à l’hô-
tel – Dîner et logement. 
JOUR 4 : WERDENBERG - APPENZELL 
Petit-déjeuner buffet. Le matin, départ vers 
Werdenberg, la plus petite ville de Suisse. 
Vous y découvrirez un artisanat très ancien, 
les maisons aux façades en bois et le château 
y sont particulièrement jolis. Vous vous dirige-
rez ensuite vers le canton d’Appenzell, un des 
plus anciens de la Suisse : les maisons tradi-

tionnelles en bois peintes y sont magnifiques. 
A Appenzell vous visiterez la Distillerie Ebne-
ter dont vous dégusterez la célèbre liqueur à 
base de 42 herbes. Déjeuner à l’hôtel et che-
min du retour.

Du 23 au 26 octobre 2022 
Prix par personne : 399 € 

Supplément chambre individuelle : 79 € 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles en base 
chambre double 

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

• Les visites et excursions prévues au programme 
avec un guide  

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les boissons 
• Les dépenses personnelles 
• Le supplément chambre individuelle : 79 € 
• L’assurance assistance – rapatriement : nous 
consulter 

• L’assurance annulation : nous consulter

4 jours

Du lac de Constance aux villages suisses

Chûtes du Rhin

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 !

PRIX PROMO

Roussillon

Avignon
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Excursions d’une journée

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

www.express-sundgoviens.fr

Dimanche 21 août 2022 

RIED EXPRESS ET  
BATEAU SUR LE RHIN 

Départ en direction de 
Neuf-Brisach : petit temps 
libre dans la ville – Déjeu-
ner – Puis départ en train 
en gare de Volgelsheim. 
Vous prendrez place dans 
une ancienne rame, tirée 
par une locomotive du 

début du siècle dernier. Vous pourrez admirer le Ried Alsacien, 
avec ses canaux, sa faune et sa flore. Puis vous embarquerez à 
bord du bateau pour une croisière sur le Rhin. Retour en train 
jusqu’à la Gare de Volgelsheim. 

PRIX PAR PERSONNE : 72 € 
comprenant le transport, le déjeuner  

et les promenades en train et en bateau 

Jeudi 8 septembre 2022 

EINSIEDELN ET 
LAC DE ZURICH 

Départ par Bâle – Zurich – le long du 
Lac de Zurich – Biberbrugg – Einsie-
deln : visite libre de ce lieu de pèleri-
nage, le plus célèbre et le plus 
fréquenté de Suisse (Possibilité d’as-
sister à une messe) – Déjeuner – Puis 
départ pour Thalwil, embarquement 
sur le bateau et traversée du lac jus-
qu’à Zurich – Puis chemin du retour.  

PRIX PAR PERSONNE : 75 € 
comprenant le transport, le déjeuner, la traversée en bateau

 Dimanche 23 octobre 2022 

DEJEUNER SPECTACLE AU ROYAL 
PALACE A KIRRWILLER 

Départ en matinée pour Kirrwiller - Dé-
jeuner au restaurant Le Majestic - Présen-
tation du spectacle dans le superbe 
théâtre du Royal Palace. Prenez place 
dans une majestueuse salle de spectacle 
et imprégnez-vous d’un show époustou-
flant dans lequel les tableaux et les numé-
ros s’enchaînent dans des décors à couper 
le souffle pour le plus grand plaisir de vos 
yeux. Après le spectacle découvrez la nou-

velle salle du Music-Hall « Le Club » qui est un lounge club : le 
show continue : mini-spectacles de danseurs, animation DJ/or-
chestre, et autres surprises. Puis chemin du retour.  

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

Samedi 29 octobre 2022 

FETE DES CHRYSANTHEMES 
A LAHR  

Départ en direction de Fribourg en 
Brisgau – Elzach  -Zell am Hammers-
bach : arrêt au magasin de céra-
mique Keller Keramik et explication 
du métier de céramiste – Déjeuner 
– Puis continuation vers Lahr et 

temps libre à la fête des Chrysanthèmes. Plus de 10 000 chry-
santhèmes jaune vif, pourpre lumineux et orange intense pré-
sentent aux visiteurs un spectacle floral haut en couleur.. 

PRIX PAR PERSONNE : 75 € 
comprenant le transport, la visite du magasin  

et le déjeuner

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

(plus de détails sur simple demande)

Samedi 24 Septembre 2022 

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 : 75 €  

comprenant le transport,  
le déjeuner et l’entrée  
sur l’Ile de la Mainau

Dimanche 18 septembre 2022 

VALLEE DU DOUBS  
ET BATEAU A BESANCON  

Départ en direction de la vallée du 
Doubs – Arrivée à Montéchéroux 
et visite du Musée de la Pince : pé-
nétrez dans la mémoire du village, 
et emboîtez le pas aux virtuoses du 
marteau et de la lime qui, voilà 
plus de deux siècles, fabriquèrent 
une infinie variété d'outils et de 
pinces – Déjeuner – Continuation 
vers Besançon et promenade en 
bateau sur la Boucle du Doubs.  

PRIX PAR PERSONNE : 77 € 
comprenant le transport, la visite, le déjeuner  

et la promenade en bateau

Dimanche 23 Octobre 2022  

FOIRE AGRICOLE DE POUSSAY  
Départ de votre localité vers Epinal – 
Poussay : journée et déjeuner libres 
sur place. Découvrez la célèbre foire 
de Poussay, la 2ème foire agricole de 
France et la plus grosse foire brade-
rie du Grand-Est soit 1300 exposants 
et 900 commerçants repartis sur 22 
hectares un marché aux bestiaux et 

de matériel agricole imposant, une braderie commerciale – 
Puis chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 29 € 
comprenant le transport 
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Samedi 3 septembre 2022 

GLACIER 3000  

Départ en direction de Bâle – Berne – Thun - Gstaad – Col du 
Pillon et montée en « Cable Car » jusqu’à 3000 m d’altitude – 
Déjeuner au restaurant – L’après-midi temps libre au sommet : 
marchez sur le pont suspendu d'une longueur de 107 mètres et 
d'une largeur de 80 centimètres. Il offre une vue grandiose sur 
les Alpes : le Cervin, le Mont Blanc, l'Eiger, le Mönch et la Jung-
frau – Descente en Cable Car et chemin du retour avec un arrêt 
temps libre à Montreux au bord du lac Léman. 

PRIX PAR PERSONNE : 125 € 
 comprenant le transport, le déjeuner  
et la montée et descente en Cable Car

Dimanche 6 novembre 2022  

SIMA LE SALON  
DES MACHINES AGRICOLES   

Salon de toutes les agricul-
tures, valorisant la diversité 
et mettant l’humain au 
centre de toutes ses préoccu-
pations, il défend l’équilibre 
entre productivité et durabi-
lité, et prône un principe de 

qualité élargie. Ainsi, le SIMA affiche clairement ses ambitions 
et sa mission : « Révéler les solutions et les technologies dédiées 
au développement d’une agriculture durable et performante, 
au cœur de la 1ère puissance agricole européenne. ». 

PRIX PAR PERSONNE : 97 € 
comprenant le transport, l’entrée au SIMA

Mercredi 12 octobre 2022 

PATRIMOINE ET  
GASTRONOMIE  

A BEAUNE 
Départ en direction de Besançon – Dole – 
Beaune Visite guidée de l’hôtel Dieu : dé-
couvrez un patrimoine hospitalier, architec-

tural et artistique, unique au monde ! Déjeuner. Puis visite 
guidée de la moutarderie Fallot de Beaune. Grâce à une mise en 
scène révolutionnaire vous allez découvrir toutes les étapes de 
la transformation de la graine de sénevé. Puis chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 89 € 
comprenant le transport, le déjeuner et les visites 

Samedi 27 août 2022  

EUROPA PARK 
Découvrez des attrac-
tions époustouflantes 
et des spectacles inou-
bliables dans un cadre 
incomparable à tra-
vers les 15 pays euro-
péens au sein du plus 
grand parc de loisirs 
d’Allemagne. 

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

Mercredi 31 août 2022 

FESTIVAL DES JARDINS  
A NEUENBURG   

Départ pour le sud de la Forêt Noire et déjeuner. L’après-midi, 
direction Neuenburg et visite libre du Landesgartenschau, festi-
val des parcs et des jardins. Pendant 6 mois, cet événement pré-
sente des jardins éphémères, des expositions florales, des 
aménagements paysagers. C’est une exposition florale gran-
diose ! 

PRIX PAR PERSONNE : 66 € 
Ccomprenant le transport, le déjeuner et l’entrée au festival

Dimanche 2 octobre 2022 

DEJEUNER SPECTACLE  
A LA GABIOTTE 

Retrouvez le spectacle cabaret inédit que vous 
propose La Gabiotte. Un spectacle transfor-

miste baptisé « Rêves et illusions » qui met en scène d’in-
croyables artistes. Le spectacle se décompose en trois parties et 
se déroule durant tout le repas. Au menu : Bouchée forestière 
à la quenelle de brochet, foie gras de canard et son pain 
d’épices - Filet de sole sauce Nantua et son accompagnement 
ou Suprême de pintadeau sauce forestière (à choisir sur place) 
et son accompagnement Assiette de gourmandises sucrées. 
Vous passerez par toutes les émotions : du rire à la stupéfaction.    

PRIX PAR PERSONNE : 79 € 
comprenant le transport, le déjeuner spectacle

NOUVEAU

NOUVEAU


