


JOUR 1 : SEELISBERG :  DEJEUNER ET 
VISITE GUIDEE   
Départ en direction de Bâle – Lucerne – Lac 
des Quatre Cantons – Seelisberg : arrivée pour 
le déjeuner. Après-midi accompagnée par un 
guide à la découverte du village. Descente en 
téléphérique jusqu’au bord du lac : explica-
tions historiques sur le bâtiment « Haus zur 
Treib «  et sur le funiculaire. Puis remontée en 
funiculaire à la station de Seelisberg et pro-
menade au milieu de merveilleux panoramas, 
découvertes des mythes et des légendes 
suisses, de l’histoire de Guillaume Tell, du 
Grütli, célèbre prairie et de l’axe de circulation 
vers le St-Gothard ainsi que des célèbres visi-
teurs venus à Seelisberg. En fin d’après-midi, 
visite d’une ferme de montagne et dégusta-
tion de fromages. 
Puis direction Emmetten : installation à l’hôtel : 
apéritif de bienvenue - Dîner et logement. 

JOUR 2 : TELEPHERIQUE A WIRZWELI – 
ENGELBERG : FROMAGERIE ET 
CALECHES 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de Stans jusqu’à Dallen-

wil, où vous prendrez le téléphérique pour 
Wirzweli, magnifiquement situé à 1200m d’al-
titude. Petite promenade à travers le magni-
fique parc naturel. 
Déjeuner dans un restaurant de montagne. 
Puis retour à Dallenwil en téléphérique et di-
rection l’Engelbergertal vers le village d’En-
gelberg. Visites de l'église qui contient le plus 
grand orgue suisse et de la fromagerie du mo-
nastère. Pour terminer tour de calèches dans 
Engelberg et ses alentours.  
Puis retour vers l’hôtel : dîner et logement. 

JOUR 3 : FUNICULAIRE ET BATEAU SUR 
LE LAC DES QUATRES CANTONS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Seelisberg et descente en funicu-
laire, puis embarquement sur le bateau pour 
une magnifique croisière sur le lac des Quatre 
Cantons jusqu’à Beckenried. Petit temps libre 
au bord du lac et déjeuner au restaurant – 
Continuation vers Lucerne, temps libre et che-
min du retour.

Du 3 au 5 mars 2023 
Prix par personne : 429 € 

Supplément chambre individuelle : 59 € 
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 3 

• 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 : 59 € 
• L’assurance annulation 
• Les dépenses personnelles 

3 jours

Paysages Suisses

Seelisberg

JOUR 1 : VISITE DU SALON DE 
L’AGRICULTURE 
Départ en direction de Belfort - Vesoul – 
Langres – Troyes – Paris : arrivée au salon de 
l’Agriculture, porte de Versailles dans la ma-
tinée. Entrée et visite libre sur la journée à 
votre rythme.  
Puis installation à l’hôtel : dîner et logement. 

JOUR 2 : VISITE GUIDEE DE PARIS 
Petit déjeuner. 

Visite guidée panoramique en autocar à la dé-
couverte des principales curiosités de la capi-
tale - Déjeuner libre et temps libre dans la 
capitale. 

Départ pour le chemin du retour. 

Du 25 au 26 février 2023 
Prix par personne : 215 € 

Supplément chambre individuelle : 39 € 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base 
chambre double 

• Le dîner et le petit déjeuner à l’hôtel 
• L’entrée au Salon de l’Agriculture jour 1 et la 
visite guidée de Paris en autocar jour 2  

• L’assurance assistance - rapatriement 

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Les déjeuners jour 1 et jour 2 
• Le dîner jour 2 au retour 
• Les boissons 
• Le supplément chambre individuelle : 39 € 
• L’assurance annulation 
• Les dépenses personnelles

2 jours

Salon de l’Agriculture à Paris
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Engelberg



JOUR 1 : EN ROUTE VERS LA COTE 
ADRIATIQUE 

Départ en direction de Bâle – Tunnel du Saint 
Gothard – Milan – Parme – Modène – Bologne 
– Bellaria : arrivée à l’hôtel Augusta : apéritif 
de bienvenue – Installation à l’hôtel : déjeu-
ner – Puis dîner et logement. 

JOUR 2 À JOUR 4 : GASTRONOMIE –  
DETENTE ET DECOUVERTE 
Gastronomie 
Pension complète à l’hôtel – Restaurant avec 
vue sur mer – Petit déjeuner buffet - Menu au 
choix varié avec buffet de légumes et de hors-
d’œuvre dont un menu spécial Pâques, un 
menu traditionnel romagnole et une soirée 
dîner typique romagnole. 
Découvertes :  
Excursion à Santarcangelo di Romagna, joli 
village médiéval et visite guidée de ses mysté-
rieuses grottes. 
Excursion guidée aux Salines de Cervia, où 
l’on continue à produire du sel ; les marais sa-
lants hébergent de nombreuses espèces d’oi-
seaux et notamment des flamants roses. 
Détente :  
Soirée dansante, cours de cuisine romagnole, 
super tombola… 
Vélos disponibles à l’hôtel. 

JOUR 5 : CHEMIN DU RETOUR 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel et départ pour 
le chemin du retour avec le déjeuner en cours 
de route. 

Du 6 au 10 avril 2023  
Prix par personne : 555 € 

Supplément  chambre double à usage individuel : 125 € 

Le prix comprend  
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base 
chambre double ou en chambre individuelle avec 
petit lit 

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

• Les boissons à volonté pendant les repas à l’hôtel  
• Les excursions mentionnées  
• Les animations mentionnées 
• L’assurance assistance - rapatriement 

Le prix ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner jour 1  
• Le supplément chambre double à usage 
individuel : 125 euros 

• Les autres boissons que celles mentionnées 
• L’assurance annulation  
• Les dépenses personnelles

5 jours

Week-end de Pâques  
sur la Côte Adriatique

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 !

Santarcangelo di Romagna
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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

Vendredi 2 décembre 2022 

FETE DE NOEL A PESMES 
Départ vers Mont-
béliard – Besançon 
– Pesmes : déjeuner 
aux Jardins Gour-
mands – Au menu : 
Assiette gour-
mande aux magrets 
fumés, rillette, gé-
siers confits et 
mousson de canard 
sur toast - Salade 
folle à la vinaigrette 
aux agrumes - 
Gourmandise de 
caille sur canapé, 

sauce au foie gras - Interlude glacé à la mirabelle - Roti de por-
celet aux champignons des sous-bois - Tagliatelles de légumes 
- Comté fruité et Morbier sur salade mixte - Fantaisie de fin 
d’année, croquant de pistaches, copeaux de chocolat noir et 
son coulis - Kir pétillant offert - Vin blanc et Vin rouge à dis-
crétion et café compris 
Déjeuner et après-midi animé par un accordéoniste – Venue 
du Père Noël avec distribution de papillotes et du cadeau. 

PRIX PAR PERSONNE : 82 € 
le transport, le déjeuner, les boissons mentionnées,  

l’animation musicale et le cadeau au choix  
(pintade fermière Ou un lot de 2 bouteilles de crémant) 

Dimanche 18 décembre 2022 

MARCHE DE NOEL 
A HEIDELBERG 

Départ en direction de Heidelberg et 
visite libre d’un des marchés de Noël 
les plus authentiques d’Allemagne. 
Eparpillé dans cinq endroits pitto-
resques de la vieille ville, le marché 
de Noël de Heidelberg propose plus 
de 140 étals avec de beaux articles 
faits à la main, des articles de décora-
tions et des souvenirs… 

PRIX PAR PERSONNE : 52 € 
comprenant le transport

Mercredi 15 février 2023 

TRAINEAU AU SCHLUCHSEE 
Départ en direction du Titisee – Arrivée 
à Hinterzarten : déjeuner au restau-
rant situé sur la rive ouest du Titisee. 
L’après-midi, continuation vers le 
Schluchsee et promenade en traineau 
(ou en calèches) à travers la roman-
tique Forêt Noire (durée 1h00). Temps 
libre et chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 79 € 
comprenant le transport, le déjeuner et la promenade 

Samedi 4 mars 2023 

SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS 
PRIX PAR PERSONNE : 

75 € 
comprenant 

 le transport et l’entrée

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

(plus de détails sur simple demande)

Dimanche 29 janvier 2023 

DEJEUNER SPECTACLE AU PARADIS 
DES SOURCES A SOULTZMATT  

Départ vers Soultzmatt : arrivée 
au Cabaret Music-Hall le Para-
dis des Sources - Déjeuner 
animé – Au menu : tartare de 
jambon cru, compotée d’auber-
gines - Ballotine de volaille fo-
restière Fondant de pommes de 
terre – Symphonie gourmande 
- Après le repas, place au nou-
veau spectacle Love suivi d’une 
ambiance dansante.  

PRIX PAR PERSONNE : 77 €   
comprenant le transport, le déjeuner et le spectacle 

Mercredi 21 décembre 2022 

MUSEE DU PAIN D’EPICES  
MARCHE DE NOEL A OBERNAI  

Départ vers Colmar – Sélestat – 
Gertwiller : visite guidée du musée 
du Pain d’épices pour découvrir les 
origines du pain d'épices, ses mé-
thodes de production et pour s'ima-
giner la vie en Alsace durant les 
siècles derniers. Continuation vers 
Obernai : déjeuner et temps libre au 
marché de Noël. Les 40 chalets du 
Marché de Noël de la Gastronomie 
et de l’Artisanat vous invitent à la 
rencontre d’artisans passionnés et 
dotés d’un vrai savoir-faire.   

PRIX PAR PERSONNE : 65 € 
comprenant le transport, la visite guidée et le déjeuner

Samedi 25 février 2023 

DEJEUNER FONDUE  
TRAIN ET BATEAU    

Départ en direction de Lucerne : petit temps libre dans la ville 
– Puis direction Emmetten et dé-
jeuner fondue au restaurant – 
Beau panorama sur le lac. Puis 
direction Seelisberg et descente 
en funiculaire au bord du lac – 

Embarquement pour une croisière en bateau sur le Lac des 
quatre Cantons et retour vers votre localité. 

PRIX PAR PERSONNE : 82 € 
comprenant le transport, le déjeuner, le train et le bateau

LE
S 

ÉD
IT

IO
N

S 
TO

U
R

IS
M

E 
 0

3 
83

 3
7 

68
 5

0 
- C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: O
T 

de
s 

pa
ys

 v
is

it
és

 F
ot

ol
ia

, I
st

oc
k 

ph
ot

o,
 T

hi
nk

st
oc

k,
 c

ol
le

ct
io

n 
pe

rs
on

ne
lle

, ©
Ra

ph
aë
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Jeudi 16 mars 2023  

A LA DECOUVERTE DE METZ 
Départ en direction d’Epinal – 
Nancy – Metz : tour de la ville en 
autocar et découverte des en-
sembles architecturaux et des mo-
numents exceptionnels de la ville. 
Puis visite de la cathédrale St 
Etienne – Déjeuner au restaurant 

– L’après-midi, promenade en bateau pour découvrir Metz et 
ses environs au fil de l’eau – Chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 95 € 
comprenant le transport, la visite guidée, 

 le déjeuner et la balade en bateau

Samedi 5 février 2023 

RETROMOBILE A PARIS 
Départ en direction de Paris vers 10h00 : 
entrée et visite libre du Salon rétromobile, 
le salon international des amoureux de 
voitures anciennes, un salon d’exception 
avec des modèles et des collections de  
véhicules exceptionnels et mythiques. 

PRIX PAR PERSONNE : 82 € 
comprenant le transport et l’entrée

Mercredi 7 décembre 2022  

FEERIE A EUROPAPARK 
Le parc va revêtir ses habits 
de lumières hivernales 
pour vous accueillir avec 
ses attractions dans une 
ambiance féérique créée 
par 2000 sapins richement 
décorés, des kilomètres de 
guirlandes lumineuses, un 
authentique marché de 
Noël, des spectacles, des 
activités hivernales… 

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

Samedi 10 décembre 2022 

FETE DES LUMIERES A LYON   
Départ dans la matinée vers 
Besançon – Dole – Bourg en 
Bresse – Arrivée à Lyon : la 
fête des lumières est un évè-
nement magique et spectacu-
laire ! La ville s’habille de 
lumières : monuments histo-
riques, bâtiments embléma-
tiques, fleuves et collines de 
Lyon sont mis à l’honneur à 
travers des installations lumi-
neuses artistiques et des illu-
minations à couper le souffle 

- Déjeuner et dîner libres – Soirée libre. 
PRIX PAR PERSONNE : 67 € 

comprenant le transport

Vendredi 16 décembre 2022 

SHOPPING ET MARCHE DE NOEL 
A FRIBOURG    

Départ en direction de 
Fribourg en Brisgau : 
matinée shopping chez 
Adler Mode, grand ma-
gasin de prêt à porter. 
Puis continuation vers le 
centre-ville et après midi 
libre au marché de Noël 
et dans les grands maga-
sins fribourgeois… 

PRIX PAR PERSONNE : 32 € 
comprenant le transport

Samedi 28 janvier 2023  

SHOPPING AU VILLAGE DES 
MARQUES A ROPPENHEIM 

Départ vers Colmar – Sélestat 
– Haguenau – Arrivée à Rop-
penheim vers 10h00 : plus de 
100 boutiques de prêt-à-por-
ter pour femme, homme et 
enfant, vêtements de sport, 
chaussures, maroquinerie, ac-
cessoires pour la maison, 
montres et bijoux combleront 
toutes vos envies. 

PRIX PAR PERSONNE : 39 € 
comprenant le transport

NOUVEAU

NOUVEAU

Dimanche 26 mars 2023 

CARNAVAL VENITIEN 
DE REMIREMONT 

Départ en direction de Thann – Le Bus-
sang – Saint Maurice sur Moselle : dé-
jeuner – Arrivée à Remiremont pour 

découvrir le carnaval vénitien : les rues et les places sont enva-
hies par les costumés. L’ambiance est faite de rêve, de sourires, 
d’élégance et de douceur… mais attention les costumés ne par-
lent pas : le silence est d’or… C’est Venise qui s’invite à Remire-
mont par l’intermédiaire du masque et du costume artistique. 

PRIX PAR PERSONNE : 57 € 
comprenant le transport et le déjeuner

Nombre 
limité


