üchi
INCOMING TRAVEL SERVICE

L’Europe
en groupe !

PA R T E N A I R E D E S A G E N C E S D E V O YA G E S E T A U T O C A R I S T E S

Pour des vacances réussies !

Edito
Guide depuis plus de 30 ans à travers l’Europe, j’ai eu la chance de partager avec de nombreux autocaristes
des expériences qui m’ont permis d’établir des voyages équilibrés avec de bonnes prestations dans les
meilleures conditions.
Un voyage est un parcours de confiance entre celui qui offre ses services
et celui qui les reçoit.
Pour chacun le temps est précieux, et le temps consacré aux vacances l’est d’autant
plus. Ma devise est de respecter vos vœux pour que votre voyage corresponde au
mieux à vos désirs.
C’est avec un grand plaisir que j’attends d’accueillir vos clients.

Markus Büchi

Mer de
Norvège

Vous situer en Europe

NORVÈGE

FINLANDE
HELSINKI

SUÈDE

OSLO

STOCKHOLM

TALLIN

ESTONIE
RUSSIE

RIGA

Mer
du Nord

COPENHAGUE

LETTONIE
Mer
LITUANIE
Baltique
RUSSIE

DUBLIN

ROYAUMEUNI

IRLANDE

PAYSBAS

BERLIN

LONDRES

ALLEMAGNE

BRUXELLES

BELGIQUE

PARIS

VIENNE

AUTRICHE

Liechstentein

SLOVÉNIE
LJUBLJANA

ITALIE
Monaco

MADRID
LISBONNE

ESPAGNE

POLOGNE
KIEV

RÉP. TCHÈQUE

LUXEMBOURG

Océan
Atlantique

BIÉLORUSSIE

PRAGUE

LUXEMBOURG

BERNE

MINSK

VARSOVIE

AMSTERDAM

Andorre

MOSCOU

KAUNAS

Corse

Saint-marin
ROME
Vatican

UKRAINE

SLOVAQUIE
BRATISLAVA

KISHINEV

BUDAPEST

HONGRIE

MOLDAVIE

ZAGREB
BELGRADE ROUMANIE
BUCAREST
SARAJEVO

BOSNIE

SERBIE
SKOPJE

Mer
Adriatique TIRANA

BULGARIE

MACÉDOINE

ALBANIE

ïles Baléares

ANKARA

Sardaigne

Mer Méditerranée

Mer Noire

SOFIA

ATHÈNES

TURQUIE

Sicile

Chypre
Crète

4

Sommaire

à

7

COTE D’AZUR ET RIVIERA DES FLEURS
4
5
6
7

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
1 JOUR OU 4 JOURS
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
EN PRINCIPAUTÉ
LA CÔTE D’AZUR ET LA PRINCIPAUTÉ
DE LA CÔTE D'AZUR AUX 5 TERRES
« SUR LES TRACES DES GÊNOIS »

L’ITALIE
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CUNÉO ET ALBA
LE LAC MAJEUR
LA LIGURE ET LES 5 TERRES
LA SUISSE ET LE LAC MAJEUR
ITALIE, LE LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR
ET LE LAC DE LUGANO
LES LACS, VENISE ET LES DOLOMITES
VENISE LE LAC DE GARDE
AU CŒUR DES DOLOMITES
LAC DE GARDE
SÉJOUR À RIMINI
VENISE – RIMINI – FLORENCE
LES 5 TERRES, LA RIVIERA LIGURE,
LA TOSCANE ET L’ILE D’ELBE 8 JOURS
LES 5 TERRES ET L’ILE D’ELBE
AU CŒUR DE LA TOSCANE ET L’OMBRIE
ROME, LA TOSCANE PROFONDE
ET L’OMBRIE
LES VILLES D’ARTS :
MILAN, VENISE, FLORENCE ET ROME
ROME, LA CÔTE AMALFITAINE
LA CÔTE AMALFITAINE
LES POUILLES

LES ÎLES DE MÉDITERRANNÉE
24 SICILE + OPTION JOURNÉE
LES ÎLES EOLIENNES
25 SICILE ET MALTE
26 SARDAIGNE GRAND TOUR
27 SARDAIGNE NORD
28 CORSE ET SARDAIGNE
29 LA CORSE

SUD DE L’EUROPE ET BALKANS
30 L'ARDÈCHE
31 LE PORTUGAL
32 CORFOU, LES MÉTÉORES,
LE PÉLOPONNÈSE
33 LA GRÈCE CONTINENTALE
34 LA CROATIE CAR/BATEAU, ANCONA
35 SLOVÉNIE ET CROATIE
36 LE GRAND TOUR DE L’EX-YOUGOSLAVIE
37 LE GRAND TOUR DE L’EX-YOUGOSLAVIE
38 LA SLOVÉNIE SÉJOUR
39 LE GRAND TOUR DE SLOVÉNIE

EMPIRE AUSTRO HONGROIS
40 SLOVÉNIE / CARINTHIE
41 SLOVÉNIE, VIENNE, HONGRIE
42 LE GRAND TOUR D’AUTRICHE
+ GROSSGLOCKNER
43 VIENNE – SALZBOURG
44 PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST
ET BRATISLAVA
45 AUTRICHE HONGRIE
46 SALZBOURG
47 TYROL SALZBOURG
48 TYROL COUP DE CŒUR
49 LES 2 TYROLS
50 TYROL ET BAVIÈRE EN FÊTE
51 CHÂTEAU DE LOUIS II DE BAVIÈRE

8

à

25
26
à

31

AUX FRONTIÈRES DE LA SUISSE
52
53
54
55
56

PAYS DES 3 FRONTIÈRES
SÉJOUR EN SUISSE
LA SUISSE EN PETIT TRAIN
LE GRAND TOUR DE SUISSE
LA FORÊT NOIRE
LE LAC DE CONSTANCE
57 LE RHIN ET LA MOSELLE

32
à

39

LES JOYAUX DU NORD DE L’EUROPE
58
59
60
61

LES PERLES DE LA BALTIQUE
LES JOYAUX DU NORD
BERLIN – DRESDE – PRAGUE - VIENNE
PRAGUE CRACOVIE, LES CARPATES
ET VIENNE
62 LA POLOGNE DE CRACOVIE À VARSOVIE
63 CRACOVIE LES CARPATE
64 WEEK-END À BERLIN
WEEK-END À CRACOVIE

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
65 MARCHÉ DE NOËL EN SUISSE
MARCHÉ DE NOËL EN FORÊT NOIRE
66 MARCHÉ DE NOËL TYROL
MARCHÉ DE NOËL À VIENNE
67 LE BAL DE L’EMPREUR

40
à

51
52
à

57
58
à

64
65
à

67

Monaco

Découverte de la
Principauté de Monaco
1ER JOUR • LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Arrivée en début d’après-midi et installation à
votre hôtel à Monaco.
Découverte, avec votre guide, de Monte Carlo
avec la place du Casino, l’hôtel de Paris et du
Carré d’Or et des quartiers du Port et de la
Condamine, point de départ du Grand Prix de
Monaco, vous profiterez de l’animation de la
promenade avec vu sur les plus beaux yachts.
Pot d’accueil en bonne humeur afin de profiter
de l’ambiance du quartier. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
« Profitez librement de l’ambiance nocturne
exceptionnelle de Monaco » !

2ÈME JOUR • AU CŒUR DU ROCHER
DE MONACO

4 jours / 3 nuits
à partir de

498 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et
4*, en Principauté de Monaco, la pension complète
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les
prestations de guidage lors des visites.
SUPPLÉMENT BOISSON : 24 €
1/4 de vin à chaque repas.
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 275 €

Petit déjeuner et départ en milieu de matinée
pour le rocher de Monaco, premier lieu investi
par les Grimaldi il y a plus de 7 siècles en
1297. Balade en petit train touristique qui nous
permettra de découvrir les grandes artères de
la Principauté.
Nous visiterons le centre historique de Monaco
Ville, avec la Cathédrale, les jardins avec leur
vues panoramique sur la nouvelle ville de
Fontvieille et le Stade Louis II, puis rendezvous sur la place du Palais Princier pour la
relève de la Garde à 11h45.
Temps libre sur la place du Palais et déjeuner
au restaurant.
Dans l’après-midi visite du célèbre Musée
Océanographique, fondé par Albert 1er et dont

Jacques Yves Cousteau fut le directeur en son
temps. Fin d’après-midi libre et retour à votre
hôtel, dîner et nuit.
« Profitez librement de l’ambiance nocturne
exceptionnelle de Monaco » !

3ÈME JOUR • DE BEAULIEU À MENTON
Petit déjeuner et départ pour une journée dans
les plus beaux villages de la Côte d’Azur.
Découverte de Beaulieu-sur-Mer avec la vue
sur le Cap Ferrat et son Casino, Eze village,
petit village médiévale de Caractère, puis nous
rejoindrons la haute corniche pour dîner à la
Turbie. Ce village « Le Trophée des Alpes » est
le poumon de Monaco, où les monégasques
aiment se rendre pour passer l’été ou leur fin
de semaine. Déjeuner.
Dans l’après-midi découverte de Menton et
du Cap Martin. Autrefois Monégasques ces
deux villes sont venues à la France après la
révolution. Aujourd’hui mondialement réputée
pour leur charme et leur douceur de vivre.
Temps libre dans les ruelles commerçantes et
pittoresques. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Apéritif surprise avant le dîner.

4ÈME JOUR • MONACO ET SA PLAGE
Petit déjeuner et promenade au cœur du
quartier du Larvotto avec son jardin Japonais,
le Grimaldi Forum et la Walk of Fame
(réunissant les empreintes des plus grands
footballeurs du monde), nous déjeunerons en
front de mer.

Une Journée en Principauté
UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE
EN PRINCIPAUTÉ

1 jour
à partir de

39 €

Points forts...
> Guidage
> Déjeuner
> Avec ¼ de vin
> Parking autocar
> Transport monégasque
lors de la visite
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Arrivée en milieu de matinée
sur la Principauté de Monaco.
Accueil par votre guide (à
l’entrée de la Principauté) puis
nous traverserons les grandes
artères. En matinée visite du
centre historique de Monaco Ville
avec le musée Océanographique
(extérieur), la Cathédrale, les
jardins avec leur vues panoramique
sur la nouvelle ville de Fontvieille
et le Stade Louis II, puis rendezvous sur la place du Palais Princier
pour la relève de la Garde à 11h45.
Temps libre sur la place du Palais
et déjeuner au restaurant. Dans
l’après-midi découverte avec votre
guide de Monte Carlo sa place du
Casino, l’hôtel de Paris et du Carré
d’Or. Puis les quartiers du Port et
de la Condamine, point de départ
du Grand Prix de Monaco, et où
vous profiterez de l’animation de
la promenade avec vu sur les plus
beaux yachts. Temps libre.

Possibilité d’agrémenter votre journée avec :
VISITE DU PALAIS ET
LES GRANDS APPARTEMENTS : 8 €
D’avril à fin octobre
Le Palais des Princes de Monaco est une résidence
privée dont les Grands Appartements sont ouverts
aux visites une partie de l’année. Ses origines
remontent au début du XIIIe siècle, en 1215. Par des
transformations successives, l’ancienne forteresse
génoise se présente, au XVIIe siècle, comme l’une de
ces somptueuses résidences très caractéristiques
du Grand Siècle.

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE : 14 €

Aquariums, expositions, jeux et détente, le Musée
océanographique de Monaco vous ouvre les portes
du monde marin.

LE PETIT TRAIN DE MONACO : 9 €

« MONACO-TOURS » vous accueille à bord de ses
petits trains pour une visite guidée de la Cité des
Princes, traduction simultanée. Les petits trains
sillonnent la Principauté de Monaco à la découverte
d’une ville riche de plus de 700 ans d’histoire.

LE JARDIN EXOTIQUE : 7 €

Le Jardin Exotique de Monaco a su rester unique en
son genre depuis son ouverture au public en 1933.
Il rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux,
une grande variété de plantes dites «succulentes».

Les Grands événements
en Principauté

Monaco
DEVIS SUR
DEMANDE

LE GRAND PRIX HISTORIQUE
DU 13 AU 15 MAI 2016

Il existe depuis 1997 et se déroule tous
les deux ans avant le Grand Prix de Monaco F1.
Il a lieu sur le même circuit que le Grand Prix de
Formule 1 avec en plus le charme des voitures
anciennes qui nous proposent une rétrospective
splendide des courses automobiles.

LE GRAND PRIX DE FORMULE 1

DU 21 AU 24 MAI 2015 • DU 26 AU 29 MAI 2016 (DATES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉE PAR LA FIA)
Noghés se plongea dans un projet fou, celui de créer un course en Principauté et d'y participer. Aidé
par Louis Chiron, les membres du Club et le Prince, Président d'Honneur de l'Automobile Club
de Monaco, il va créer l'évènement le 14 Avril 1929. Le Prince Pierre inaugure alors le 1er Grand
Prix de Monaco™. Depuis plus de 85 ans, la principauté accueille la course la plus mythique et la
plus célèbre d'Europe, et surtout la seule en milieu urbain !! Si vous désirez profiter du spectacle
n'hésitez pas à nous contacter et à programmer votre séjour plusieurs mois en avance !

LE MONTE CARLO INTERNATIONAL CIRCUS FESTIVAL

TOUS LES MOIS DE JANVIER LA PRINCIPAUTÉ SE MET AUX COULEURS DU CIRQUE AVEC :
Depuis sa création en 1974, par Le Prince Rainier III de Monaco, le Festival International du
Cirque de Monte-Carlo s’est inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales.
Aussi important que les « Oscars » au cinéma, le « Clown d’Or » est la récompense tant convoitée
de ce Festival et du monde du cirque. Organisé et présidé avec passion par S.A.S. la Princesse
Stéphanie de Monaco, retransmis dans le monde entier, le Festival présente chaque année une
sélection des meilleurs numéros internationaux qui attirent de très nombreux spectateurs.

LE MARCHÉ DE NOËL DE MONACO

LE VILLAGE DE NOËL DE DÉBUT DÉCEMBRE AU DÉBUT JANVIER.
La magie de Noël s’installe chaque année sur le Quai Albert 1er à compter de la première semaine
de décembre. L’artisanat est privilégié dans les chalets de vente, les spécialités régionales mises
à l’honneur dans les chalets gourmands. Néanmoins, la Mairie a souhaité depuis la création du
Village en 1999 que celui-ci ne soit pas un simple espace commercial, mais au contraire un lieu
de dépaysement garanti où les décors (renouvelés chaque année) et les animations thématiques
sont autant de moyens mis en œuvre par le Service Animation pour transporter petits et grands
dans un univers enchanté.

L'OPEN DE TENNIS
DE MONTE CARLO
LES THERMES
DE MONACO
Markus Büchi

5

Côte d’Azur ...

Côte d’Azur, Principauté de
Monaco et la Riviera Ligure
1ER JOUR • CÔTE D’AZUR Départ le matin en
direction de la Côte d’Azur. Début des services
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi.
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LA ROUTE DES CORNICHES MENTON ET EZE VILLAGE Petit déjeuner,
départ pour une excursion journalière. Le
matin, découverte du centre historique de
Menton, ville charmante connue pour la fête
des citrons. Déjeuner. L’après-midi en passant
par la « Basse Corniche » jolis coups d’œil
successifs sur le Cap Martin, le Cap d’Ail,
Beaulieu-sur-Mer, le Cap Ferrat et la Baie
de Villefranche. Par la Moyenne Corniche,
nous joindrons Eze Village, temps libre dans
le centre historique du village. Enfin c’est par
la Haute Corniche et le village de la Turbie
que vous allez rentrer à votre hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • ST TROPEZ - LA CORNICHE
D’OR - CANNES Départ pour la journée

Points forts...
> Un seul hôtel
> St Remo
> Le jardin botanique d'Hambury
> St Tropez

7 jours / 6 nuits
à partir de

626 €

en direction de la Corniche D’or. Arrivée à
St Tropez en milieu de matinée. Un temps
libre est prévu dans cette célèbre station
balnéaire : son port et sa citadelle vous
enchanteront. Puis continuation par le bord de
mer, la « Corniche d’Or » de Port Grimault aux
Issambres. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi découverte de l’Esterel et le port de St
Raphaël. Arrêt à Cannes avec sa fameuse
Croisette. Retour à votre hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Petit déjeuner, départ pour une excursion
journalière à la Principauté de Monaco. Visite

le matin de Monaco Ville. Vous verrez à 12h
la relève de la garde devant le Palais Princier.
Repas de midi au restaurant en ville. L’aprèsmidi découverte de Monte Carlo et la fameuse
Place du Casino dans le Carré d’Or. Temps
libre avant le retour à votre hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et logement.

5ÈME JOUR • RIVIERA DES FLEURS : SAN
REMO – DOLCEAQUA Petit déjeuner. Départ
Vintimille et découverte du jardin botanic
Hambury, visite. Continuation par la Riviera
Ligure et Bordighera pour un déjeuner typique
dans la petite ville de Dolceaqua. L’aprèsmidi, San Remo : ville des fleurs et du fameux
festival de la chanson. Temps libre dans le
centre ville permettant de faire du shopping.
Retour à votre hôtel. Souper et logement.

6ÈME JOUR • NICE – ST PAUL DE VENCE –
GRASSE Petit déjeuner, puis visite guidée de
Nice, capitale de la Côte d’Azur. Découverte
de la ville : la place Ga ribaldi et Masséna, la
Promenade des Anglais, le vieux Nice avec
le marché aux fleurs et aux antiquités le port
avec son charme. En fin de visite temps libre
jusqu’au « coup du canon de midi ». Déjeuner.
L’après-midi excursion dans l’arrière pays
Niçois : Saint-Paul-de-Vence, site médiéval
charmant connu pour ses artistes et peintres,
après un temps pour flâner et satisfaire votre
curiosité continuation vers Grasse, ville des
parfums (visite d’un fabriquant de parfum).
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.

7ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et départ. Fin des prestations

SUR VOTRE PARCOURS ALLER OU RETOUR, RAJOUTER 1 OU 2 JOURS DE DÉCOUVERTE
AIGUES MORTES – LA RÉSERVE NATURELLE DE LA CAMARGUE : 109 €

(sup ¼ de vin et eau : 6 €) - Guide journée, déjeuner, croisière et ½ pension hors boisson hôtel 3* ou 4*
En matinée départ pour une promenade au cœur d’Aigues Morte et de ses remparts. En 1240
Saint Louis décide la construction d’une ville aux portes de son royaume afin de s’ouvrir un
accès sur la Méditerranée. Ce sera ici, à Aigues-Mortes, dans un pays fait de marais, de sable
et d’eau. Sept siècles plus tard, les fortifications dominent toujours la Camargue, offrant un
des ensembles d’architecture médiévale les mieux conservés de France. En fin de matinée
nous irons goûter les vins de sable. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi nous embarquerons
pour la découverte de la réserve naturelle de la Camargue avec sa faune et sa flore si fragile.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

MARSEILLE ET LES CALANQUES DE CASSIS : 119 €

PROGRAMME AVION

avec une arrivée MARSEILLE
ou NICE

(sup ¼ de vin et eau : 6 €) Guide journée, déjeuner, croisière et ½ pension hors boisson hôtel 3 ou 4*
Départ pour Marseille : depuis 26 siècles, la cité Phocéenne est le reflet de l’histoire de France.
Une pléiade de monuments dominés par le bienveillante et emblématique « Bonne Mère » La
basilique Notre Dame de la Garde domine le Lacydon (ancienne divinité Ligure), plus grande
Calanques de Provence. Visite guidée. Départ pour Cassis et déjeuner avant d’embarquer
pour une croisière qui nous permettra de découvrir les 3 principales calanques de Marseille et
de Cassis : de Port Miou, de Port Pin et d’En Vau. Installation à l’hôtel. Dans la région de Nice.

Au départ de
BORDEAUX

PARIS

BRUXELLES

TOULOUSE

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

LILLE

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 626 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

LYON

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin à chaque repas : 28 €

NANTES

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 192 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 : 1 760 € - 1 gratuité pour 22 payants
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De la Côte d'Azur aux 5 terres

... et Riviera des Fleurs

Sur les traces des Gênois

1ER JOUR • COTE D’AZUR
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi.  
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • NICE - LA ROUTE DES
CORNICHES - EZE VILLAGE Petit déjeuner,
départ pour une excursion journalière. Visite
guidée de Nice, capitale de la Côte d’Azur.
Découverte de la ville : la place Garibaldi
et Masséna, la Promenade des Anglais, le
vieux Nice avec le marché aux fleurs et aux
antiquités le port avec son charme. En fin de
visite temps libre jusqu’au « coup du canon de
midi ». Déjeuner. L’après-midi en passant par la
« Basse Corniche » jolis coups d’œil successifs
sur le Cap Martin, le Cap d’Ail, Beaulieu sur
Mer, le Cap Ferrat et la Baie de Villefranche.
Par la Moyenne Corniche nous joindrons Eze
Village, temps libre dans le centre historique
du village. Enfin c’est par la Haute Corniche et
le village de la Turbie que vous allez rentrer à
votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
- MENTON Petit déjeuner, départ pour une
excursion journalière à la Principauté de
Monaco. Visite le matin de Monaco Ville. Vous
verrez à 12h la relève de la garde devant le
Palais Princier. Repas de midi au restaurant
en ville. L’après-midi découverte de Monte
Carlo et la fameuse Place du Casino dans
le Carré d’Or. L’après-midi en passant par la
« Basse Corniche » jolis coups d’œil successifs
sur le Cap Martin. En milieu d’après-midi,
découverte du centre historique de Menton,
ville charmante connue pour la fête des
citrons. Temps libre avant le retour à votre
hôtel en fin de journée. Souper et logement.

4ÈME JOUR • CÔTE LIGURE DU LEVANT,
RAPALLO, PORTOFINO Petit déjeuner.

en fin de matinée à RAPALLO. Découverte du
charmant centre historique de Rapallo, petite
ville touristique située dans son petit golfe
charmant. Repas de midi au restaurant.
L’après-midi embarquement pour joindre
Santa Margherita et la station balnéaire
de Portofino en bateau. Découverte de cet
idyllique petit village connu dans le monde
pour être le lieu de rencontre de la jet-set.
Retour à Rapallo en bateau puis continuation
avec votre car en directionde la région du
Golfe de La Spezia. Installation dans votre
confortable hôtel. Repas du soir. Logement.

5ÈME JOUR • PORTOVENERE - CINQUE
TERRE – EXCURSION EN BATEAU
Petit déjeuner puis excursion journalière sur
l’une des côtes les plus sauvages d’Italie : les 5
Terres. Découverte de Portovenere, petite ville
médiévale. Puis ballade en bateau avec vue
sur les différents villages perchés au milieu
des falaises : Vernazza et Monterosso deux
villages typiques. Repas de midi à Monterosso.
Après un temps libre dans le centre touristique
de ce charmant village retour vers le Golfe de
La Spezia après cette inoubliable journée.
Repas du soir à votre hôtel. Logement.

Points forts...
>Alliance entre la côte d'Azur
et la Ligure
> Les 5 Terres
> Portofino

6 jours / 5 nuits
à partir de

548 €

6ÈME JOUR • GÊNES - RIVIERA DES
FLEURS : SAN REMO - RETOUR
Petit déjeuner, puis départ vers la capitale
Ligure, port historique connu depuis
Christophe Collomb connu comme l’une des
portes vers le « Noveau Monde » GÊNES. Visite
guidée de cette étonnante et surprenante ville
baroque. La cathédrale San Lorenzo et le centre
historique. En fin de matinée continuation par
la Riviera Ligure et San Remo : ville des fleurs
et du fameux festival de la chanson. Déjeuner
au restaurant traditionnel.
Fin des prestations.

PROGRAMME AVION

avec une arrivée MARSEILLE
ou NICE

Départ en direction de la Côte Ligure. Arrivée

Au départ de
COTATION 15-128 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 548 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX

PARIS

BRUXELLES

TOULOUSE

GENÈVE
LILLE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin par repas : 29 €

LYON

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 168 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 6 : 1 780 € - 1 gratuité pour 22 payants.
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Italie

Séjour à Alba
Turin, Alba, Barolo et Cunéo
1ER JOUR • RÉGION D’ALBA
Départ de votre région en direction de l’Italie,
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée dans la région du Piémont.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • ALBA – ASTI
Petit déjeuner et départ à la découverte de la
capitale des Langhe, visite guidée du centre
historique médiévale d’Alba : la Cathédrale
St Lorenzo, l’église San Dominico (édifié au
13e siècle), la place principale, et temps libre
en fin de matinée. Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite guidée de la ville
d’Asti, avec la piazza del campo, l’église
St Pierre In Consavia et son centre historique
datant du Moyen Age.
En fin d’après-midi, dégustation de Muscato
D’Asti, célèbre vin doux. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

3ÈME JOUR • TURIN

Points forts...
> Une gastronomie reconnue
mondialement
> Patrimoine culturel exceptionnel
> Terres de Barolo
> Paysages valonnés

5 jours / 4 nuits
à partir de

Petit déjeuner et départ pour la capitale du
Piémont : Turin, tour de ville guidée, qui est
depuis l’après guerre, Capitale du Royaume
de Savoie, c’est d’ici que le mouvement de
l’unification de l’Italie partira grâce à Victor
Emmanuel.
La visite nous permettra de découvrir une ville
riche : la Place Vittorio Veneto, il Corso Francia,
la Porta Palazzo, la Piazza Carlo Félice, puis la
façade du Palais Guariniano…
Puis nous visiterons la Cathédrale St Jean
Baptiste qui abrite le St Suaire.
Déjeuner en cours de visite.
Dans l’après-midi visite du le Palais Royal
construit au XVIIème par la Maison de Savoie

de 1646 jusqu’à l’unification de l’Italie. Temps
libre en fin de journée, avant de rejoindre notre
hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • LES TERRES DU BAROLO –
LE PALAIS RACCONIGI
Petit déjeuner et départ pour les Terres de
Barolo, petit village dominé par son château
datant du XIème siècle, tour de ville, temps libre
et déjeuner typique au restaurant avec une
petite dégustation autour d’un Barolo.
Dans l’après-midi visite du palais Racconigi
où la famille Royale se rendait en villégiature,
construit par Guarini pour les princes de
Carignano et entouré du parc magnifique
dessiné par l’architecte de jardins Xavier
Kurten, l’un des plus beaux exemplaires
européens de sensibilité envers la nature et le
paysage du Romantisme.
Une visite du Château de Racconigi permet
aujourd’hui d’admirer les fastes des Savoie
dans son ameublement original et sa splendide
collection de tableaux, et de se promener
parmi les serres, les maisons des paysans, en
contemplant les cigognes du parc, qui offre un
grand intérêt naturaliste.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • CUNÉO
Petit déjeuner et départ pour la route du retour
par la petite ville de Cunéo qui était considérée
sous le règne des Savoie comme un lieu
stratégique militaire, et elle s’est peu à peu
transformée en forteresse.
Visite de son cœur historique et découverte
d’une chocolaterie où sont fabriqués les
fameux « cuneesi », dégustations. Déjeuner.

419 €

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MILAN
Au départ de
BORDEAUX
BRUXELLES
LUXEMBOURG
PARIS

COTATION 15.095 – Hôtel 4*
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 419 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin par repas avec café le midi : 18 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 112 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au soir au jour 4 au soir : 1 280 €
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La Riviera Ligure
et Les 5 Terres
1ER JOUR •
VOTRE RÉGION – LA SPEZIA - PISE
Déjeuner et installation à votre hôtel situé
dans la région de la Riviera du Levant (La
Spezia). L’après-midi départ pour PISE. Visite,
en compagnie d’un guide local, du site de la
« Piazza Monumentale » qui rassemble les
plus célèbres monuments de Pise avec la tour
penchée, le Dôme et le Baptistère.
Retour à votre lieu de séjour en fin d’aprèsmidi. Dîner et logement.

2ÈME JOUR •
PORTOVENERE - CINQUE TERRE EXCURSION EN BATEAU
Après le petit déjeuner excursion journalière
exceptionnelle sur l’une des côtes les plus
sauvages, et des plus belles d’Italie : Les 5
Terres.
Découverte de Portovenere, superbe petite ville
médiévale, qui ouvre une vue panoramique sur
les 5 terres. Puis continuation en bateau pour
l’inoubliable ballade avec des splendides vues
sur les différents villages perchés au milieu
des falaises. Promenade à travers Vernazza et
Monterosso, deux villages typiques.
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR •
CÔTE LIGURE DU LEVANT,
RAPALLO ET PORTOFINO
Départ après le petit déjeuner. Découverte de la
Côte Ligure orientale (du Levant) avec Rapallo
et Santa Margherita et Portofino. Déjeuner.
L’après-midi embarquement pour une mini
croisière jusqu’à la célèbre station balnéaire
de Portofino. Découverte de cet idyllique petit
village l’après-midi.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit.

4ÈME JOUR •
GÊNES - RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner, puis départ pour Gênes : visite
guidée du centre historique de cette belle ville
baroque.
Découverte de la Place de Ferrari avec le
fameux théâtre Carlo Felice, le palais Ducal et
la belle Cathédrale. Déjeuner.

4 jours / 3 nuits
à partir de

345 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup
ou 4*, la pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, les excursions, visites et
visites guidées mentionnées au programme.
SUPPLÉMENT BOISSON :
1/4 de vin à chaque repas : 16 €
Supplément le café à midi : 5 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 87 €
SUPPLÉMENT GUIDE : 980 €

Les Lacs Majeur et d’Orta
Les îles Borromée
1ER JOUR • VOTRE RÉGION –
LAC MAJEUR ET LAC D’ORTA
Départ de votre région en direction du Lac
Majeur. Arrivée en fin de matinée sur votre lieu
de séjour, déjeuner.
L’après-midi, découverte du Lac d’Orta dans
la région du Piémont, avec ses rives boisées
et la minuscule île San Giulio qui émerge en
son milieu, c’est un des lacs les plus gracieux
du Nord de l’Italie. Embarquement vers l’île
San Giulio pour la découverte de l’église du
monastère. Retour dans le village pittoresque
d’Orta, pour y flâner, temps libre. Installation
l’hôtel en fin de journée, apéritif d’accueil,
dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LES ILES BORROMÉE
Après le petit déjeuner départ en bateau pour
visiter l’isola Madre avec sa villa du 16ème
siècle et ses fabuleux jardins. Déjeuner au
restaurant.
L’après-midi sera consacrée aux deux îles
sœurs : l’isola Bella, avec son riche palais des
Borromées (visite) et ses magnifiques jardins
en terrasse – et l’Ile des Pêcheurs avec ses
étroites ruelles commerçantes.
En fin d’après-midi découverte de Stresa,
petite ville de villégiature avec ses hôtels

datant de la « Belle Epoque ». Retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LE LAC DE LUGANO
ET LE LAC DE COME
Petit déjeuner et départ pour la visite du Lac
de Lugano et du Lac de Côme. Vous quittez
votre hôtel au bord du Lac Majeur pour la
route des Lacs Italiens : arrivée au bord du
lac, pour visite La ville de Lugano « La Côte
d’Azur Suisse », la via Nassa et le magnifique
parc « Ciani ». Déjeuner dans la région du Lac
de Côme.
L’après-midi traversée du lac pour découvrir
Bellaggio, petit village pittoresque dominant
cette superbe région. Ensuite vous longerez
le lac dans son plus beau parcours. Une route
sinueuse avec des panoramas inoubliables
vous conduira jusqu’à la ville de Côme. Retour
à votre hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • MARCHÉ ITALIEN
ET RETOUR
Petit déjeuner et départ pour la découverte
d’un marché local typiquement italien. Retour
à votre hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi retour vers votre région.
FIN DES PRESTATIONS

4 jours / 3 nuits
à partir de

347 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup
ou 4*, la pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, les excursions, visites et
visites guidées mentionnées au programme.
SUPPLÉMENT BOISSON : 6 €
1/4 de vin et ½ eau à chaque repas :
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 96 €
SUPPLÉMENT GUIDE : 980 €

Markus Büchi

9

Italie

La Suisse et le Lac Majeur
1ER JOUR • VOTRE RÉGION - LA SUISSE GSTAAD Arrivée en fin de matinée sur votre
lieu de séjour, déjeuner et installation à l’hôtel.
L’après-midi, excursion à Gstaad en passant
par la route des Diablerets. Célèbre station
des Alpes Vaudoises choisie dans la « jet set »
comme lieu de séjour. Retour à votre hôtel par
le col des Mosses et Château d’Oex (capitale
des montgolfières). Apéritif d’accueil, dîner et
nuit.

2ÈME JOUR • GRUYÈRES - BERNE Petit
déjeuner. Découverte de la citadelle médiévale
de Gruyères. Visite guidée du Château suivi
d’un temps libre dans cette cité pittoresque.
Continuation vers Berne, capitale de la
Confédération Suisse. Déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de Berne : cette ville avec sa vieille
Tour de l’Horloge et ses beaux bâtiments.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.
3ÈME JOUR • SUISSE : LAC DE THOUNE
- INTERLAKEN - ALPES SUISSES Petit
déjeuner. Départ vers la Vallée de Simmental
et la région du Pays d’en Haut. Les décors
alpins enchanteront vos yeux. Arrivée en milieu
de matinée à Spiez pour nous embarquer
sur un bateau sur le Lac de Thoune jusqu’à
Interlaken, ville touristique renommée qui se
situe aux pieds des plus somptueux sommets
suisses (Eiger, Jungfrau). Déjeuner. L’aprèsmidi, en passant par le Saint Gothard, arrivée
dans la région du Lac Majeur. Installation à
votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • LES ILES BORROMEES STRESA Petit déjeuner puis départ en bateau
pour visiter l’isola Madre avec sa villa du
16e siècle et ses fabuleux jardins. Déjeuner.
L’après-midi sera consacrée aux deux îles

Points forts...
> Un programme original
entre Montagne et Lac
> Une entrée par la suisse
et une sortie sur le lac majeur

sœurs : l’isola Bella, avec son riche palais des
Borromées (visite) et ses magnifiques jardins
en terrasse et l’île des pêcheurs avec ses
étroites ruelles commerçantes. En fin d’aprèsmidi, découverte de Stresa, petite ville de
villégiature avec ses hôtels datant de la « belle
époque ». Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LAC DE LUGANO – LAC DE
COME Petit déjeuner. Vous quittez votre
hôtel pour la « route des lacs italiens » : Lac
de Lugano – temps libre pour visiter Lugano
qu’on nomme la « Côte d’Azur Suisse », la via
Nassa et le magnifique parc « Ciani ». Déjeuner
dans la région du Lac de Côme. L’après-midi
traversée du lac pour découvrir Bellaggio, petit
village pittoresque dominant cette superbe
région. Ensuite vous longerez le Lac de Côme
dans son plus beau parcours. Une route
sinueuse avec des panoramas inoubliables
vous conduira jusqu’à la ville de Côme. Retour
à votre hôtel. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • MILAN Petit déjeuner. Visite
guidée de Milan la matinée. Capitale de la
Lombardie et deuxième cité d’Italie par sa
population, Milan vous surprendra par la
richesse de son centre historique, le Théâtre,
la Scala, la Galléria Vittorio Emmanuelle,
son célèbre Dôme…. Déjeuner. Après-midi
libre pour découvrir à votre rythme le cœur
de Milan. Les ruelles avoisinant la Via Monté
Nafidéone abritent les boutiques des grands
couturiers (Armani, Valentino, Ferraganio…).
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • STRESA Matinée libre permettant
de faire vos derniers achats. Déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de votre région.

POSSIBILITÉ D’UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE AVEC LE LAC D’ORTA : 88 €
Petit déjeuner. Matinée libre avec la possibilité de flâner dans au petit marché local. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, découverte du Lac d’Orta. Petit temps libre pour flâner dans les ruelles
avant de poursuivre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

7 jours / 6 nuits
à partir de

698 €

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 698 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et eau minérale : 44 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 198 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 7 (midi) : 1 980 €
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Séjour sur le Lac Majeur

1ER JOUR • VOTRE RÉGION - LAC MAJEUR
Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel.
Apéritif d’accueil, dîner, nuit.

2ÈME JOUR • STRESA - VILLA TARANTO
ET PALLANZA Stresa, station balnéaire
réputée avec son charme et ses hôtels datant
de la « belle époque ». Déjeuner. L’après-midi
excursion à Pallanza, charmante ville face
aux îles Borromées. Visite du Parc de la Villa
Taranto avec ses milliers d’espèces de plantes
variées. Retour à votre hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LES ILES BORROMEE Après le
petit déjeuner départ en bateau pour visiter
l’isola Madre avec sa villa du 16e siècle et
ses fabuleux jardins. Déjeuner. L’après-midi
sera consacrée aux deux îles sœurs : l’isola
Bella, avec son riche palais des Borromées
(visite) et ses magnifiques jardins en terrasse
et l’île des pêcheurs avec ses étroites ruelles
commerçantes. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

minuscule île San Giulio qui émerge en son
milieu, c’est un des lacs les plus gracieux du
Nord de l’Italie. Embarquement vers l’île San
Giulio pour la découverte de son monastère.
Retour dans le village pittoresque d’Orta, pour
y flâner, temps libre. Retour à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • LAC DE COME Petit déjeuner
puis visite du Lac de Côme. Vous quittez votre
hôtel en direction de Côme et de Tremezzo
en longeant le lac par une route pittoresque.
Traversée du lac de Côme en bateau pour
découvrir le village de Bellagio. Temps libre
et déjeuner. L’après-midi, vous joindrez la
Villa Carlotta en bateau. Visite. Ensuite vous
longerez le lac dans son plus beau parcours.
Une route sinueuse avec des panoramas
inoubliables vous conduira jusqu’à la ville de
Côme. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
7ÈME JOUR • MOTTARONE - ABBAYE
DE SANTA CATERINA DEL SASSO Petit

Départ vers la Suisse. Arrêt « surprise » le
matin puis ballade en bateau pour joindre
le centre historique de Lugano. Déjeuner.
L’après-midi découverte du centre : la via
Nassa et le magnifique parc « Ciani ». Visite
d’une fameuse chocolaterie suisse. Retour à
votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

déjeuner et excursion en téléphérique au
Mottarone – point culminant au dessus de
Stresa avec des vues splendides sur le Lac
Majeur et son décor alpin. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi excursion en bateau pour
joindre la spectaculaire Abbaye ermite de
Santa Cristina, fondée au XIe siècle par des
dominicains, sur le versant opposé du Lac
Majeur. Retour en bateau et à votre hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LAC D’ORTA Petit déjeuner puis

8ÈME JOUR • RETOUR

découverte d’un marché local typiquement
italien. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
découverte du Lac d’Orta dans la région
du Piémont, avec ses rives boisées et la

Petit déjeuner et retour vers vos foyers en
longeant le Lac Majeur vers la région d’Ascona
et Locarno.
Fin des prestations.

4ÈME JOUR • LAC DE LUGANO Petit déjeuner.

Points forts...
> Un séjour, un seul hôtel
> La douceur des lacs
> Programme au gré
des marchés locaux
> Un séjour sans fatigue

8 jours / 7 nuits
à partir de

744 €

COTATION 15 106 - base 40 personnes 2015/16 en Hôtel 3* sup et 4*
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 744 €
Le prix comprend : l’hébergement et la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les visites et
excursions mentionnées au programme et les visites guidées.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 32 € • Café le midi : 10 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 196 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 8 inclus : 1 980 €
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Les Lacs Italiens
et Venise
1ER JOUR • LAC MAJEUR – LAC D’ORTA
Départ de votre région en direction du Lac
Majeur. Arrivée en fin de matinée, déjeuner et
installation à l’hôtel. L’après-midi, découverte
du Lac d’Orta dans la région du Piémont, avec
ses rives boisées et la minuscule île San Giulio,
c’est un des lacs les plus gracieux du Nord de
l’Italie. Embarquement vers l’île San Giulio
pour la découverte de son monastère. Retour
dans le village pittoresque d’Orta, temps libre.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Apéritif
d’accueil, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • ILES BORROMEES Petit
déjeuner. Départ en bateau pour visiter l’isola
Madre avec sa villa du 16e siècle et ses jardins.
Retour vers l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi
sera consacrée aux deux îles sœurs : l’isola
Bella, avec son riche palais des Borromées
(visite) et ses magnifiques jardins en terrasse
et l’île des pêcheurs avec ses étroites
ruelles commerçantes. En fin d’après-midi,
découverte de Stresa, petite ville de villégiature
avec ses hôtels de la « belle époque ». Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LAC DE LUGANO - LAC DE COME

Points forts...
> Un circuit complet autour des plus
beaux sites de l’Italie du Nord
> La douceur des lacs
> 2 jours complets à Venise

7 jours / 6 nuits
à partir de

664 €

Petit déjeuner. Visite du Lac de Lugano et du
Lac de Côme. Vous quittez votre hôtel au bord
du Lac Majeur pour la route des Lacs Italiens :
arrivée au bord du lac pour la visite de Lugano
« La Côte d’Azur Suisse », la via Nassa et le
magnifique parc « Ciani ». Déjeuner. L’aprèsmidi, traversée du lac pour découvrir Bellaggio,
petit village pittoresque. Ensuite vous longerez
le lac dans son plus beau parcours. Une route
sinueuse avec des panoramas inoubliables
vous conduira jusqu’à la ville de Côme.
Continuation vers la région du Lac de Garde.
Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • LAC DE GARDE : RIVA DEL
GARDA - LIMONE - MALCESINE Petit
déjeuner. Découverte de Malcesine avec le
château fort des Scaliger de Vérone et le palais

des Capitaines du lac. Déjeuner. L’aprèsmidi, en route pour Riva del Garda, station
balnéaire qui dans l’antiquité avec une position
stratégique entre Vérone et les Alpes. Minicroisière sur le lac en direction de Limone sur
la Côte Ouest, un de village pittoresque des
bords du lac. De nombreuses plantations de
citronniers sous serres y sont aménagées en
terrasses. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • VENISE Petit déjeuner. Départ
pour la journée à Venise. Découverte du
centre historique et ses romantiques ruelles
qui longent les nombreux canaux de cette
ville « Monument d’Art » qui compte plus de
400 ponts. Déjeuner près de la place St Marc.
L’après-midi, tour de ville en compagnie d’un
guide local : la place St Marc avec la Basilique
de St Marc et le Palais des Doges. Le pont des
soupirs et le fameux pont Rialto. Fin d’aprèsmidi libre avant de rejoindre votre hôtel en
bateau. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • ÎLES DE LA LAGUNE - BURANO
- MURANO - VENISE Petit déjeuner. Journée
en bateau pour découvrir les îles de la lagune
de Venise : Burano, l’île avec les maisons
colorées connue pour ses artisans et Murano,
l’île historique des souffleurs de verre.
Déjeuner à Venise. L’après-midi libre à Venise
vous permettra d’entreprendre des visites
culturelles ou de découvrir les faces cachées
de Venise et de visiter les insolites boutiques
du centre. En fin d’après-midi, possibilité de
faire une promenade en gondoles. Retour à
votre hôtel en bateau. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • SIRMIONE – FRANCE Petit
déjeuner. Départ vers Sirmione, autrefois
petit village de pêcheur, cette cité est la plus
élégante des localités de villégiature du Lac de
Garde. Découverte de la ville fortifiée avec son
château Scaligero, temps libre sur ce site avec
ses nombreuses boutiques. Déjeuner. Dans
l’après-midi, route vers la France.

JOURNÉE OPTIONNELLE AUX DOLOMITES
LAC DE GARDE - TRENTE - CORTINA
D’AMPEZZO - VENISE : 95 €

FOTOLIA_53811511

Guide, hôtel et pension complète

PROGRAMME AVION
avec une arrivée VENISE

Petit déjeuner. Départ en direction de Cortina
d’Ampezzo en empruntant la route du Brenner,
découverte des Dolomites : ancien territoire
Autrichien appelé le Tyrol du Sud. Déjeuner dans
les environs d’Arraba, arrêt à Cortina d’Ampezzo.
Découverte libre de la station et ses boutiques.
Continuation vers le Lido di Jesolo ou le Lido de
Venise et installation en fin d’après-midi. Dîner
et nuit.

Au départ de
BORDEAUX

NICE

GENÈVE

PARIS

LYON

STRASBOURG

MARSEILLE

TOULOUSE

COTATION 15103 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 664 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4* la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
excursions et visites mentionnées – guides locaux lors des visites guides (sauf journée supplémentaire sur les DOLOMITES +95 €)

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 34 €

NANTES

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 178 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 7 : 1 990 €
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Italie

Venise et le Lac de Garde

1ER JOUR • SIRMIONE (LAC DE GARDE)
Déjeuner dans la région de Brescia ou
Sirmione. L’après-midi, route pour Sirmione,
petit village de pêcheur autrefois, aujourd’hui
cette cité est la plus élégante du Lac de Garde,
nous embarquerons pour une promenade
en bateau privé, qui nous permettra de
découvrir la presqu’île de Sirmione, puis nous
débarquerons dans la ville fortifié et nous
continuerons notre visite à pied avec son
château Scaligero et les églises de Santa Maria
Maggiore, temps libre pour ses nombreuses
boutiques. Installation à l’hôtel dans la région
du Lac de Garde, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LAC DE GARDE : TORBOLE RIVA DEL GARDA - LIMONE - MALCESINE
- PESCHIERA
Petit déjeuner. Départ pour Torbole, au nord du
Lac, nous poursuivrons pour Riva del Garda,
station balnéaire qui autrefois dans l’antiquité
avec une position stratégique entre Vérone
et les Alpes. Nous embarquerons pour une
croisière sur le Lac en direction de Limone
sur la Côte Ouest du Lac. C’est un des villages
les plus pittoresques des bords du Lac. De
nombreuses plantations de citronniers sous
serres y sont aménagées en terrasses.
Déjeuner en ville et en après-midi nous
reprendrons un bateau pour Malcesine sur la
côte Est du Lac. Tour de ville pour découvrir le
château fort des Scaliger de Vérone et le palais
des Capitaines du Lac. Puis nous repartirons
vers Peschiera. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • VÉRONE
Petit déjeuner et départ en fin de matinée vers
Bordolino ou Soave, pour la découverte d’un
des vignobles de Vénétie, visite de la propriété
et dégustation. Déjeuner à l’hôtel avant de
partir vers VÉRONE, la ville de Roméo et
Juliette. Découverte de la 2e ville de Vénétie par

son importance et sa valeur artistique. Visite
guidée et temps libre. Installation à l’hôtel sur
le Lido di Jesolo, bras de mer face à la ville de
Venise, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • VENISE
Petit déjeuner. Départ pour une excursion
journalière à Venise, ville unique situé dans sa
lagune. Découverte du centre historique et ses
romantiques ruelles qui longent les nombreux
canaux de cette unique ville « Monument
d’Art » qui compte plus de 400 ponts. Déjeuner
dans un restaurant près de la Place St Marc.
L’après-midi tour de ville en compagnie d’un
guide local : la place St Marc avec la Basilique
de St Marc et le Palais des Doges. Le pont des
soupirs et le fameux pont Rialto. Fin d’aprèsmidi libre avant de rejoindre votre hôtel en
bateau. Arrivée en fin d’après-midi à votre lieu
de séjour au Lido de Jesolo. Dîner et nuit.

6 jours / 5 nuits

5ÈME JOUR • ÎLES DE LA LAGUNE - BURANO
- MURANO - VENISE

à partir de

Après le petit déjeuner excursion journalière
en bateau pour découvrir les célèbres îles
de la lagune de Venise : Burano, l’île avec les
maisons colorées connue pour ses artisans et
Murano, l’île historique des souffleurs de verre
qui ont fait l’une des renommées mondiales
de Venise. Déjeuner à Venise. L’après-midi
libre à Venise vous permettra d’entreprendre
des visites culturelles ou encore de découvrir
individuellement les faces cachées de Venise
et de visiter les insolites belles boutiques
du centre. En fin d’après-midi possibilité de
faire une promenade en gondoles (facultatif).
Retour à votre hôtel en bateau. Dîner et nuit.

556 €

6ÈME JOUR • PADOUE – VALLÉE D’AOSTE
Petit déjeuner et départ pour Padoue, visite
de la Basilique de St Antoine. Déjeuner sur la
route du retour. Fin de nos prestations.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée VÉRONE
ou VENISE
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 556 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX

NICE

GENÈVE

PARIS

LYON

STRASBOURG

MARSEILLE

TOULOUSE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 25 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 147 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 6 : 1 580 €
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Au cœur des Dolomites
1ER JOUR • DOBBIACO
Arrivée l’Hôtel 4* de charme à Dobbiaco
dans le Tyrol du sud au cœur des Dolomites.
Installation, dîner et nuit.

6 jours / 5 nuits
à partir de

399 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup ou
4*, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, les excursions, visites et
visites guidées mentionnées au programme.
SUPPLÉMENT BOISSON :
1/4 de vin et eau sur table : 20 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 108 €

2ÈME JOUR • BRUNICO – VIPITENO Petit
déjeuner. Départ pour Brunico (jour de
marché), découverte libre du centre historique
et des ruelles pittoresques datant du moyen
âge. Continuation vers Vipiteno, déjeuner et
découverte de la cité historique, avec la Torre
delle Dodici (tour des Douze). Vous pourrez
y apercevoir l’hôtel de ville, qui date du 16e
siècle et sur la place au point de jonction des
deux rues, l’église de l’Esprit-Saint, riche en
fresques du 15e siècle. Temps libre et retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
3ÈME JOUR • GRAND TOUR DES DOLOMITES
– BRESSANONE Petit déjeuner et départ une
excursion journalière consacrée aux plus
beaux cols des Dolomites, paysages féériques,
le col de Falzarego, et le col de Pardoi, la route
des trois cols. Déjeuner en cours de route.
Et descente par la célèbre vallée de Gardena
connu pour ses sculpteurs sur bois. Retour par
la ville de Bressanone, visite de Bressanone,
ville épiscopale avec sa cathédrale baroque
et son cloître, temps libre avant de revenir à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • DOBBIACO - LAC DE MISURINA –
COL DES TROIS CROIX – CORTINA
D’AMPEZZO Petit déjeuner et découverte
de notre lieu de séjour, Dobbiaco dont
l’architecture nous rappelle le Tyrol voisin.
Nous y découvrirons l’église San Giovanni
Battista de style baroque, et les eaux claires de
son lac au sud de la ville. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi nous partirons pour le lac
de Misurina, le plus grand lac naturel de la
région il se situe à 1750 m, cela lui confère
des vues magnifiques sur les montagnes
environnantes. Puis nous continuerons notre
périple par le col des trois croix et arriverons
sur la célèbre station de Cortina D’Ampezzo.
Elle a accueilli les jeux olympiques en 1956.
Découverte du centre et temps libre. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • DOBBIACO - LIENZ DOLOMITES
AUTRICHIENNES Petit déjeuner et départ
en matinée pour la visite d’une fabrique de
fromage, découverte des produits du terroir.
Retour à l’hôtel pour déjeuner et dans l’aprèsmidi découverte de Lienz, capitale du Tyrol
de l’Est, tour de ville et temps libre avant de
rentrer à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • DOBBIACO
Départ matinal après le petit déjeuner.

SUPPLÉMENT GUIDE : 1 260 €

Lac de Garde, Trento, Vérone
1ER JOUR •
VOTRE RÉGION – LAC DE GARDE
Arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel
dans la région du Lac de Garde et de Vérone.

2ÈME JOUR •
MALCESINE – TRENTO

5 jours / 4 nuits
à partir de

338 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup ou
4*, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, les excursions, visites et
visites guidées mentionnées au programme.
SUPPLÉMENT BOISSON :
1/4 de vin et eau sur table : 16 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 128 €
SUPPLÉMENT GUIDE : Du jour 1 au jour 4 : 1990 €
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Petit déjeuner.
Excursion pour Malcesine sur la côte Est du
Lac. Découverte de la station balnéaire avec le
charme de ses ruelles et ses vues sur le Palais
du Capitaine et sur le Château fort des Scaliger
de Vérone. Déjeuner.
Dans l’après-midi en longeant la belle vallée
de la Sarca, arrivée à Trente. Visite guidée de
la ville célèbre pour son Concile : la cathédrale
di San Vigilio, la place du Duomo et le Palais,
le Château et ses ruelles commerçantes
très colorées… Temps libre dans le centre
historique.
En fin de journée retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR •
LE LAC DE GARDE :
RIVA DEL GARDA, LIMONE
Petit déjeuner. Matinée libre sur votre lieu
de séjour pour profiter d’un marché local.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi nous poursuivrons pour Riva del
Garda, station balnéaire qui autrefois dans
l’antiquité avec une position stratégique entre

Vérone et les Alpes. Nous embarquerons pour
une mini-croisière sur le Lac en direction de
Limone sur la Côte Ouest du Lac. C’est un des
villages les plus pittoresques des bords du
Lac. De nombreuses plantations de citronniers
sous serres y sont aménagées en terrasses.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR •
SIRMIONE, PERLE DU LAC
DE GARDE - VÉRONE
Petit déjeuner et départ matinal.
Arrêt à Sirmione, petit village de pêcheur
autrefois, aujourd’hui cette cité est la plus
élégante des localités de villégiature du Lac
de Garde, découverte de la petite ville fortifié
par son château Scaligero et les églises de
Santa Maria Maggiore : temps libre pour flâner
dans ce charmant site avec ses nombreuses
boutiques. Déjeuner.
L’après-midi visite de Vérone, la ville de Roméo
et Juliette. Découverte guidée de la 2ème ville
de Vénétie par son importance et sa valeur
artistique.
Temps libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et départ pour votre région.

Italie

Rimini et l’Emilie Romagne
1ER JOUR • RÉGION RIMINI
(TORRE PEDRERA)
Arrivée en fin de journée à Torre Pedrera, station
balnéaire sur la Côte Adriatique. Installation à
l’hôtel, apéritif d’accueil, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • TORRE PEDRERA –
RIMINI - L’ITALIE EN MINIATURE
Petit déjeuner et matinée libre sur votre lieu
de séjour, déjeuner à l’hôtel, dans l’aprèsmidi excursion à la découverte de la station
balnéaire de Rimini, et de la visite du Parc
« L’Italie en Miniature » à 8 km de Rimini.
Ce parc reproduit sous forme de jardin la
botte italienne, en présentant ses richesses
architecturales et ses sites grâce à environ 200
maquettes. Retour en fin d’après-midi. Dîner
et logement à votre hôtel

3ÈME JOUR • RAVENNA
Petit déjeuner, et départ pour une excursion
journalière à Ravenna qu’on nomma « le
joyau de Byzance ». Visite guidée de la ville :
la Basilique de S. Apollinaire, San Vitale et le
fameux Mausolée de Galla Placidia avec ses
merveilleuses mosaïques. Déjeuner dans un
restaurant en ville. L’après-midi un temps
libre dans cette unique ville vous sera réservé.
Retour à votre lieu de séjour en fin d’aprèsmidi. Souper soirée Dansante et nuit à l’hôtel.

4ÈME JOUR • SAN MARINO
Petit déjeuner, et départ pour Cesenatico,
temps libre pour profiter des atouts de la
station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel, et
dans l’après-midi départ en direction de la
République de San Marino qui se situe dans
un site admirable. C’est avec seulement 61
km2 l’un des plus petits Etats du monde. Tour
de ville. Déjeuner. L’après-midi excursion à
San Leo, vieux site fortifié situé sur une roche
calcaire à 639 mètres d’hauteur et qui offre un
panorama unique. Retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

5ÈME JOUR • BOLOGNE, CAPITALE DE
L’EMILIE ROMAGNE
Petit déjeuner, puis départ pour une journée
consacrée à la Ville de Bologne. Visite guidée
d’une des plus belles villes d’Italie : le centre
monumental, la fontaine de Neptune, le
palais communal, la Torre Pendente et enfin
la Basilique de San Petronio. Elle abrite la
plus ancienne université d’Italie, berceau des
Arts et capitale de la gastronomie italienne.
Déjeuner dans un restaurant en ville. L’aprèsmidi route vers le Piémont, installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

6 jours / 5 nuits
à partir de

439 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup ou
4*, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, les excursions, visites et
visites guidées mentionnées au programme.

6ÈME JOUR • RETOUR EN FRANCE

SUPPLÉMENT BOISSON :
1/4 de vin et eau sur table : 20 €

Petit déjeuner, fin des prestations.

CHAMBRE INDIVIDUELLE : 148 €
SUPPLÉMENT GUIDE : 1 190 €

Venise, Rimini, Florence et Pise
1ER JOUR • VOTRE RÉGION - VENETIE
Déjeuner sur la route. En fin d’après-midi,
installation à l’hôtel dans la région de Chioggia.
Pot d’accueil, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • VENISE SOTTOMARINA – RIMINI
Petit déjeuner. Départ pour Venise en train,
nous arriverons quelques minutes plus tard à
la Gare Santa Lucia pour la visite guidée des
principaux lieux touristiques : le grand canal,
le Rialto...
Déjeuner au restaurant.
Visite de la Place St Marc en compagnie de
votre guide avec la Basilique et le Pont des
soupirs.
L’après-midi, ville de Burano, pittoresque
par ces couleurs et son artisanat de
dentelles. Nous emprunterons le bateau pour
Sottomarina. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • RAVENNE
Petit déjeuner, matinée libre afin de profiter de
l’hôtel et des activités de Rimini.
Déjeuner à l’hôtel puis départ en direction
de Ravenne : visite guidée de cette paisible
ville connue pour ses mosaïques. Les plus
anciennes sont celles qui ornent le baptistère
néronien et le mausolée de Galla Placidia…
Temps libre dans la ville et retour à l’hôtel dans
la journée pour dîner. Nuit.

4ÈME JOUR • L’ITALIE MINIATURE SAM MARINO
Départ après le petit déjeuner et visite libre du
parc de l’Italie en miniature à 8 km de Rimini.
Ce parc reproduit sous forme de jardin la
botte italienne, en présentant ses richesses
architecturales et ses sites grâce à environ
200 maquettes. Retour à l’hôtel pour déjeuner.
L’après-midi, excursion à San Marino, la plus
ancienne république d’Europe. Ce petit état sur
les pentes du Mont Titano offre à l’instar des
trois forteresses qui le dominent, de superbes
vues. Visite guidée du centre et temps libre.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • FLORENCE
Départ matinal pour Florence, arrivée pour
déjeuner. Dans l’après-midi visite guidée de
la ville qui a été le berceau des Médicis qui
affectionnaient tant l’art. Florence est donc
devenue la ville artistique par excellence.
Capitale de la Toscane, nous y découvrirons :
le Ponte Vecchio, le Duomo, la Chapelle des
Médicis… Temps libre, puis installation à
l’hôtel. Dîner et nuit sur la route pour Pise.

6ÈME JOUR • PISE – SUSA
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée
de la Piazza Monumentale de Pise, connu
pour sa célèbre tour penchée, le Dôme et le
Baptistère. Déjeuner.

6 jours / 5 nuits
à partir de

534 €

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup
ou 4*, la pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, les excursions, visites et
visites guidées mentionnées au programme.
SUPPLÉMENT BOISSON :
1/4 de vin et eau sur table : 25 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 152 €
SUPPLÉMENT GUIDE : Du jour 1 au 6 à midi : 1560 €
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La Toscane, Les 5 Terres
et l’île d’Elbe
1ER JOUR • RAPALLO - PORTOFINO
Arriver sur la Côte Ligure orientale (du Levant)
avec Rapallo, Santa Margherita et Portofino.
Déjeuner. L’après-midi, embarquement pour
une mini croisière jusqu’à la célèbre station
balnéaire de Portofino. Découverte de cet
idyllique petit village. Continuation à votre
hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LES 5 TERRES - PORTOVENERE
La Côte Sauvage et ses Villages Romantiques
> Excursion en car et bateau
Après le petit déjeuner excursion journalière
exceptionnelle et inoubliable sur l’une des
côtes les plus belles et sauvages d’Italie : Les
5 terres. Découverte des villages typiques
perchés au milieu des falaises : Vernazza
et Monterosso. Déjeuner. En fin d’aprèsmidi, découverte de Portovenere, petit port
charmant et réputé à l’entrée du Golfe de la
Spezia, donnant une vue panoramique sur
la Côte des « Cinque Terre ». Temps libre et
retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Points forts...
3 temps forts dans un même programme :

> Les principales villes :
Florence - Pise - Sienne
> Les 5 terres
> Et la perle en fin de circuit
l’île d’Elbe

8 jours / 7 nuits
à partir de

778 €

3ÈME JOUR • PISE - LUCCA –
RÉGION DE FLORENCE
Petit déjeuner et départ vers Pise, arrivée en
fin de matinée pour la visite guidée du site de
la « Piazza Monumentale » qui rassemble les
plus célèbres monuments d’Italie avec la tour
penchée, le Dôme et le Baptistère. Déjeuner.
Puis continuation vers Lucca, chef-lieu de la
province du même nom, elle fut autrefois, avant
l’unité Italienne, une ville libre puis la capitale
de la principauté souveraine, visite de la ville
fortifiée et de ses monuments historiques.
Après un temps libre en ville arrivée à votre
hôtel dans la région de Florence, installation
et dîner et nuit.

4ÈME JOUR • FLORENCE

déjeuner typique toscan. Dans l’après-midi,
route pour Piombino afin d’embarquer sur le
bateau qui rejoindra Ile d’Elbe. Arrivée à l’hôtel,
installation dans vos chambres, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • ILE D’ELBE VILLA DE NAPOLÉON BONAPARTE
Petit déjeuner. Découverte de l’Ile, un lieu de
séjour apprécié pour son climat doux et sec,
et son profil découpé abritant de nombreuses
petites criques, sa végétation méditerranéenne
composée de palmiers, d’eucalyptus, de
cèdres, de magnolias et surtout d’oliviers et de
vignes sauront vous séduire. Mais avant tout
l’île est liée au souvenir de Napoléon, où il y fut
exilé du 3 mai 1814 au 26 février 1815, entouré
d’une petite cour et d’une garnison d’environ
1000 soldats, il régna sur l’île. Visite du musée
napoléonien et de la villa témoignant de cette
époque, puis temps libre dans les ruelles
pittoresques et parsemées d’échoppes.
Déjeuner. L’après-midi, découverte de l’Ouest
de l’île : le Golfe de Procchio, Marciana, et le
sud de l’île au pied du Mont Capanne. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • ILE D’ELBE – PORTO AZURRO
Petit déjeuner. Nous découvrirons les côtes
sauvages de l’île, arrêt au panorama des « trois
mers » points où se rejoignent les 3 golfes de
Portoferraio à Stella. Nous reprendrons la
route vers Porto Azurro, petit port protégé par
une forteresse du 17e. Déjeuner à l’hôtel. Dans
l’après-midi, temps libre dans cette petite
ville touristique idéale pour faire vos derniers
achats et flâner. Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • PIOMBINO – RETOUR
Petit déjeuner et embarquement
Piombino. Déjeuner en cours de route.
Fin de nos prestations.

Petit déjeuner et départ pour la visite de
Florence. Nous emprunterons le train de notre
lieu de séjour à Florence (50 min contre 2 h
en autocar) car nous arriverons au cœur de
la ville sans encombre. Matinée consacrée à
la visite guidée de la ville, déjeuner puis pour
ceux qui le désirent découverte du Palazzio
Pitti en compagnie de la guide ou temps libre
pour les autres. Retour à l’hôtel par le train,
dîner et nuit.

5ÈME JOUR • SIENNE – ILE D’ELBE

POSSIBLE SUR DEMANDE

PROGRAMME AVION
avec une arrivée PISE
Au départ de
BORDEAUX
GENÈVE
LYON

Petit déjeuner. Départ vers Sienne et visite
guidée de la ville ocre, construite sur 3
collines, nous y découvrirons son riche
patrimoine artistique avec la place Del Campo,
la Cathédrale et le campanile célèbre pour sa
décoration de marbre blanc et noir. Temps
libre avant de rejoindre Volterra pour un

COTATION 15 105 - Base 40 personnes 2015/16 en Hôtel 3* sup et 4* - 1 gratuité pour 22 payants
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 778 €
Le prix comprend : l’hébergement et la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
les visites et excursions mentionnées au programme et les visites guidées.

PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 34 € • Supplément café à midi : 12 €

NANTES

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 208 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 8 au midi : 2180 €
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Italie

L’île d’Elbe
et la côte du levant
1ER JOUR • DÉPART - GÊNES - LA RIVIERA
LIGURE
Départ le matin pour joindre l’Italie. Déjeuner
au restaurant. L'après-midi découverte de
Gênes : visite guidée du centre historique de
cette belle ville baroque. Découverte de la
Place de Ferrari avec le fameux théâtre Carlo
Felice, le palais Ducal et la belle Cathédrale.
En fin d’après-midi, continuation vers votre
premier lieu de séjour. Installation à votre
confortable hôtel situé dans la région de la
Riviera du Levant ou La Spezia. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • « 5 TERRES » COTE SAUVAGE
AVEC SES VILLAGES ROMANTIQUES EXCURSION EN BATEAU
Après le petit déjeuner excursion journalière
exceptionnelle avec plein d'impressions
inoubliables sur l'une des côtes les plus
sauvages, et des plus belles d'Italie : Les 5
terres. Découverte des différents villages
perchés au milieu des falaises et de Vernazza
et Monterosso deux villages typiques. Déjeuner
au restaurant. En fin d’après-midi découverte
de Portovenere, petit port charmant et réputé
à l’entrée du Golfe de la Spezia, donnant une
vue panoramique sur la Côte des « Cinque
Terre ». Temps libre pour flâner et faire
quelques achats, avant de retourner à votre
lieu de séjour. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • CÔTE LIGURE DU LEVANT,
RAPALLO ET PORTOFINO
Départ pour la journée après le petit déjeuner.
Découverte de l’une des plus belles régions
d’Italie : la Côte Ligure orientale (du Levant)
avec Rapallo et Santa Margherita. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi embarquement
pour une mini croisière jusqu'à la célèbre
station balnéaire de Portofino. Découverte de
cet idyllique petit village l'après-midi. Retour à
l'hôtel en fin d'après-midi. Souper et nuit.

4ÈME JOUR • PISE - ILE D'ELBE
Petit déjeuner et départ en passant par la
région de Carrare pour découvrir la Place des
Merveilles avec sa fameuse « tour penchée »
à Pise. Visite guidée de la Basilique et de cette
unique place. Déjeuner au restaurant. L'aprèsmidi, descente à Piombino. Traversée en ferry
pour l'île d'Elbe. Installation à votre hôtel, pot
d'accueil, souper et nuit.

palmiers, d'eucalyptus, de cèdres, de
magnolias et surtout d'oliviers et de vignes
sauront vous séduire. Mais avant tout l'île est
liée au souvenir de Napoléon, où il y fut exilé
du 3 mai 1814 au 26 février 1815, entouré
d'une petite cour et d'une garnison d'environ
1000 soldats, il régna sur l'île. Visite du musée
napoléonien et de la villa témoignant de cette
époque, puis temps libre dans les ruelles
pittoresques et parsemées d'échoppes avant
de dîner au restaurant. L'après-midi sera
consacré à la découverte de l'Ouest de l'île :
le Golfe de Procchio, Marciana, et le sud de
l'île au pied du Mont Capanne. Retour à l'hôtel,
souper et nuit.

6ÈME JOUR • ILE D'ELBE – PORTO AZURRO
Matinée libre, pour profiter pleinement de
votre lieu de séjour. Déjeuner à l'hôtel. En
après-midi nous partirons découvrir les côtes
sauvages de l'île, arrêt au panorama des "trois
mers" points où se rejoignent les 3 golfes de
Portoferraio à Stella. Puis nous reprendrons
la route vers Porto Azurro, petit port protégé
par une forteresse du 17ème. Cette petite ville
touristique est idéale pour faire vos derniers
achats et de flâner dans les charmantes
ruelles ombragées. En fin de journée retour à
l'hôtel, souper et nuit.

5ÈME JOUR • ILE D'ELBE ET LA VILLA DE
NAPOLÉON BONAPARTE

7ÈME JOUR • ELBE – LA COTE LIGURE
DU PONENT

Petit déjeuner, puis découverte de l'Ile,
aujourd'hui un lieu de séjour apprécié pour
son climat doux et sec, et son profil découpé
abritant de nombreuses petites criques, et
sa végétation méditerranéenne composée de

Petit déjeuner, puis départ vers Piombino,
traversée en bateau. Arrivée dans la région
de Carrare en fin de matinée. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi continuation la
frontière française. Fin de nos prestations.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 654 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

7 jours / 6 nuits
à partir de

654 €

POSSIBLE SUR DEMANDE

PROGRAMME AVION
avec une arrivée PISE
Au départ de
BORDEAUX
GENÈVE
LYON

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 29 €

PARIS

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 176 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 7 frais inclus : 1 890 €

Markus Büchi
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Italie

Au cœur de la Toscane
et de l'Ombrie
1ER JOUR • RÉGION DE PIACENZA OU DE
LA LIGURE SUIVANT VOTRE POINT DE
DÉPART Départ de votre région vers l’Italie.
Accueil par votre guide et installation à l’hôtel
dans la région de Piacenza ou en Ligure. Dîner
et nuit.

> Au cœur des paysages toscan
> Un hôtel
> Des villes loin des circuits habituel :
Pienza, Orvieto, Arezzo, Montepulciano
> Et des classiques Florence,
Sienne, Perouse et Assise
> Restauration et hôtellerie soignée

10 jours / 9 nuits
à partir de

809 €

Départ après le petit déjeuner vers la Toscane
en passant par Carrare. Déjeuner dans la
région de Pise. L’après-midi, visite guidée de
Pise avec sa cathédrale et sa tour penchée
de 58 m de haut. Arrivée en fin de journée à
Chianciano Terme, station thermale reconnue
du temps des Etrusques et des Romains.
Installation à l’hôtel, apéritif d’accueil, dîner et
nuit.

3ÈME JOUR • MONTEPULCIANO - AREZZO

7ÈME JOUR • SIENNE Petit déjeuner et départ

Petit déjeuner. Découverte de Montepulciano,
cette ville fortifiée a été inspirée par la
Renaissance florentine, avec ses pittoresques
ruelles. Déjeuner à l’hôtel. Continuation
vers Arezzo, ancienne ville étrusque, nous
y découvrirons : l’église St Francesco (qui
abrite la Ste Croix et dont le chœur fut peint
par Piero della Francesca), la Piazza grande
avec l’abside de la Pieve et le Palazzo della
Fraternita dei Laici, sa cathédrale… Temps
libre puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

vers Sienne, visite guidée de la ville ocre,
construite sur 3 collines, nous y découvrirons
son riche patrimoine artistique avec la place
Del Campo, la cathédrale et le campanile
célèbre pour sa décoration de marbre blanc
et noir. Déjeuner en cours de visite. En milieu
d’après-midi, après un temps libre à Sienne,
retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • PEROUSE - ASSISE Départ
pour la journée en direction de l’Ombrie.
Nous débuterons avec la ville d’Assise, qui
reste imprégnée du souvenir de St François
« François va et répare ma maison qui
tombe en ruine », et il fonda l’ordre des
frères franciscains autours de la fraternité
et de l’absolue pauvreté. Découverte de
basilique, puis nous traverserons la rue
St François bordée de maisons médiévales
et Renaissance, la Piazza del Comune et la
S. Chiara qui offre une vue exceptionnelle
sur la campagne ombrienne. Déjeuner en fin
de visite. En après-midi, nous partirons pour
la commune voisine Pérouse. Hier une des
plus grandes cités au temps des Etrusques,
aujourd’hui capitales de l’Ombrie, c’est un
centre industriel, commercial et universitaire
très fréquenté. Visite guidée de la ville. Temps
libre, et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
5ÈME JOUR • FLORENCE Petit déjeuner, puis

PROGRAMME AVION
avec une arrivée PISE
Au départ de
BORDEAUX

6ÈME JOUR • CHIANCIANO TERME –
ORVIETO – LAC DE BOLSENA Matinée libre
sur votre lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi, excursion au Lac De
Bolsena, le plus grand lac d’origine volcanique
d’Italie. Arrêt le long de ses rives, avant de
continuer vers Orvieto, qui est nichée sur un
promontoire volcanique et a donné son nom au
vin blanc produit dans la région. Découverte de
Duomo, construit pour accueillir les reliques
du miracle de Bolsena, dont la façade est
considérée comme la plus belle de tout le
gothique italien. Visite de la ville et temps libre.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • PISE – CHIANCIANO TERME

Points forts...

de visite. En fin d’après-midi temps libre et
retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

départ pour une journée consacrée à la visite
de Florence. Visite guidée d’une des plus belles
villes d’Italie. Elle sût inspirer les plus grands,
berceau des Arts et capitale de la Renaissance,
elle nous dévoilera la Piazza del Duomo, le
Baptistère, la piazza della Signoria, le Palazzo
Vecchio et le Ponte Vecchio. Déjeuner en cours

8ÈME JOUR • AU CŒUR DE LA TOSCANE :
L’ABBAYE DE MONTE OLIVETO –
MONTALCINO – ABBAYE DE SANT’ ANTIMO
- PIENZA Départ après le petit déjeuner pour
la découverte de l’abbaye de Monte Oliveto,
cachée en pleine campagne toscane, elle
vous dévoilera l’un des plus beaux cloîtres de
la région, décoré de 36 fresques retraçant la
vie de St Benoît, parmi lesquelles, les plus
beaux exemples de Luca Signorelli. Puis nous
partirons en direction de Montalcino, connu
pour le Brunello, vin rouge de très haute
qualité. Déjeuner typique et découverte libre de
la vieille ville. Arrêt à l’abbaye de Sant’Antimo.
Sur la route du retour découverte de Pienza
au cœur de la Toscane. Visite du centre ville et
temps libre pour découvrir les ruelles bordées
d’échoppes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

9ÈME JOUR • SAN GIMIGNANO – LA
LOMBARDIE Petit déjeuner. Départ vers San
Gimignano, village médiévale conservé, il
dresse ses quatorze tours de pierres grises
au dessus de la campagne Toscane, parsemée
d’oliviers et de vignes. Tour de ville et
découverte de son Dôme et de la piazza della
Cisterna. Déjeuner.
Continuation vers la région Lombarde,
installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

10ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner – fin de nos prestations.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

LYON

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 809 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, excursions et visites guidées selon le programme.

NANTES

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin par repas : 38 € • le café à midi : 12 €

PARIS

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 236 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 9 : 2 440 €
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Rome, la Toscane Profonde,
et l’Ombrie
1ER JOUR • VOTRE RÉGION - ROME
Déjeuner dans la région de Sarzana. L’aprèsmidi, Livourne et la région de Rome. Arrivée en
fin d‘après-midi, installation à votre hôtel pour
3 nuits. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • ROME ANTIQUE – LES
CATACOMBES – ST PAUL HORS LES MURS
Petit déjeuner puis découverte de la Rome
Antique. Les quartiers du Capitole, le site de
l’ancienne citadelle antique, le Forum Romain,
le Colisee, le Palatin. Déjeuner. L’après-midi
en passant par les Thermes de Caracalla visite
des catacombes (St Calliste ou St Sébastien
sur la Via Appia). En fin d’après-midi, arrêt
à l’impressionnante Basilique majeure de
St Paul hors les Murs. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • VATICAN - PLACES DES
FONTAINES Petit déjeuner. Visite guidée du
Vatican : la Chapelle Sixtine et la place St Pierre
avec sa Basilique. Déjeuner au restaurant.
Nous partirons avec notre guide pour les
anciens quartiers du centre ville avec la Place
de Navone, le cœur de la Rome baroque avec
la célèbre « Fontaine des Quatre Fleuves » - Le
Quartier du Panthéon – La Fontaine de Trevi.
Temps libre en fin d’après-midi. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel.

4ÈME JOUR • ORVIETO – LAC DE BOLSENA PIENZA, JOYAU DE LA RENAISSANCE
Petit déjeuner. Départ pour une excursion au
Lac de Bolsena, le plus grand lac d’origine
volcanique d’Italie. Arrêt le long de ses rives,
avant de continuer vers Orvieto, qui est
nichée sur un promontoire. Découverte de
Duomo, construit pour accueillir les reliques
du miracle de Bolsena, dont la façade est
considérée comme la plus belle. Visite de la
ville et temps libre. Déjeuner. Sur la route du
retour découverte de Pienza au cœur de la
Toscane. Visite du centre ville et temps libre
pour découvrir les ruelles bordées d’échoppes.
Arrivée dans la région de Chianciano Terme,
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • PEROUSE - ASSISE
Départ pour l’Ombrie avec la ville d’Assise, qui
reste imprégnée du souvenir de St François.
Il fonda l’ordre des frères franciscains
autours de la fraternité et de l’absolue
pauvreté. Découverte de la Basilique puis
nous traverserons la rue St François bordée
de maisons médiévales et Renaissance, la
Piazza del Comune et la S. Chiara... Déjeuner.
L’après-midi, nous partirons pour Perouse.
Hier une des plus grandes cités au temps des
Etrusques, aujourd’hui capitales de l’Ombrie.

Visite guidée. Temps libre et retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • SIENNE Petit déjeuner et départ
vers Sienne, visite guidée de la ville ocre,
construite sur 3 collines, nous y découvrirons
son riche patrimoine artistique avec la place
Del Campo, la cathédrale et le campanile
célèbre pour sa décoration de marbre blanc
et noir. Déjeuner en cours de visite. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi, souper et nuit.

7ÈME JOUR • VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
– CŒUR DE LA TOSCANE
Petit déjeuner et départ pour la très
pittoresque ville de Volterra, ville étrusque
située dans un paysage toscan inoubliable.
Déjeuner traditionnel. Ensuite départ en
direction de SAN GIMIGNANO, village
médiévale magnifiquement conservé, il dresse
ses tours au dessus de la campagne Toscane,
parsemée d’oliviers et de vignes. Tour de ville
et découverte de son Dôme et de la piazza
della Cisterna. Continuation vers la région
de Florence. Installation, dîner et logement à
votre hôtel.

Points forts...
> Une véritable colonne vertébrale de l’Italie
> Entre Histoire et Architecture
> Des paysages toscan qui aèrent les visites
de ville imposantes
> 3 nuits à Rome – 3 nuits à Chianciano
Terme – 2 nuits région de Florence
> Une restauration italienne soignée

9 jours / 8 nuits
à partir de

864 €

8ÈME JOUR • FLORENCE
Petit déjeuner, puis départ pour Florence. Visite
guidée d’une des plus belles villes d’Italie.
Elle sût inspirer les plus grands, berceau des
Arts et capitale de la Renaissance, elle nous
dévoilera la piazza del Duomo, le Baptistère, la
piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio et le
Ponte Vecchio. Déjeuner. En fin d’après-midi
temps libre et retour à l’hôtel en quittant le
centre de Florence par le train. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • RETOUR
Petit-déjeuner, puis route vers le nord de
l’Italie. Déjeuner au restaurant. L’après-midi
continuation vers votre région.

PROGRAMME AVION

avec une arrivée ROME ou PISE
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 864 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* sup et 4* en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour, excursions et visites guidées selon le programme
SUPPLÉMENT BOISSON

1/4 de vin par repas : 39 € • le café à midi : 14 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 254 €

BORDEAUX

GENÈVE

LYON

MONTPELLIER

NANTES

TOULOUSE

PARIS
NICE
MARSEILLE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 8 : 2 220 €
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Italie

Les grandes villes artistiques
Italienne, la Dolce Vita
MILAN - VÉRONE - VENISE - BOLOGNE - FLORENCE - SIENNE - ROME
1ER JOUR • VOTRE RÉGION - MILAN
Possibilité d’organiser une visite de la ville
de Turin, dont le cœur historique accueille
un très bel ensemble architectural (+ 6 / pers).
Installation à l’hôtel 3*sup ou 4* dans la région
de Milan, dîner et nuit.

Bologne. Visite guidée d’une des plus belles
villes d’Italie : le centre monumental, la
fontaine de Neptune, le palais communal, la
Torre Pendente et enfin la Basilique de San
Petronio. Déjeuner. L’après-midi, route vers
Prato, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • MILAN – VÉRONE

7ÈME JOUR • FLORENCE

Petit déjeuner.Départ pour la visite guidée de
Milan. Capitale de la Lombardie et deuxième
cité d’Italie, Milan vous surprendra par la
richesse de son centre historique pittoresque
(le Théâtre, la Scala, la Galléria Vittorio
Emmanuelle, son célèbre Dôme…). Déjeuner.
Après-midi libre pour découvrir à votre rythme
le cœur de Milan ou la visite du cimetière
monumentale. Puis nous prendrons la route
pour le Lac De Garde, Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour Florence. Visite
guidée avec votre guide de ville : la Piazza
del Duomo, la Cathédrale, le Campanile et
le Baptistère, la place des Seigneurs et le
Château des Seigneurs : le Palacio Vecchio.
Déjeuner. Dans l’après-midi visite de la Galerie
des offices en compagnie de votre guide.
Temps libre en fin d’après-midi. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • VÉRONE – RÉGION DE VENISE
Petit déjeuner, et départ vers Vérone, la ville
de Roméo et Juliette. Visite guidée de cette
très belle ville où d’églises de style lombard
en places aux palais de marbre rose règne
la délicate harmonie d’une Renaissance
italienne. Temps libre en fin de matinée.
Déjeuner. Installation à l’hôtel dans la région
du Lido di Jesolo, dîner et nuit.

12 jours / 11 nuits
à partir de

1134 €

4ÈME JOUR • VENISE Petit déjeuner. Départ
pour Venise, ville unique située dans sa
lagune. Découverte du centre historique et ses
romantiques ruelles qui longent les canaux.
Déjeuner. L’après-midi, tour de ville avec un
guide local : la place St Marc avec la Basilique
de St Marc et le Palais des Doges. Le pont des
soupirs et le fameux pont Rialto. Fin d’aprèsmidi libre avant de rejoindre votre hôtel en
bateau. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
5ÈME JOUR • LES ÎLES DE LA LAGUNE BURANO - MURANO - VENISE
Petit déjeuner. Excursion pour découvrir les
célèbres îles de la lagune de Venise : Burano,
l’île avec les maisons colorées connue pour
ses artisans et Murano, l’île historique des
souffleurs de verre. Déjeuner à Venise.
L’après-midi libre à Venise vous permettra
d’entreprendre des visites culturelles ou
encore de découvrir individuellement les
faces cachées de Venise. En fin d’aprèsmidi possibilité de faire une promenade en
gondoles (facultatif). Retour à votre hôtel en
bateau. Dîner et nuit.

POSSIBLE SUR DEMANDE

PROGRAMME AVION

Arrivée : VENISE ou MILAN
Départ : ROME

6ÈME JOUR • BOLOGNE – RÉGION DE
FLORENCE Petit déjeuner puis départ pour

8ÈME JOUR • SIENNE – ROME Petit déjeuner,
et départ pour Sienne, visite guidée de la
ville ocre, construite sur 3 collines, nous y
découvrirons son riche patrimoine artistique
avec la place Del Campo, La cathédrale et
le campanile célèbre pour sa décoration de
marbre blanc et noir. Déjeuner, temps libre
et route pour la capitale italienne Rome.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

9ÈME JOUR • ROME ANTIQUE - SES PLACES
ET FONTAINES Petit déjeuner, puis départ
pour la découverte de la « Rome Antique » :
le Capitole, le Forum Romain, le Colisee, le
Palatin, les Thermes De Caracalla. Déjeuner.
L’après-midi départ pour le centre historique
de Rome : la Basilique Majeure, la Place
d’Espagne avec son fameux escalier baroque,
la Fontaine de Trévi et l’incroyable Panthéon.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

10ÈME JOUR • ROME – LE VATICAN
Petit déjeuner, la matinée sera consacrée à la
visite guidée du Musée du Vatican : la Chapelle
Sixtine avec les fresques de Michelange et la
Basilique de St Pierre avec sa fameuse place
en double colonnade. Déjeuner et temps libre.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

11ÈME JOUR • PISE – LA SPEZIA
Départ de la région du Latium pour Pise,
arrivée pour déjeuner. Visite guidée du site
de la « Piazza Monumentale » qui rassemble
les plus célèbres monuments de Pise avec
la tour penchée, le Dôme et le Baptistère.
Continuation vers la côte Ligure, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

12ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner – fin de nos prestations.

Au départ de
BORDEAUX

NANTES

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

GENÈVE

NICE

LYON

PARIS

MARSEILLE

TOULOUSE

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 134 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

ET SUR DEMANDE SUR LES AUTRES VILLES

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 48 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 348 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 11 inclus : 2 980 €
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Rome
et le Golfe de Naples
1ER JOUR • PISE – RÉGION DE FLORENCE
Déjeuner dans la région de Pise. Et route vers
votre hôtel dans la région de Rome, installation
et dîner. Nuit.

2
JOUR • ROME ANTIQUE
RELIGIEUSE AVEC LE VATICAN
ÈME

ET

Petit déjeuner, puis départ pour la découverte
de la « Rome Antique » : Le Capitole – Le
Forum Romain – Le Colisee – Le Palatin – Les
Thermes de Caracalla. Déjeuner. L’après-midi
est consacré à la visite du Vatican : la Chapelle
Sixtine avec les fresques de Michelange et la
Basilique de St Pierre avec sa fameuse place
en double colonnade. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

3ÈME JOUR • ROME PLACES ET FONTAINES
– NAPLES Petit déjeuner tôt afin de continuer
le centre historique de Rome : la Basilique
Majeure, la Place d’Espagne avec son fameux
escalier baroque, la Fontaine de Trévi, le
Panthéon et la Place Navone. Déjeuner et
petit temps libre dans le quartier St Pierre.
Puis nous prendrons la route pour la région de
Naples, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • L’ÎLE DE CAPRI Petit déjeuner
et départ en bateau pour visiter toute l’Île
de Capri. La journée sera consacrée à la
découverte de cette merveilleuse île très
touristique du Golfe de Naples. Elle a été
la résidence favorite de Tibere et Aususte
(empereurs Romains). Montée à Capri avec
les vues féeriques aux Jardins d’Auguste.
Déjeuner. L’après-midi découverte d’Anacapri
qui surplombe l’île. La végétation et les rivages

escarpés vous surprendront. Embarquement
et retour vers votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LA CÔTE AMALFITAINE
Petit déjeuner. Découverte de l’une des plus
belles côtes escarpées du monde : La Côte
Amalfitaine vers Positano et Amalfi, petite
ville, qui autrefois était un port commercial
incontournable. Chaque virage vous offrira un
panorama exceptionnel. Déjeuner. L’aprèsmidi découverte d’Amalfi. Retour à votre hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • POMPEI – NAPLES
Petit déjeuner et départ pour Pompei, un guide
local nous permettra de découvrir cette cité
devenue tristement célèbre, 79 après Jésus
Christ, quand le Vésuve avait enseveli la ville.
Déjeuner. Dans l’après-midi, nous rejoindrons
Naples, ville devenue célèbre pour ses 100
églises... Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • CASERTA – CHIANCIANO
TERME Petit déjeuner. Puis départ pour la
visite du Palais Royal de Caserte, commandé
par Charles III de Bourbon, qui voulut en faire
l’égal de Versailles. Ce palais orné d’un parc
splendide et composé de 1200 pièces, forme
un ensemble harmonieux et surprenant.
Déjeuner, puis continuation vers Chianciano
Terme, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

8ÈME JOUR • CHIANCIANO TERME –
RETOUR Petit déjeuner et départ pour la
route du retour, déjeuner dans la région de la
Spezia. Fin de nos prestations.

Points forts...
> 2 jours à Rome
> Une des plus beau golfe du monde
> Des paysages et des rivages
baignés par le soleil

8 jours / 7 nuits
à partir de

792 €

PROGRAMME AVION
avec une arrivée ROME
et/ou NAPLES
Au départ de
BORDEAUX
COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 792 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

NANTES

BRUXELLES

NICE

GENEVE

PARIS

LYON

TOULOUSE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 34 €

MARSEILLE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 216 €

MONTPELLIER

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 (midi) au jour 8 (midi) : 2180 €
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Italie

La Côte Amalfitaine
et le Golfe de Naples
1ER JOUR • CHIANCIANO TERME
Départ de votre région en direction du Sud de
l’Italie, déjeuner en cours de route et arrivée en
fin de journée à Chianciano Terme. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • ORVIETO – GOLFE DE NAPLES
Après le petit déjeuner départ vers Orvieto,
qui est nichée sur un promontoire volcanique
et a donné son nom au vin blanc produit dans
la région. Nous y découvrirons le Duomo,
construit pour construit pour accueillir les
reliques du miracle de Bolsena, dont la façade
est considérée comme la plus belle de tout
le gothique italien. Temps libre. Déjeuner.
Continuation vers la Campagne et le Golfe
de Naples. Arrivée à votre hôtel, Installation,
apéritif d’accueil, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • POMPEI – SORRENTE

Points forts...
> Une région riche d’histoire
et de paysages magnifiques
> 6 nuits dans le même hôtel
> Un circuit adaptable
avec une arrivée en avion

9 jours / 8 nuits
à partir de

864 €

Petit déjeuner et départ pour le site de Pompei.
Un guide local nous permettra de découvrir
cette cité devenu tristement célèbre, 79 ans
après JC, le Vésuve, qui menace toujours
les Napolitains, avait submergée la ville de
Pompei, le site est resté intact. Déjeuner à
l’hôtel et dans l’après-midi découverte libre de
la très jolie ville de Sorrente : fleurie, belle et
agréable, elle sera accueillir dans ses ruelles
commerçantes et vous dépayser. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • L’ILE D’ISCHIA
Petit déjeuner et départ vers Ischia. La journée
sera consacrée à la découverte de cette île très
touristique du golfe de Naples. Après notre
arrivée en bateau découverte de ses rivages
escarpés et creusés en minibus. Déjeuner sur
l’île. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et nuit.

5ÈME JOUR • NAPLES – SOLFARATA :
LA BOUCHE DE L’ENFER

à la découverte de cette merveilleuse île très
touristique du Golfe de Naples. Elle a été
la résidence favorite de Tibere et Aususte
(empereurs Romains). Montée à Capri avec
les vues féeriques aux Jardins d’Auguste.
Déjeuner. L’après-midi découverte d’Anacapri
qui surplombe l’île. La végétation et les rivages
escarpés vous surprendront. Embarquement
et retour vers votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • LA COTE AMALFITAINE
Petit déjeuner - repos chauffeur. Départ
avec un autocar local pour la découverte de
la plus belle côte découpée d’Italie : la Cote
Amalfitaine qui tient son nom d’Amalfi, petite
ville, qui autrefois était un port commercial
incontournable. Chaque virage vous offrira un
panorama exceptionnel : jardins en terrasse,
villages colorés, falaises abruptes… Découverte
de Positano, arrêt à AmalfI. Déjeuner. Après un
temps libre à votre disposition pour découvrir
le charmant centre historique d’Amalfi nous
continuerons la merveilleuse route de la Côte
Amalfitaine en direction de Salerne. Retour
à l’hôtel en fin de journée. Soirée dansante à
l’hôtel. Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • GOLFE
CHIANCIANO TERME

DE

NAPLES

Petit déjeuner et départ pour la Toscane,
déjeuner dans un restaurant traditionnel. Dans
l’après-midi découverte de la célèbre ville
médiévale de Montepulciano, connu pour ses
vignobles, et son « Vino Nobile ». Arrivée dans
la région de Chianciano Terme, installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • CHIANCIANO
Petit déjeuner, puis route vers la France,
déjeuner – fin de nos prestations.

Petit déjeuner. Puis nous partirons pour la
visite de la ville de Naples. Fondée par les
Grecs au VIIe siècle av J.C, Naples fut par la
suite colonisée par les Romains. Aujourd’hui
2ème métropole italienne, Naples demande à
être visité et découverte. L’histoire y a donc
laissée de splendides monuments : églises,
palais et œuvres d’art. Déjeuner. Après la visite
nous partirons vers Puzzuoli et la fameuse
zone de manifestations volcaniques – la
Solfarata – unique sur le continent européen.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner
et nuit.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée ROME
et/ou NAPLES

6ÈME JOUR • L’ÎLE DE CAPRI
Petit déjeuner et départ en bateau pour visiter
toute l’Île de Capri. La journée sera consacrée

Au départ de
BORDEAUX

NANTES

BRUXELLES

NICE

GENEVE

PARIS

LYON

TOULOUSE

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 864 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

MARSEILLE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 39 €

MONTPELLIER

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 236 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 8 inclus : 2 280 €
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Les Pouilles

1ER JOUR • CHIANCIANO TERME Déjeuner
suivant votre route. L’après-midi, direction
la Toscane en passant par la région de
Florence. Arrivée en fin de journée, dans la
région de Chianciano Terme, station thermale.
Installation, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LA VILLA D’ESTE À TIVOLI AQUILA Petit déjeuner. Visite des jardins et
du parc de la Villa d’Este à Tivoli. Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers l’Aquila, dans
le cœur des abruzzes. Tour de ville puis route
vers la Côte adriatique dans la région de
Termoli. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • MONT SAN ANGELO - TRANI
Petit déjeuner. Découverte de la région
du Mont Gargano, le mont San Angelo
avec le sanctuaire de St Michel. Déjeuner.
Continuation vers Trani, connu pour son raisin
le muscat, et la région de Bari. Installation à
l’hôtel, apéritif d’accueil. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • BARI Petit déjeuner. Visite guidée

Temps libre. Installation à l’hôtel dans la région
de Lecce, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • LECCE – TARANTO Petit déjeuner.
Visite guidée de Lecce, ville baroque au cœur
du « talon de la botte » : découverte de la Piazza
St Oronzo au cœur de la ville, l’amphithéâtre,
le Castello, la Basilique de Santa Croce et la
place du Dôme et le Palais du Gouvernement.
Repas de midi en cours de visite. Temps libre
en fin de journée. Installation à l’hôtel dans la
région de Taranto. Dîner et nuit.
7ÈME JOUR • TARANTO – METAPONTO
Petit déjeuner. Visite guidée de Taranto, une
des cités les plus riches de la Grande Grèce.
Découverte du musée national archéologique
et ses collections de la civilisation grecque.
Repas de midi. Départ vers Metaponto, site
grec, centre de céramique de son époque.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

8ÈME JOUR • MASSAFRA – SASSI – MATERA
- NAPLES Petit déjeuner. Découverte de

de Bari, la capitale de la région des Pouilles,
et le plus grand port de la côte. Découverte de
la partie médiévale, le Castello, la basilique
St Nicolas, patron de la ville, la cathédrale et
l’église San Grégorio, les remparts. Déjeuner.
Découverte du château de Frédéric II à Castel
Del Monte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Matera, l’une des villes les plus antiques en
Europe avec le quartier de Sassi, connu pour
son habitat troglodytique. Repas de midi
en cours de route. Départ pour la région de
Naples. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • CASTELLANA – ALBERABELLO OSTUNI Petit déjeuner. Départ vers Castellana

Découverte de la ville étrusque d’Orvieto.
Repas de midi. Continuation à travers des
paysages parsemés d’anciens villages pour
rejoindre l’hôtel dans la région Chianciano
Terme. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

pour la découverte de ses célèbres grottes,
considérées comme les plus spectaculaires
d’Italie. Route vers Alberobello, « capitale des
trulli » qui font partie du patrimoine mondial
de l’Unesco. Déjeuner. Visite de la ville connue
pour ses curieuses constructions de pierres
plates qui rappellent les maisons du Nord de
la Syrie. Poursuite vers Ostuni, la ville blanche.

Points forts...
> Région encore méconnue
> Bain culturel
> Où Nature et Art de Vivre
sont encore intact

10 jours / 9 nuits
à partir de

862 €

9ÈME JOUR • NAPLES – ORVIETO –
CHIANCIANO TERME Petit déjeuner.

10ÈME JOUR • CHIANCIANO TERME –
VOTRE RÉGION

POSSIBLE SUR DEMANDE

Petit déjeuner et départ pour la route du
retour, déjeuner.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 862 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

PROGRAMME AVION
Arrivée NAPLES de

Arrivée ROME de

BORDEAUX

GENÈVE - LYON

BRUXELLES

MARSEILLE

GENÈVE

MONTPELLIER

MULHOUSE BALE

NANTES - NICE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 43 €

NANTES - NICE

PARIS

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 268 €

PARIS

TOULOUSE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 9 : 2 490 €

Markus Büchi
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Les îles de Méditerranée

La Sicile
avec en option : les îles éoliennes
1ER JOUR • GÊNES
Arrivée à Gênes, convocation vers 19h30 / 20 h,
installation dans vos cabines vers 20 h. Dîner
et nuit sur le bateau.

2ÈME JOUR • JOURNÉE EN MER - PALERME
Petit déjeuner et journée en mer. Découverte
des différentes attractions sur le bateau :
casino, boutiques et restaurants. Repas libre.
Arrivée à Palerme vers 18 h, descente du
bateau et départ pour l’hôtel, installation pour
2 nuits. Pot de bienvenue. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • PALERME
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de
la capitale sicilienne. Visite guidée de Monreale
et sa cathédrale. Déjeuner. Visite du centre
historique de Palerme avec la cathédrale, le
Palais Royal, les catacombes des Capucins. En
fin de journée est prévu un temps libre dans le
centre de la ville de Palerme. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Points forts...
> Berceau de la civilisation
> Avec les temples greco
romains les mieux conservés
> Chaleur humaine et
gastronomie méditerranéenne
> La beauté de ses côtes

9 jours / 8 nuits
à partir de

982 €

4ÈME JOUR • CEFALU – RÉGION DE
TAORMINE Petit déjeuner. Départ de l’hôtel
pour rejoindre Cefalu, petite ville de pêcheurs,
serrée entre la mer et un promontoire rocheux
avec sa cathédrale en style roman. Découverte
de cette petite ville touristique permettant
de flâner dans les pittoresques ruelles.
Déjeuner. L’après-midi départ, en traversant
les désertiques et pittoresques paysages
du centre de la Sicile, vers la belle région de
Taormine, « le jardin de la Sicile ». Installation
dans votre hôtel. (3 nuits). Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • SYRACUSE,
VILLE D’ARCHIMÈDE
Petit déjeuner. Visite guidée de Syracuse,
prestigieuse citée située au fond d’une
baie, ville aux nombreux vestiges grecs et
romains. Visite du parc archéologique avec
son théâtre grec, son hôtel de Hiéron et son
amphithéâtre romain. Déjeuner. Continuation
en direction d’Agrigento. Installation à l’hôtel
(1 nuit). Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • VALLÉE DES TEMPLES
À AGRIGENTO, MARSALA ET ERICE
– PALERME
Départ pour la vallée des Temples à Agrigento.
Les Grecs appelaient la Sicile : la Grande
Grèce : les temples sont aujourd’hui même
mieux conservés que dans leur pays d’origine.
Déjeuner typique avec dégustation de Marsala
(vin cuit). Départ vers Palerme. Arrêt en
milieu d’après-midi à la pittoresque ville
d’Erice. Arrivée en fin de journée à Palerme.
Installation et embarquement sur le bateau.
Dîner et nuit sur le bateau.

8ÈME JOUR • GÊNES
Petit déjeuner, repas libre. En tout début
d’après-midi jolie vue sur les Côtes Toscanes,
l’île de Montecristo et l’Ile d’Elbe. Arrivée à
Gênes prévue vers 18 h 30, débarquement et
route pour la Côte Ligure, installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • GÊNES - RETOUR
Petit déjeuner. Fin des prestations.

5ÈME JOUR • TAORMINE – L’ETNA
Petit déjeuner. Et départ pour la visite guidée
de Taormine qui se situe en balcon à 250 m
au-dessus de la mer face à l’Etna. Visite du
théâtre romain. Déjeuner puis départ vers le
volcan le plus actif d’Europe : l’Etna. Ascension
pour les plus courageux. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

POSSIBILITÉ DE RAJOUTER
UNE JOURNÉE :
LES ILES EOLIENNES (+ 105 €)

PROGRAMME AVION

avec une arrivée PALERME
ou CATANE

Petit déjeuner. Départ vers Milazzo
pour embarquer en direction des Iles
Eoliennes : patrie mythologique des Dieux
Grecs Eole et Vulcain. Découverte de l’Ile
de Vulcano  née de la fusion de 4 volcans
avec ses paysages sauvages et uniques.
Déjeuner. Promenade en bateau pour
rejoindre l’Ile de Lipari. Temps libre avant
de réembarquer en fin d’après-midi pour
Milazzo. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Au départ de
GENÈVE

NICE

PARIS

STRASBOURG

BORDEAUX

TOULOUSE

LYON

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 982 €
Le prix comprend : les traversées GÊNES – PALERME – GÊNES en cabine double, l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les
entrées sur les sites ou monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour (sauf les déjeuners du 2ème et 9ème jour)

MULHOUSE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 34 €

NANTES

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 280 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au soir au jour 10 au midi : 2 680 €
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La Sicile et Malte
1ER JOUR • DÉPART – GÊNES
Arrivée à Gênes pour la convocation au bateau
vers 19h30 / 20 h. Embarquement dans votre
navire de croisière. Installation dans vos
cabines. Dîner et nuit. Départ prévu à 22 h.

« ville silencieuse ». Cette ville fortifiée offre
une magnifique vue panoramique de l’île.
Découverte de la Cathédrale et de la zone des
catacombes de Saint Paul. Retour à l’hôtel.
Souper et logement.

2ÈME JOUR • GÊNES - PALERME

7ÈME JOUR • ILE DE GOZO Petit déjeuner à

Petit déjeuner à bord du paquebot. Journée à
bord avec distractions à disposition. (Shopping,
casino, dancing…). Déjeuner libre sur le bateau.
Arrivée en fin de journée à Palerme. Route
vers votre hôtel dans la région de Palerme.
Installation (2 nuits). Dîner et nuit.

l’hôtel. Départ pour la visite de l’île de Gozo.
C’est une île forte de ses traditions et coutumes.
Gozo est fameuse pour ses produits locaux
(dentelles faite à la main). Visite des temples
de Ggantija, (le lieu des Géants), le seul grand
site préhistorique de l’île. Puis continuation
vers la fenêtre d’Azur à Dwejra, une formation
sur la mer à la fin de la falaise, avec l’Eglise Ta
Pinu, la baie de Xlendi et la Citadelle Victoria.
Déjeuner et temps libre prévu l’après-midi.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • PALERME Petit déjeuner. Visite
guidée de Monreale et sa fameuse cathédrale.
Déjeuner en centre ville. Visite du centre
historique de Palerme (Cathédrale, Palais
Royal, Catacombes des Capucins). En fin de
journée, arrêt à Mondello, charmante station
balnéaire de Palerme. Retour à l’hôtel. Repas
du soir. Logement.

4ÈME JOUR • CEFALU – RÉGION DE
TAORMINE Petit déjeuner. Départ de l’hôtel
pour rejoindre Cefalu, petite ville de pêcheurs,
serrée entre la mer et un promontoire rocheux
qui s’enorgueillit de sa cathédrale en style
roman. Temps libre dans les belles ruelles du
centre historique de Cefalu. Repas de midi.
L’après-midi, départ vers la belle région de
Taormine, « le jardin de la Sicile». Installation
dans votre hôtel. Repas du soir. Logement.

5ÈME JOUR • TAORMINE - NOTO
Petit déjeuner. Visite guidée de Taormine,
située à 250 m au-dessus de la mer face
à l’Etna. Visite du théâtre romain. En fin
de matinée, temps libre dans les ruelles
pittoresques. Déjeuner. Direction la pointe
sud de l’île, découverte de la ville baroque de
Noto et embarquement pour Malte, traversée
pour Malte (19 h 30 / 21 h). Souper libre sur le
bateau, installation à l’hôtel vers 21h30 / 22 h.
Logement.

6ÈME JOUR • TRÉSORS DE MALTE : LA
VALLETTE ET MDINA Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la Vallette, capitale de Malte. Visite
guidée à travers les rues animées de cette
ville unique, riche en histoire et monuments.
Découverte des jardins de Barraca, la splendide
Cathédrale de Saint Jean, avec une fine
architecture baroque conservant une toile de
Michelangelo Merisi « le Caravage ». Passage
par le Grand Palais qui fut la résidence officielle
et privée du grand maître de l’ordre (siège du
Parlement maltais). Déjeuner. L’après-midi,
découverte de la « Midina », située au centre
de l’île, également connue sous le nom de

Les îles de Méditerranée

8ÈME JOUR • LES TROIS VILLES - RETOUR
EN SICILE Petit déjeuner. Départ vers la
zone historique nommée « les trois villes » :
Vittoriosa, Cospicua et Senglea. Visite de
Cospicua et Vittoriosa avec ses ruelles serrées
à travers ses édifices historiques. En fin arrêt
à Senglea. Déjeuner et temps libre prévu
l’après-midi avant le départ en hydroglisseur
pour la Sicile (16 h 30 / 18 h). Transfert à l’hôtel
dans la région de Siracuse.

9ÈME JOUR • PIAZZA ARMERINA PALERME Petit déjeuner. Tour de Ville de
Siracuse avant le partir pour Piazza Amerina,
site classé à l'Unesco, la villa romaine du
Casale, sa construction a débuté à la fin du
3e siècle. Elle compte une trentaine de pièces
décorées dont 3 500 m² de mosaïques. Elle fut
occupée jusqu’au 12e siècle, puis ravagée par
un incendie, elle disparut sous un glissement
de terrain avant d’être découverte au 19e siècle.
Visite puis déjeuner. Dans l’après-midi, départ
pour Palerme. Dîner puis embarquement pour
la croisière dans un bateau de luxe (cabines à
deux) : Palerme – Gênes.

Points forts...
> Un combiné original
> Au cœur d'une Histoire très
riche et de paysages à couper
le souffle

10 jours / 9 nuits
à partir de

1 232 €

10ÈME JOUR • CROISIÈRE : JOURNÉE
EN MER ET RETOUR VERS VOTRE
RÉGION Petit déjeuner et déjeuner libre à
bord. Une journée à bord avec distractions
à disposition. Vous passerez près de l’Ile
d’Elbe, l’Ile de Montecristo. Arrivée en fin de
journée à Gênes (vers 18 h). L’arrivée par la
mer est particulièrement pittoresque. Fin des
prestations.
Pour tous les groupes de la région de NICE
possibilité de rentrer directement.

PROGRAMME AVION

Pour les autres : En option : Nuit dans la
région Ligure : + 55 € en demi-pension.

avec une arrivée PALERME
ou CATANE
Au départ de
GENÈVE

NICE

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

PARIS

STRASBOURG

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 232 €

BORDEAUX

TOULOUSE

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites guidées prévues au
programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf déjeuner du 2ème jour et 10ème jour).

LYON

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 36 €

MULHOUSE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 320 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au soir au jour 10 inclus : 2 890 €
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Les îles de Méditerranée

La Sardaigne
1ER JOUR • GÊNES EMBARQUEMENT
Arrivée à Gênes en fin d’après-midi.
Embarquement dans votre navire de croisière.
Installation dans les cabines. Repas du soir.
Départ de Gênes prévu à 20 h.

2ÈME JOUR • PORTO TORRES - ALGHERO

>

Petit déjeuner. Arrivée à Porto Torres en début
de matinée. Ce port, situé au fond d’un vaste
golfe, fut fondé par César. Départ vers la ville
d’Alghero. Installation à votre hôtel (2 nuits).
Repas de midi. Visite guidée de la vieille ville
d’Alghero, petit port pittoresque où se pratique
encore la pêche au corail. Découverte de la
cathédrale dédiée à Santa Maria, l’église San
Francesco, l’église San Michele dont la coupole
est recouverte de céramiques polychromes du
XXe . Temps libre. Retour à l’hôtel. Repas du
soir. Logement. (3 nuits)

3ÈME JOUR • GROTTE DE NEPTUNE - THIESI
- TRINITA DI SACCARGIA Petit déjeuner.

Points forts...
>
>
>
>

Une nature sauvage
Des eaux Cristallines
Une terre d'histoire
Un déjeuner traditionnel
chez les bergers

10 jours / 9 nuits
à partir de

1032 €

Excursion en bateau pour découvrir la Grotte
De Neptune. Retour au port et départ vers
Thiesi. Repas de midi dans une bergerie. Visite
d’un complexe Nuragique (Age de bronze) et de
l’Eglise de la Santissima Trinita di Saccargia,
de l’époque romane pisane, construite au XIe,
alternée de blocs basaltiques gris foncé et de
calcaire blanc. Retour vers Alghero. Repas du
soir. Logement.

4ÈME JOUR • ALGHERO - CASTELSARDO
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter
de votre lieu de séjour. Repas de midi à votre
hôtel. L’après-midi excursion pour découvrir
Castelsardo dans le Golfe de l’Asinara. Ville
historique fortifiée qui remonte à la période
médiévale. Tour de ville guidé suivi d’un temps
libre dans le centre historique. Retour à votre
confortable hôtel en fin de journée. Repas du
soir et nuit.

5ÈME JOUR • BOSA - ORISTANO - CAGLIARI

civilisations qui ont séjourné en Sardaigne.
Repas de midi. Continuation vers Nora, où l’on
peut encore voir les traces d’une communauté
particulièrement bien organisée et la maison
de l’Atrium qui a conservé ses mosaïques
polychromes. Repas du soir. Logement.

7ÈME JOUR • GOLFE DE PALMAS PRESQU’ÎLE DE SAINT ANTIOCO Petit
déjeuner. Départ pour une excursion
insolite. La presqu’île de St Antioco avec ses
panoramas et son passé historique vous
émerveillera. Repas de midi. Continuation de
la visite de la pointe sud-ouest de la Sardaigne.
Retour à l’hôtel fin d’après-midi. Repas du soir.
Logement.

8ÈME JOUR • CÔTE ORIENTALE DE
SARDAIGNE Petit déjeuner. Départ vers
Olbia par la magnifique côte orientale de la
Sardaigne. La route sinueuse vers Villasimius
et ses beaux panoramas et celle d’Arbatax
avec le golfe d’Orosei vous offrent des
paysages sauvages et panoramiques tout le
long du trajet. Repas de midi prévu à Arbatax.
Continuation vers Nuoro et Olbia. Installation à
l’hôtel. (1 nuit). Repas du soir. Logement.

9ÈME JOUR • LA COSTA ESMERALDA - OLBIA
– (PORTO TORRES) EMBARQUEMENT Petit
déjeuner. Matinée consacrée à la route de la
Costa Esmeralda : Porto Cervo, Baia Sardinia.
Joyau naturel de la Sardaigne depuis les
années 60, c’est aussi une côte touristique
prisée par la « Jet Set ». Déjeuner à l’hôtel.
Départ en fin d’après-midi, embarquement et
installation dans le Ferry pour la traversée de
nuit. Repas du soir à bord du Ferry.

10ÈME JOUR • GÊNES – RETOUR DANS
VOTRE RÉGION Petit déjeuner à bord. Route
vers la France. Déjeuner en cours de route. Fin
des prestations.

Petit déjeuner. Départ pour BOSA, ses
nombreuses maisons du XVIIIe et XIXe, la
cathédrale Dell’immacolata et les « Sas
Conzas » construits sur les rives du fleuve
et destinés autrefois au tannage des peaux.
Repas de midi dans la région de Santa M della
Neve. Après le repas, départ en direction de
Cagliari,capitale de la Sardaigne en passant
par la région d’Oristano. Installation à l’hôtel.
(3 nuits). Repas du soir. Logement.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée OLBIA

6ÈME JOUR • CAGLIARI Petit déjeuner. Départ
vers la capitale de la Sardaigne, ville entourée
d’étangs et située au centre du Golfe des
Anges : Cagliari. Visite guidée des principaux
monuments. Visite du Musée archéologique
pour mieux comprendre les nombreuses

Au départ de
BORDEAUX

MULHOUSE-BALE

LYON

STRASBOURG

NANTES

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 032 €

PARIS

Le prix comprend : Les traversées bateau au départ de GÊNES en cabine double, l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur
les sites ou monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

NICE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 40 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 320 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 10 : 2 890 €
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La Sardaigne, circuit étoile

1ER JOUR • GÊNES - SARDAIGNE
Arrivée à Gênes en après-midi, tour de ville
de la capitale de la Ligurie, premier port
Italien. Découverte du centre historique.
Embarquement sur le bateau à destination
de la Sardaigne, installation dans vos cabines,
dîner à bord et nuit.

2ÈME JOUR • CASTELSARDO – CAPO CACCIA
Petit déjeuner à bord du navire, et arrivée en
terre Sarde. Premières impressions avec
la découverte de Castelsardo, vieux village
pittoresque blotti contre la montagne, d’un
charme incontestable avec ses ruelles
tortueuses, et sa superbe vue sur la baie.
Installation à l’hôtel dans la région d’Alghero,
déjeuner et dans l’après-midi visite du site
naturel de Capo Caccia et la pointe occidentale,
qui est reconnue pour être la plus sauvage de
l’île. Retour à l’hôtel, pot d’accueil, dîner et
nuit.

3ÈME JOUR • ALGHERO – LES GROTTES DE
NEPTUNE Petit déjeuner et embarquement
à bord d’un bateau au départ d’Alghero pour
aller admirer les somptueuses falaises de
Capo Caccia sur lesquelles s’ouvre la grotte de
Neptune, visite de la grotte. Déjeuner. L’aprèsmidi, visite de la très belle ville d’Alghero,
ville fortifié d’origine catalane, connu pour sa
production d’objets en corail. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

4ÈME JOUR • DÉJEUNER CHEZ
BERGERS - RÉGION DE THIESI

LES

Petit déjeuner et matinée libre à l’hôtel avant
de partir à travers les collines de l’arrière-pays
pour arriver à Thiesi, où un repas traditionnel
dans une bergerie vous attendra.

Dans l’après-midi visite d’un complexe
Nuragique « le Su Nuraxi » dont les vestiges
remontent à l’âge de bronze. En fin d’aprèsmidi découverte de l’Eglise de la Santissima
Trinita di Saccargia, un des plus beaux
exemples de l’époque romane pisane, alternée
de blocs basaltiques gris foncé et de calcaire
blanc. Retour vers Alghero. Repas du soir.
Logement.

5ÈME JOUR • LA COTE OCCIDENTALE - BOSA
- SASSARI Petit déjeuner et départ pour
longer la Côte occidentale de la Sardaigne
avec ses merveilleux panoramas. Arrivée à
BOSA, découverte de son centre historiques
et de ses nombreuses maisons du XVIIIe et
XIXe, la cathédrale Dell’immacolata et les
« Sas Conzas » construits sur les rives du
fleuve et destinés autrefois au tannage des
peaux. Repas de midi dans la région de Santa
Madonna della Neve. Dans l’après-midi,
départ en direction de Sassari et découverte
de sa belle Cathédrale. Puis continuation vers
Alghero. Dîner et nuit à l’hôtel.

Les îles de Méditerranée

Points forts...
>Un seul Hôtel
>Un séjour sans fatigue
> Déjeuner traditionnel chez les
bergers

7 jours / 6 nuits
à partir de

729 €

6ÈME JOUR • LA COTE SMERALDA
Petit déjeuner puis départ pour l’Est de l’île à
la découverte des « Tombeaux des Géants »,
déjeuner. Dans l’après-midi halte digestive
dans la petite ville qui accueille toute la jet
set : Porto Cervo. Puis nous longeront la
costa Smeralda vers Olbia. Temps libre dans
les petites ruelles commerçantes pour vos
derniers achats. Embarquement pour Gênes,
dîner et nuit à bord.

7ÈME JOUR • GÊNES

PROGRAMME AVION

Petit déjeuner à bord du navire et
débarquement à Gênes, fin des prestations

avec une arrivée OLBIA
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 729 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX

MULHOUSE-BALE

LYON

STRASBOURG

NANTES
PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 25 €

NICE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 232 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 inclus : 1 920 €

Markus Büchi
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La Corse et la Sardaigne
1ER JOUR • TOULON Arrivée à Toulon,
embarquement sur le bateau Corsica Ferries.
Dîner au restaurant et nuit à bord.
2ÈME JOUR • AJACCIO – PROPRIANO –
RÉGION DE BONIFACIO Petit déjeuner à
bord. Arrivée à Ajaccio et accueil du groupe par
le guide. Visite guidée en petit train touristique
de la ville d’Ajaccio, capitale de la Corse du Sud
: ces places, la maison Bonaparte, la route
des sanguinaires… En fin de matinée nous
partirons en direction de Propriano, arrêt pour
déguster la charcuterie locale, et déjeuner.
Temps libre à Propriano et route pour le sud
de l’île. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LES AIGUILLES DE BAVELLA –
PORTO VECCHIO Petit déjeuner. Départ pour

Points forts...
> Un combiné équilibré
> Alliance entre montagne corse
et les eaux cristallines
de la Sardaigne
> Déjeuner traditionnel chez les
bergers

9 jours / 8 nuits
à partir de

959 €

Les Aiguilles De Bavella, nous traverserons
Propriano et Sartène, puis nous prendrons la
route à travers les montagnes et les villages de
Ste Lucie de Tallano, Levie et Zonza, arrêt pour
déjeuner. Dans l’après-midi, nous atteindrons
les aiguilles de Bavella, d’où nous pourrons
admirer le splendide panorama des aiguilles
granitiques au milieu d’une forêt de pins.
Continuation vers Porto Vecchio. Installation
dans la région pour la nuit. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • BONIFACIO – LA SARDAIGNE,
CASTELSARDO Petit déjeuner. Départ pour
la visite guidée de Bonifacio, arrivée sur le
port et départ pour un tour en petit train
touristique afin de montée à la citadelle.
Avant de partir pour la Sardaigne, temps
libre sur le port. Embarquement à 12 h, nous
quitterons les falaises de Bonifacio pour la
Sardaigne, arrivée vers 13 h. Déjeuner. Dans
l’après-midi visite « Tombeaux des Géants »,
sont des monuments funèbres constitué de
sépultures Nuraghes (env 200 à 500 av. JC),
culture qui a disparu sous la domination
carthaginoise. Visite des lieux, puis route vers
Olbia, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

être la plus sauvage de l’île. Déjeuner et dans
l’après-midi nous partirons pour Castelsardo,
vieux village pittoresque blotti contre la
montagne, d’un charme incontestable avec
ses ruelles tortueuses, et sa superbe vue sur
la baie, puis avant de rejoindre notre hôtel,
nous découvrirons la cathédrale de Sassari.
Installation à l’hôtel dans la région d’Alghero.
Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • ALGHERO – LES GROTTES DE
NEPTUNE Petit déjeuner et embarquement à
bord d’un bateau au départ d’Alghero pour aller
admirer les somptueuses grottes de Neptune,
visite. Déjeuner. L’après-midi, visite de la très
belle ville d’Alghero, ville fortifié d’origine
catalane, connu pour sa production d’objets en
corail. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

8ÈME JOUR • LA COTE OCCIDENTALE - BOSA
- DÉJEUNER TYPIQUE – PORTO TORRES
Petit déjeuner. Départ pour la Côte occidentale
de la Sardaigne avec ses merveilleux
panoramas. Arrivée à Bosa, découverte de son
centre historiques et de ses maisons du XVIIIe et
XIXe, la cathédrale Dell’immacolata et les « Sas
Conzas » construits sur les rives du fleuve et
destinés autrefois au tannage des peaux. Puis
route à travers les collines de l’arrière-pays
pour arriver à Thiesi, où un repas traditionnel
dans une bergerie vous attendra. Dans l’aprèsmidi visite d’un complexe Nuragique « le Su
Nuraxi » dont les vestiges remontent à l’âge
de bronze. Puis découverte de l’Eglise de la
Santissima Trinita di Saccargia, un des plus
beaux exemples de l’époque romane pisane,
alternée de blocs basaltiques gris foncé et de
calcaire blanc. Nous rejoindrons Porto Torres
pour embarquer sur le Ferries en direction de
Gênes, dîner et nuit à bord.

9ÈME JOUR • GÊNES Petit déjeuner à bord du
navire et débarquement à Gênes, fin de nos
prestations.

5ÈME JOUR • OLBIA Petit déjeuner et
découverte d’Olbia avec votre accompagnateur,
et temps libre dans les ruelles commerçantes.
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi,
découverte de la petite ville qui accueille toute
la jet set : Porto Cervo. Puis nous longeront la
costa Smeralda, la côte d’Emeraude longue
de 55 km de long, connu dans le monde entier
pour ses nombreux complexes touristiques
luxueux. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée AJACCIO
retour OLBIA

6ÈME JOUR • CAPO CACCIA - CASTELSARDO
- SASSARI Petit déjeuner et départ pour la
découverte du site naturel de Capo Caccia et
la pointe occidentale, qui est reconnue pour

Au départ de
BORDEAUX

STRASBOURG

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

LYON

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 959 €

NANTES
PARIS

Le prix comprend : Les traversées TOULON / AJACCIO et PORTO TORRES / GÊNES en cabine double, l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les
excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour.

MULHOUSE-BALE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 34 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 286 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 8 : 2 390 €
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La Corse en car/ bateau

1ER JOUR • VOTRE RÉGION – TOULON

5ÈME JOUR • LE CAP CORSE ET BASTIA

Route vers Toulon. Embarquement sur la
compagnie Corsica Ferries, dîner et nuit.
Passage bateau.

Petit déjeuner et départ pour le Cap Corse,
connu pour ses routes étroites, ses célèbres
précipices et surtout pour son vignoble. Arrêt
dans une cave près de Patrimonio, dégustation.
Déjeuner puis continuation par les villages
de Pino et Nonza. En fin d’après-midi visite
guidée de la 2nde ville de Corse : Bastia. Tour
de ville en petit train, et découverte du centre
historique. Installation à l’hôtel, dans la région
de Borgo. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • AJACCIO Petit déjeuner sur le
bateau et débarquement en Corse. Accueil par
votre guide et départ pour la visite guidée de
la 1ère ville de Corse : Ajaccio. Déjeuner, puis
passage au cimetière où Tino Rossi repose,
et à l’horizon nous découvrirons les îles
sanguinaires. Déjeuner. Départ pour Cargèse,
et les calanques de Piana. Monuments
naturelles sculptés par l’eau et le vent, les
couleurs et les formes de ses roches vous
surprendront. Arrivée à Porto, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
3ÈME JOUR • PORTO – CORTE – ILE ROUSSE
Petit déjeuner et départ par l’étroite vallée
creusée par le Golo, la « Scala di Santa Régina
», afin d’arrivée aux portes de Corte. Déjeuner
typique. Visite guidée de la Ville de Corte, nous
y accèderons par le petit train. Visite du musée
nationale de la Corse, afin de comprendre
les différentes périodes qui ont forgé ce petit
territoire. Temps libre avant de redescendre à
nouveau par le petit train. Nous reprendrons la
route pour l’Ile Rousse. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • ILE ROUSSE – CALVI – LA
BALAGNE Petit déjeuner et départ avec
votre guide pour CALVI, visite guidée de cette
très jolie ville de bord de mer. Déjeuner, puis
continuation par la découverte de la Balagne
région typique de la Corse, parsemée de
villages pittoresques. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

6ÈME JOUR • LES AIGUILLES DE BAVELLA
– PORTO VECCHIO Petit déjeuner et départ
de votre hôtel pour emprunter la petite route
des aiguilles de Bavella, découverte de cette
nature préservée, nous pourrons admirer le
splendide panorama des aiguilles granitiques,
déjeuner au restaurant. Continuation à travers
les montagnes et les villages. Puis route pour
Porto Vecchio. Découverte de ce petit village
touristique. Route et installation à l’hôtel dans
la région de Figari, dîner et nuit.

Les îles de Méditerranée

Points forts...
>Petits trains à Bastia, Corté,
Bonifacio
>Musée de la Corse à Corté
>Croisière jusqu'aux îles Lavezzi

8 jours / 7 nuits
à partir de

866 €

7ÈME JOUR • LES FALAISES DE BONIFACIO
Départ pour Bonifacio, arrivée sur le port
installation dans le petit train touristique qui
nous permettra l’ascension jusqu’au centre
de la ville. Visite guidée de la ville. Déjeuner.
En après-midi, embarquement pour une
promenade en mer à la découverte des grottes
marines et les îles Lavezzi. Retour en direction
d’Ajaccio, embarquement en fin de soirée.
Dîner et nuit sur le bateau. Passage bateau.

8ÈME JOUR • TOULON- VOTRE RÉGION

PROGRAMME AVION

Petit déjeuner à bord, débarquement.
Fin des prestations.

avec une arrivée AJACCIO
ou BASTiA
Au départ de
BORDEAUX

GENÈVE

LYON

LILLE

NANTES

MONTPELLIER

PARIS

MULHOUSE/BALE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin à chaque repas : 44 €

BREST

STRASBOURG

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 250 €

CAEN

TOULOUSE

COTATION Hôtel 3* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 866 €
Le prix comprend : les traversées TOULON – BASTIA ou AJACCIO - TOULON, le l’hébergement en hôtel 3*, les excursions, les entrées sur les sites
ou monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 inclus : 2 280 €
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L'Ardèche

L’Ardèche
« La Toscane Française »
L’Ardèche, essentiellement connue pour sa nature généreuse, se dévoile aujourd’hui par son
histoire et son patrimoine culturel inestimable. Quelle est belle notre région qui concentre
la beauté, la culture et l’histoire avec un grand H ! Les Ardéchois ont raison d’être fiers de
leur terre et de la protéger. Entre Provence et Cévenne, entre montagne et rivière coule
l’essentiel d’un voyage réussit entre vignes, oliviers, châtaignerais, histoire et le charme de
ses paysages. Tout est ici réunit pour vous recevoir !

1ER JOUR • ARDÈCHE Arrivée et installation
dans votre hôtel. Pot d’accueil, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • VOTRE LIEU DE SÉJOUR –
ST ALBAN Petit déjeuner et découverte libre

Points forts...
> Séjour étoile
> Ce programme proposé
en 8 jours est adaptable selon
vos souhaits

8 jours / 7 nuits

de votre lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel. En
après-midi départ pour le Musée d’Alphonse
Daudet, dans le mas familial et revivez le
savoir-faire ardéchois d’autrefois ainsi que
l’histoire de la soie. Sur la route du retour nous
prendrons le temps de découvrir un des plus
jolis villages d’Ardèche : Labeaume. En fin
d’après-midi découverte du terroir viticole de
l’Ardèche grâce à la visite de Néovinum, un
musée interactif avec dégustation. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • JOYEUSE – BALAZUC Petit
déjeuner et départ pour Joyeuse, petite cité
médiévale, en compagnie de votre guide, visite
de la ville à travers ces illustres habitants. Visite
du musée de la châtaigne et dégustation de
produit autour du fruit. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, visite du village de Balazuc, perché sur
son piton rocheux, surplombant l’Ardèche, le
village de « caractère » accueille de nombreux
artisans d’art. Retour par Vogüé visite du
village et arrêt pour découvrir les secrets du
nougat, visite de la fabrique et dégustation.
Retour à l’hôtel et soirée sur le thème de Jean
Ferrat. Dîner et nuit.
4ÈME JOUR • L’AVEN D’ORGNAC –
LES GORGES DE L’ARDECHE –
LA CAVERNE DU PONT D’ARC
Départ en direction de l’Aven d’Orgnac, visite
de la nouvelle Cité de la Préhistoire, qui offre
à ses visiteurs un voyage sensoriel unique
transportant chacun du Paléolithique ancien
jusqu’au 1er âge du Fer. Vous découvrirez
le quotidien des hommes qui ont peint la
mythique caverne du Pont-d’Arc. Descente
dans les cavités et découverte d’un monde
extraordinaire. Passage par le petit village de
Labastide de Virac, arrêt avant de déjeuner.
Dans l’après-midi découverte des Gorges de
l’Ardèche, Le Pont d’Arc, arche naturelle de
66 m d’ouverture et de 30 m de haut, s’ouvre
sur la route des Gorges pour une succession

de belvédères plongeant sur un vertigineux
canyon. Nous reprendrons la route pour le
plateau des Gras avant de rejoindre la caverne
du Pont d’Arc, elle est la reconstitution de la
grotte découverte en 1994, et qui n’a jamais
ouverte au public, elle est la plus ancienne du
monde. Visite guidée. Passage par Vallon Pont
d’Arc avant de rejoindre l’hôtel.

5ÈME JOUR • LES CEVENNES – ALES –
BARJAC Petit déjeuner et départ pour le cœur
des Cévennes, visite du musée du Désert,
pour une page d’histoire incontournable de
la terre de protestantisme. Visite guidée puis
continuation pour Alès, déjeuner, et visite
guidée d’Alès avec ses arènes, son palais
épiscopal, et le fort Vauban. Retour par le petit
village de Barjac, cité renaissance, temps libre
dans les ruelles commerçantes. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • LE LAC D’ISSARLES – LE MONT
GERBIER DE JONC – ANTRAIGUE – VALS
LES BAINS Petit déjeuner. Départ pour le
Pays de la Myrtille : le Lac d’Issarlès, situé
dans un cratère volcanique, est un lieu idéal
pour un séjour estival, arrêt photo. Déjeuner au
restaurant. Passage au pied du Mont Gerbier
de Jonc, la source de la Loire. Retour par la
« célèbre auberge rouge » et arrêt pour vos
achats de charcuterie local. Vu sur Antraigues,
village où vivait Jean Ferrat et à Vals-les-Bains,
célèbre cité thermale. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • MARCHÉ LOCAL – MIRABEL
Petit déjeuner et départ pour un marché local
ardéchois, temps libre. Retour à l’hôtel pour
déjeuner. Découverte du village pittoresque de
Mirabel et de sa Tour, vestige d’un des deux
châteaux détruits lors des guerres de religion.
De la tour, la vue est magnifique et justifie
amplement le nom du village (qui en occitan,
désigne un belvédère). Poursuite direction
la Biscuiterie « Les Châtaignettes » pour
découvrir des produits artisanaux à base de
farine de châtaigne. Dégustation. Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner – fin de nos prestations

COTATION Cotation sur demande - Avec possibilité d’hébergement en hôtel ou en village vacances.
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Le Portugal

St Jacques de Compostelle
et le Portugal
1ER JOUR • LA COTE CANTABRIQUE
Installation à l’hôtel dans la région de Suance.
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • SANTANDER – ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner. Départ pour la Costa Verde, la
plus belle et sauvage des côtes Espagnoles,
route en direction de Ribadéo et d’Oviedo.
Déjeuner. Puis continuation en longeant la
mer Cantabrique. Arrivée à St Jacques de
Compostelle en fin d’après-midi. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • ST JACQUES DE
COMPOSTELLE – BRAGA – PORTO
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite
guidée de St Jacques de Compostelle, la ville
aux 114 clochers, découverte de sa place
d’Espagne, la cathédrale baroque, son palais
Gelmirez… Déjeuner et départ vers Vigo, puis
par Braga, avec le belvédère du Bom Jésus,
qui domine la ville, temps libre. Continuation
vers Porto, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

le temps. Route pour Obidos, cité mauresque
entourée de remparts et l’un des villages les
plus pittoresques. Visite personnelle avant de
repartir à l’hôtel. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • NAZARE – LISBONNE
Petit déjeuner, départ pour Lisbonne par
le pont de Vasco de Gama, long de 10 km
pour enjamber le Tage. Nous arriverons par
l’Almada, d’où il vous est possible de prendre
un ascenseur qui vous mène à la statue du
Christ Roi, posé sur un socle de 82 m, c’est
la réplique du Christ rédempteur de Rio de
Janeiro. Déjeuner au centre ville et visite
guidée de la ville avec le quartier Belem et sa
tour, ainsi que le quartier de l’Alfama… Visite
du musée des Carrosses et du Monastère de
Jéronimos, retour par le nouveau quartier du
parc des expositions. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

7ÈME JOUR • FATIMA – ALCOBACA –
BATALHA

Petit déjeuner. Matinée libre dans le centre
historique de Porto, en fin de matinée visite
d’une cave sur les rives du Douro à Villa
Nova de Gaïa. Déjeuner et rendez-vous avec
votre guide pour la visite guidée de la ville,
découverte historique : le pont routier Luis
1er, la Tour de Dos Cerigos, la Cathédrale
appelée « sé » église forteresse du 12e siècle,
son cloître décoré d’Azulejos. Puis route pour
Nazare, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner, puis départ pour la visite du
monastère de Santa Maria à Alcobaça, fondé
au XIIe siècle par le roi Alphonse 1er, l’une des
plus belles abbayes cisterciennes que nous
ait laissé le moyen âge. Route pour Batalha,
visite du monastère, considéré comme le plus
bel exemple d’art manuélin. Déjeuner. Dans
l’après-midi nous partirons visiter le village
des 3 jeunes bergers (Ajoustrel) à l’origine
de la vision qui fit de Fatima l’un des grands
pèlerinages catholiques. En soirée ou en fin
d’après-midi il vous sera possible d’assister
aux cérémonies, dîner à l’hôtel et nuit.

5ÈME JOUR • NAZARE – PENICHE – OBIDOS

8ÈME JOUR • FATIMA – BURGOS

Petit déjeuner. Temps libre pour découvrir
le marché, la mise en place sur la plage du
séchage des sardines. Déjeuner à l’hôtel. Dans
l’après-midi nous partirons pour Péniche,
second port de pêche du Portugal. Puis
nous continuerons par la presqu’île du Cap
Carvoeiro, avec ses falaises découpées par

Petit déjeuner, puis départ en direction de la
Frontière Espagnole, déjeuner, continuation
par Salamanca, Valladolid, puis Burgos.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • PORTO

Points forts...
> St Jacques de Compostelle
> Un circuit équilibré du Nord au sud
> Evitant les aller/ retour
et les kilomètres inutiles
> Une journée entière à Lisbonne
> Restauration et hôtellerie soignées

9 jours / 8 nuits
à partir de

718 €

9ÈME JOUR • BURGOS
Petit déjeuner.

POSSIBLE SUR DEMANDE

PROGRAMME AVION

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 718 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 38 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 234 €

Arrivée PORTO de

Arrivée LISBONNE de

GENÈVE

BORDEAUX

LYON

GENÈVE / Luxembourg

NANTES

PARIS

PARIS

LYON

TOULOUSE

NANTES
NICE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1 780 €
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Le Sud de l’Europe ...

La Grèce : Corfou, les
Météores, le Péloponnèse
1ER JOUR • MODENA

10 h 30 , embarquement sur le bateau vers
12 h 30, installation dans vos cabines, déjeuner
à bord. Départ pour la traversée de la mer
Adriatique vers la Grèce. Dîner et nuit à bord.

d’Apollon, le théâtre, le stade et la visite du
musée. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite
du monastère d’Ósios Loukás, patrimoine
de l’Unesco, il compte parmi les plus beaux
monastères byzantin de Grèce, vous y
découvrirez de magnifique mosaïques à fond
d’or et des fresques datant du XIe siècle.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • IGOUMENITSA - CORFOU

7ÈME JOUR • ATHÈNES Petit déjeuner et

Petit déjeuner en mer. Arrivée sur les côtes
grecques au port d’Igoumenitsa, journée dédiée
à l’île de Corfou. Traversée et visite guidée de
la vieille ville, avec la célèbre Esplanade, l’église
St Spiridon, promenade dans les ruelles étroites
et pittoresques. Temps libre. Déjeuner. Visite du
Palais d’Achilleion, résidence de vacances de
l’Impératrice Élisabeth d’Autriche (Sissi). Temps
libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

départ pour Athènes, arrivée pour déjeuner
dans le quartier de la Plaka. Tour panoramique
guidée de la capitale Grecque : la place Omonia,
la place de la constitution avec le parlement et
la relève de la garde des evzones, le temple
d’Adrien, visite du site de l’acropole et de son
musée avec les propylées, les statues des
cariatides, le Parthénon. Installation à l’hôtel à
la sortie de la ville, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • CORFOU - IGOUMENITSA IOANINA - KALAMBAKA Petit déjeuner.

8ÈME JOUR • MYCENE – EPIDAURE – TOLO

Arrivée à l’hôtel, dîner, nuit.

2ÈME JOUR • ANCONE Arrivée à Ancone vers

Points forts...
> Corfou, Les Météores,
La Grèce continentale
> Un programme complet et inédit
> Traversées de nuit
> Une restauration soignée
> Des hôtels de qualité

11 jours / 10 nuits
à partir de

1220 €

Retour vers le continent en direction de
Loanina, la capitale de l’Épire, située au bord
d’un magnifique lac de montagne, c’est aussi la
ville natale d’Ali pacha. Promenade en bateau
sur le lac, visite de la petite île. Déjeuner dans
une taverne de l’île et route pour Kalambaka
aux pieds des fameuses Météores. Arrivée et
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • KALAMBAKA - DELPHES
Petit déjeuner. Découverte des Météores, ses
monastères perchés sur des rochers dans
un site étrange et grandiose. Petite route
permettant d’avoir une vue d’ensemble sur ces
rochers et les monastères. Visite de la grande
Lavera, le plus important des monastères.
Déjeuner typique. Départ en passant par
Lamia et les paysages montagneux jusqu’à
Delphes. Arrêt en fin d’après-midi à Delphes,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • DELPHES - OSIOS LOUKAS
Visite guidée du site de Delphes, le sanctuaire
d’Apollon, la voie sacrée avec ses célèbres
trésors, le mur Polygonal, le temple

Petit déjeuner. Départ pour le site de Mycène,
cité antique préhéllénique datant de 1 700
av JC. Visite du site avec la porte des Lions,
la Citadelle, le Tombeau d’Agamemnon.
Déjeuner. Départ pour un autre site qui mérite
le détour : Epidaure. Visite du théâtre édifié
au IVe siècle av.JC. Installation et nuit dans la
région de Tolo. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • CORINTHE - PATRAS Petit
déjeuner et départ pour Corinthe, arrêt photo
au passage de Corinthe, inauguré en 1894,
long de plus de 6 km et large de 21 m, il évite
au bateau de faire un détour de 400 km. Arrivée
à Patras pour déjeuner, embarquement vers
16 h 30 à bord du bateau, dîner et nuit à bord.
10ÈME JOUR • MER ADRIATIQUE – ANCONE
Petit déjeuner et journée en mer, déjeuner
libre sur le bateau. Arrivée à Ancone vers
16 h 30, débarquement et route pour la région
de Modena. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

11ÈME JOUR • CORINTHE - PATRAS
Petit déjeuner. Fin de nos prestations.

POSSIBILITÉ DE RAJOUTER UNE JOURNÉE
LIBRE (70 €) ou JOURNÉE À HYDRA (118 €)

Petit déjeuner. Journée libre en pension complète
à l’hôtel ou croisière dans le Golfe Saronique à la
découverte de l’île d’Hydra. Entièrement piétonne,
les autochtones sont souvent accompagnés
d’ânes pour transporter toutes les marchandises.
Le village est tel qu’on se l’imagine avec des
petites ruelles formant des dédales, ses maisons
blanchâtres, son port coloré avec ses bateaux de
pêche et ses rochers. Déjeuner. Retour à l’hôtel
en fin de journée, dîner et nuit.

POSSIBLE SUR DEMANDE

PROGRAMME AVION

avec une arrivée CORFOU /
sortie ATHÈNES
Au départ de
PARIS

COTATION 15-101 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 220 €
Le prix comprend : les traversées ANCONA – IGOUMINITSA et PATRAS – ANCONA, le l’hébergement en hôtel 3* sup et 4*, les excursions,
les entrées sur les sites ou monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour (sauf déjeuner du 10ème jour sur le bateau)

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 48 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 310 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 780 €
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... et les Balkans

Le Péloponnèse et Athènes

1ER JOUR • ANCONE Arrivée à Ancone pour
10 h 30 / 11 h, embarquement sur le bateau
vers 12 h 30, installation dans vos cabines et
déjeuner à bord. Traversée de la mer Adriatique
en direction de la Grèce, dîner et nuit à bord.
2ÈME JOUR • PATRAS – DELPHES Arrivée
en fin de matinée à Patras, débarquement
et déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la
cathédrale St André, la plus grande église de
Grèce et la plus importante église de style
byzantin des Balkans. Nous emprunterons le
pont suspendu de Rion Antirion pour rejoindre
Delphes. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • DELPHES - OSIOS LOUKAS
Petit déjeuner, visite du site de Delphes, le
sanctuaire d’Apollon, la voie sacrée avec
ses célèbres trésors, le mur Polygonal, le
temple d’Apollon, le théâtre, le stade et la
visite du musée. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, visite du monastère d’Ósios Loukás,
patrimoine de l’Unesco, il compte parmi les
plus beaux monastères byzantin de Grèce,
vous y découvrirez de magnifique mosaïques
à fond d’or et des fresques datant du XIe siècle.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • ATHÈNES Petit déjeuner et départ
pour Athènes, arrivée pour déjeuner dans le
quartier de la Plaka, et tour panoramique de
la capitale Grecque : la place Omonia, la place
de la constitution avec le parlement et la relève
de la garde des evzones, le temple d’Adrien, le
stade olympique de Coubertin, l’acropole avec
les propylées, les statues des cariatides, le
Parthénon, le musée. Installation à l’hôtel à la
sortie de la ville, dîner et nuit.

cité antique préhéllénique datant de 1700
av. JC, la ville est riche : la porte des Lions,
la Citadelle, le Tombeau d’Agamemnon.
Déjeuner. Route pour un autre site qui mérite
le détour : Epidaure. Visite de son théâtre
édifié au IVe s. av. JC, il a servi de modèle à de
nombreux autres théâtres grecs. Installation
et nuit dans la région de Tolo. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • JOURNÉE LIBRE
OU EXCURSION À HYDRA (48 €)
Petit déjeuner et journée libre en pension
complète à l’hôtel, ou départ pour une croisière
dans le Golfe Saronique à la découverte d’île
d’Hydra l’une des plus belles. Entièrement
piétonne, les autochtones sont souvent
accompagnés de petits ânes qui travaillent
très durs. Le village est tel qu’on se l’imagine
avec des petites ruelles formant des dédales,
ses maisons blanchâtres, son port coloré avec
ses bateaux de pêche et ses rochers. Déjeuner
et temps libre. Retour à l’hôtel en toute fin de
journée, dîner et nuit.

Points forts...
>
>
>
>
>

Les principaux sites de la Grèce
Une journée pour profiter de la Grèce
Traversées de nuit
Une restauration soignée
Des hôtels de qualité

9 jours / 8 nuits
à partir de

1066 €

7ÈME JOUR • CORINTHE - PATRAS
Petit déjeuner et départ pour Corinthe, arrêt
photo au passage de Corinthe, inauguré
en 1894, long de plus de 6 km et large de
21 m, il évite au bateau de faire un détour
de 400 km. Arrivée à Patras pour déjeuner,
embarquement vers 16 h 30 à bord du Ferry,
dîner et nuit à bord.

8ÈME JOUR • MER ADRIATIQUE – ANCONA
Petit déjeuner et journée en mer, dîner libre
sur le bateau. Arrivée à Ancone vers 16 h 30,
débarquement et route pour la région de
Modena. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • MYCENE – EPIDAURE – TOLO

9ÈME JOUR • MODENA

Petit déjeuner. Départ pour le site de Mycène,

Petit déjeuner – fin de nos prestations.

COTATION 15-100 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 066 €
Le prix comprend : les traversées ANCONA – PATRAS – ANCONA, le l’hébergement en hôtel 3* sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites
ou monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
(sauf déjeuner du 8ème jour sur le bateau)

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 44 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 288 €

POSSIBLE SUR DEMANDE

PROGRAMME AVION

avec une arrivée ATHÈNES
Au départ de
PARIS
GENÈVE
LYON
NANTES
TOULOUSE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 460 €
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Le Sud de l’Europe ...

La Croatie
et les Bouches de Kotor
1ER JOUR • OPATIJA
Arrivée à Opatija, magnifique station balnéaire
sur la Côte Istre, dans le passé destination
touristique prisée par de nombreux
empereurs, rois et des artistes. Aujourd’hui
ses plages et nombreux hôtels accueillent les
touristes toute l’année. Installation à l’hôtel,
apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • PLITVICE - ZADAR Petit
déjeuner et départ pour l’insolite excursion
au superbe Parc National de Plitvice, l’un
des plus beaux d’Europe, classé patrimoine
mondial de la Nature par l’Unesco. Le parc
compte 16 lacs étagés reliés entre eux par
des cascades. Découverte du parc en bateau,
en train et à pied. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi continuation vers la région de
Zadar. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • TROGIR – DUBROVNIK Petit

Points forts...
>Le parc de Plitvice
> Les bouches de Kotor
> Trogir

7 jours / 6 nuits
à partir de

708 €

déjeuner et départ pour la visite guidée
de Zadar, centre culturel de la Dalmatie
septentrionale qui bénéficie d’un magnifique
centre historique : le forum romain, l’église
Saint Donat, la cathédrale Sainte Anastasie.
Puis, en longeant le panoramique route
côtière, continuation vers TROGIR, déjeuner
au restaurant. Dans l’après-midi visite guidée
de la cette ancienne cité antique de Tragurion
(l'île aux chèvres) qui a été fondée comme
comptoir commercial par des colons grecs.
Embelli au cours des dominations successives
par de nombreux édifices publics et privés
et des fortifications. À ses belles églises
romanes s'ajoutent de remarquables édifices
Renaissance et baroques de la période
vénitienne. C’est un véritable petit joyau.
Continuation vers la région de Dubrovnik.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • DUBROVNIK Petit déjeuner
et départ pour Dubrovnik : la ville se trouve
inscrite sur la liste mondiale de l’héritage
culturel de l’Unesco avec ses remparts, ses
palais, ses forteresses et églises en pierre
blanche. Visite guidée de la ville et du couvent
des Franciscains. Déjeuner. L’après-midi
temps libre pour pouvoir flâner dans les
ruelles ombragées de cette unique ville avant
le retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
5ÈME JOUR • LE MONTENEGRO – LES
BOUCHES DE KOTOR (165 KM) Petit
déjeuner et départ pour une incursion
au Monténégro « la Montagne Noire »,
indépendant depuis peu le pays est magnifique
et regorge de sites incomparables, nous
longerons les Bouches de Kotor pour rejoindre
les îles St Georges pour la visite de l’Eglise
Notre Dame du Rocher, dans la baie de Kotor.
Nous rejoindrons la ville de Kotor, déjeuner et
visite de la ville classée par l’Unesco. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • DUBROVNIK – SPLIT
Petit déjeuner et départ par la très jolie
route côtière, arrivée à Split pour déjeuner.
Dans l’après-midi visite guidée de la ville,
la plus importante de la Côte Adriatique et
une des stations balnéaires les plus prisées,
découverte de son centre historique qui côtoie
le remarquable Palais Dioclétien (Visite). En fin
de journée embarquement sur le bateau pour
Ancone, installation dans vos cabines doubles.
Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • ANCONA – ROUTE DU RETOUR
Petit déjeuner à bord, et débarquement en
matinée, départ vers le nord de l’Italie, déjeuner
en cours de route, fin de nos prestations.

PROGRAMME AVION

avec une arrivée DUBROVNIK
ou SPLIT
Au départ de
BORDEAUX
LYON
NANTES
PARIS

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 708 €
Le prix comprend : Les traversées maritimes en cabine double, l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou
monuments et visites guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour

GENÈVE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin à chaque repas : 28 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 209 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 inclus : 1 980 €
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... et les Balkans

La Croatie en passant
par la Slovénie
1ER JOUR • LJUBLJANA Arrivée à Ljubljana,
en milieu de matinée. Déjeuner. L’aprèsmidi visite guidée : la vieille ville avec ses
nombreux édifices baroques, la Cathédrale,
l’église des Franciscains, ses places et son
château Gruber. Petit temps libre permettant
de flâner librement dans le centre historique
de Ljubljana. Continuation vers la région de
Lipica. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
2ÈME JOUR • POSTOJNA - PIRAN
Petit déjeuner suivi d’une insolite excursion
aux superbes grottes de Postojna. Visite
en petit train et à pied de ces grottes qui
comptent parmi les plus imposantes du
monde. Déjeuner. L’après-midi départ vers
la surprenante Côte d’Istrie. Arrivée à Piran,
charmant petit village de pêcheurs avec une
architecture typique Vénitienne. Visite guidée.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner
et nuit.

3ÈME JOUR • PULA, POREC ET ROVINJ COTE D’ISTRIE EN CROATIE
Petit déjeuner et départ en direction de la
Croatie. Découverte de la Côte d’Istrie avec
les deux merveilleuses stations balnéaires :
Porec avec la fameuse Basilique d’Euphrasie,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
et Rovinj, le St Tropez d’Istrie. Déjeuner dans
un restaurant. L’après-midi continuation vers
la région d’Opatija. Installation à votre hôtel,
dîner et nuit.

4ÈME JOUR • PLITVICE - ZADAR
Petit déjeuner et départ pour l’insolite
excursion au superbe Parc National de
Plitvice, l’un des plus beaux d’Europe, classé
patrimoine mondial de la Nature par l’Unesco.
Le parc compte 16 lacs étagés reliés entre
eux par des cascades. Découverte du parc en
bateau, en train et à pied. Déjeuner. L’aprèsmidi continuation vers la région de Zadar
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

romanes s'ajoutent de remarquables édifices
Renaissance et baroques de la période
vénitienne. C’est un véritable petit joyau.
Continuation vers la région de Dubrovnik.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • DUBROVNIK Petit déjeuner
et départ pour Dubrovnik : la ville se trouve
inscrite sur la liste mondiale de l’héritage
culturel de l’Unesco avec ses remparts, ses
palais, ses forteresses et églises en pierre
blanche. Visite guidée de la ville et du couvent
des Franciscains. Déjeuner. L’après-midi
temps libre pour pouvoir flâner dans les
ruelles ombragées de cette unique ville avant
le retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • SPLIT Petit déjeuner et départ
en longeant une route côtière qui est restée
partiellement intouchée pour joindre Split,
plus grande ville sur la Côte Adriatique
croate, station balnéaire prisée qui côtoie un
centre historique remarquable avec le Palais
Dioclétien. Déjeuner en ville et visite guidée
de la ville l’après-midi. En fin de journée
embarquement dans votre navire à destination
d’Ancone. Dîner à bord et logement dans des
cabines doubles.
8ÈME JOUR • ANCONA – BOLOGNE - RÉGION
DE MILAN
Petit déjeuner à bord et débarquement en
matinée à Ancône. Départ en direction de
Bologne, visite guidée de la ville : la célèbre
fontaine de Neptune, la place du Palazzo
Communale. Déjeuner en centre ville. L’aprèsmidi continuation vers le nord de L’Italie,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

9ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et départ en direction de votre
région.

Points forts...
> La Côte istre
> La Slovénie pays de tradition
> Plitvice une nature sauvage

9 jours / 8 nuits
à partir de

895 €

5ÈME JOUR • ZADAR - TROGIR – DUBROVNIK
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée
de ZADAR, centre culturel de la Dalmatie
septentrionale qui bénéficie d’un magnifique
centre historique : le forum romain, l’église
Saint Donat, la cathédrale Sainte Anastasie.
Puis, en longeant le panoramique route
côtière, continuation vers TROGIR, déjeuner
au restaurant. Dans l’après-midi visite guidée
de la cette ancienne cité antique de Tragurion
(l'île aux chèvres) qui a été fondée comme
comptoir commercial par des colons grecs.
Embelli au cours des dominations successives
par de nombreux édifices publics et privés
et des fortifications. À ses belles églises

PROGRAMME AVION

avec une arrivée DUBROVNIK
ou SPLIT
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 895 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX
LYON
NANTES
PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 L de bière à chaque repas : 38 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 276 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 560 €
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Au cœur des Balkans
1ER JOUR • ARRIVEE EN SLOVÉNIE - BLED
Arrivée dans la région Salzbourgeoise pour
déjeuner. Dans l’après-midi, continuation vers
le Sud de l’Autriche, passage de la frontière
Slovène et installation à l’hôtel dans la région
de Bled.

2ÈME JOUR • BLED – LJUBJANA (55 KM)
La Slovénie, très proche culturellement de
l’Autriche, c’est elle qui a le moins souffert de
la guerre. Nous débuterons avec ces paysages
Alpins et nous terminerons notre circuit sur
sa côte qui n’est pas sans rappeler la Vénétie.
Petit déjeuner, découverte de la station
thermale de Bled, au cœur des Alpes
Juliennes la ville est un véritable poumon et un
joyau du tourisme Slovène. Découverte avec
son centre historique, son château (extérieur)
qui surplombe le lac, déjeuner au bord du lac.
Dans l’après-midi, nous partirons pour la
capitale de la Slovénie Ljubjana. Unique et
pittoresque, la ville est dit on, une perle encore
inconnue en Europe, mais dont la beauté
architecturale rappelle celle de Prague. La
ville est marquée par une architecture baroque
et art nouveau, visite du centre historique avec
ses nombreux ponts. Temps libre avant de
rejoindre votre hôtel, installation, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LJUBJANA – POSTOJNA –
ZAGREB (250 KM)

Points forts...
> Medugorje
> Sarajevo
> Postojna
> Plitvice

13 jours / 12 nuits
à partir de

1266 €

Après le petit déjeuner, nous partirons pour
Postojna connu pour ses grottes inscrites
au patrimoine de l’Unesco. Sa taille, son
accessibilité et la richesse de ses entrailles
font de la grotte la plus grande attraction
touristique du pays. C’est dans cette grotte
que les premiers spécimens de la plupart
des groupes de faune cavernicole ont été
découverts. Route vers Zagreb, déjeuner en
cours de route.
Arrivée en après-midi, visite guidée de la ville
qui se compose de trois grandes parties : la
ville haute (la plus ancienne), la ville basse
(d’inspiration Viennoise) et de la ville nouvelle
qui pris son essor après la deuxième guerre
mondiale et qui est aujourd’hui la plus
peuplée. Nous y découvrirons les monuments
médiévaux dans le quartier de Gornji Grad,
puis le théâtre national croate, la cathédrale…
Installation à l’hôtel dîner et nuit.

4ÈME JOUR • ZAGREB – BELGRADE
(400 KM)
Petit déjeuner et départ pour la Serbie voisine
avec la ville de Belgrade « La ville Blanche »,
aux confluents de la Save et du Danube, son
port est sur l’axe fluvial majeur qui mène les
navires de la mer du Nord à la mer Noire.

•

Déjeuner à l’entrée de la ville et visite guidée
avec le centre historique, la forteresse de
Kalemegdan, la tour de Kula Nebjsa, le Palais
Royal, la cathédrale Orthodoxe, le mausolée de
Tito et le musée de l’histoire de la Yougoslavie.
Dîner et nuit dans la région.

5ÈME JOUR • BELGRADE – SREBRENICA –
SARAJEVO (290 KM)
Petit déjeuner et départ pour la BosnieHerzégovine, cette journée sera consacrée
à la visite du mémorial de Srebrenica, il est
difficile de traversée l’ex Yougoslavie sans
évoquer la guerre qui a déchirée les peuples
de confession religieuse différente. C’est dans
cette ville de taille moyenne (env. 6 000 pers.)
que le massacre de plus de 6 000 musulmans
a eu lieu en 1995. Arrivée en fin d’après-midi
à Sarajevo. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • SARAJEVO – MOSTAR
(140 KM)
Petit déjeuner, puis accompagné de notre guide
local, nous découvrirons Sarajevo, capitale de
la Bosnie et Herzégovine (formé de la Bosnie
de confession musulmane et de Herzégovine
formée de Croate de confession catholique et
de Serbe de confession Orthodoxe), cette ville
souvent associée a de tristes souvenirs (la 1ère
guerre mondiale ou encore la guerre civile ces
dernières années) est bien au contraire une
ville pleine d’énergie et de couleur. Nous y
découvrirons le quartier austro hongrois avec
la cathédrale du sacré cœur, construite par
les Ottomans la ville abrite un joli quartier turc
avec la grande mosquée Gasi Husrev Gegova
des souks, puis nous terminerons avec le
célèbre tunnel de l’aéroport qui a permis aux
habitants de Sarajevo de survivre pendant le
blocus de la ville. Déjeuner.
Dans l’après-midi, nous rejoindrons Mostar.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • MOSTAR – MEDUGORJE - LA
RÉGION DE CAVTAT (3 NUITS) (170 KM)
Petit déjeuner et départ pour Mostar, la capitale
de la Herzégovine, de majorité Bosniaque, la
ville est le fleuron de la culture Ottoman et
du tourisme de Bosnie–Herzégovine. Nous y
découvrirons à travers une visite guidée : le
vieux pont Stari Most (l’emblème de la ville),
la Mosquée Koski Mehmed Pacha et de
Karadjoz Bey, le vieux bazar Kujundziluk, les
bains austro Hongrois, la résidence Biscevic…
puis nous partirons pour Medugorje, lieu de
pèlerinage. Déjeuner et découverte de ce petit
village situé entre deux monts, où en 1981 la
vierge apparu à 6 enfants de la paroisse. Alors
que l’apparition n’a pas encore été validée

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

PROGRAMME AVION
avec une arrivée...

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 266 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 68 €
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Au départ de

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 352 €

PARIS

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 12 inclus : 3 460 €

Markus Büchi

Trésors de l’Ex-Yougoslavie

par le Vatican, le village est un des lieux de
recueillement le plus important d’Europe, plus
de 2.2 millions de personnes passent chaque
année (pour 6 millions à Lourdes). Visite et
temps libre avant de repartir vers la Côte
Dalmate en Croatie. Installation et nuit dans la
région de Cavtat.

le Palais Knezev Dvor et l’une des plus
anciennes pharmacies. Déjeuner. Temps libre
avant de rejoindre notre hôtel. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • LE MONTENEGRO –
LES BOUCHES DE KOTOR (165 KM)
Petit déjeuner et départ pour une incursion au
Montenegro « la Montagne Noire », indépendant
depuis peu le pays est magnifique et regorge
de sites incomparables, nous longerons les
Bouches de Kotor pour rejoindre les îles
St Georges pour la visite de l’Eglise Notre
Dame du Rocher, dans la baie de Kotor. Nous
rejoindrons la ville de Kotor, déjeuner et visite
de la ville classée par L’Unesco. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

10ÈME JOUR • SPLIT – TROGIR –
RÉGION DE ZADAR (185 KM)

8ÈME JOUR • DUBROVNIK (45 KM)
Petit déjeuner et départ en matinée pour la visite
guidée de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique est
situé sur une presqu’île qui lui a donnée au
cours de son histoire une place exceptionnelle
et incontournable, malgré un tremblement de
terre au 17ème siècle et la dernière guerre, elle
a aujourd’hui pansé ses plaies et accueille de
nombreux touristes. Inscrite au patrimoine de
l’Unesco elle nous dévoilera la Porte Pile, les
remparts, la Placa, la synagogue, la Cathédrale,

Petit déjeuner et départ pour Split, arrivée
pour déjeuner. Dans l’après-midi, découverte
avec votre guide locale de Split et de Trogir.
Split est le port et la capitale de la Dalmatie
centrale, centre économique et touristique
très important, la ville côtière est agréable à
visiter. Nous y découvrirons les petites ruelles
commerçantes, le port. Nous profiterons
de notre passage pour découvrir le Palais
Dioclétien. Nous continuerons notre route pour
Trogir, petite ville médiévale côtière inscrite à
l’Unesco, qui est un musée à ciel ouvert. Route
en direction de Zadar ou sa région, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

... et les Balkans

D’une superficie de 300 m² le parc national est
composé de 16 lacs reliés entre eux par près
de 92 cascades, la visite se fait à pied pour une
bonne partie, un petit train motorisé et des
passages en bateau.
Déjeuner dans ce cadre fantastique.
En fin d’après-midi nous rejoindrons Opatija,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

12ÈME JOUR • OPATIJA – ROVINJ – POREC –
PIRAN – PORTOROZ (170 KM)
Petit déjeuner et départ pour la côte d’Istrie
Croate et Slovène, nous longerons l’Adriatique
pour rejoindre la Slovénie, au cours de cette
journée nous visiterons tour à tour Rovinj, situé
sur la côte entouré de son chapelet d’île est
une ville d’influence vénitienne d’une grande
beauté, puis Porec protège de nombreux sites
antiques et romains au cœur de son centre.
Déjeuner, puis nous rejoindrons la côte slovène
avec Piran, ville dont le patrimoine architectural
est classé à l’Unesco, promenade dans les
ruelles pittoresque où l’influence Vénitienne
et la Dolce Vita dominent. Installation à l’hôtel,
dans la région de Portoroz.

13ÈME JOUR • PORTOROZ - ITALIE
Petit déjeuner et départ pour la route du retour,
nous emprunterons les routes du Nord de
l’Italie, Triestre, Vérone, Brescia, Milan, pour
rejoindre la frontière française.
Déjeuner en cours de route.
Fin de nos prestations.

11ÈME JOUR • LE PARC DE PLITVICE –
OPATIJA (365 KM)
Petit déjeuner et départ pour le Parc Naturel
de Plitvice, trésor du centre de la Croatie.

Markus Büchi
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La Slovénie
VOTRE LIEU DE SEJOUR : PORTOROZ
La mer, le vent, le sel, les parfums méditerranéens, les palmiers, les roses et les arbres
toujours verts, détente, divertissement et compagnie sont des termes qui viennent à l’esprit
lorsque l’on pense à Portorož, ville côtière située au cœur de l’Europe. Elle est étroitement lié à
la petite ville médiévale et proche de Piran, qui a obtenu son titre de noblesse et sa richesse en
produisant du sel dans les salines, autrefois une des plus grandes dans cette région du monde.
La plupart ont été abandonnées et servent de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux qui
y font leur nid ou se reposent avant de poursuivre leur route vers le sud. Ce sont les salines
et leurs composantes naturelles qui ont permis au tourisme de se développer à Portorož.
Au 19e siècle déjà, les vertus curatives de ces composantes étaient connues et c’est ainsi
que les premiers hôtels et les premiers établissements thermaux ont vu le jour à Portorož.
Aujourd’hui, Portorož est devenu un lieu prisé avec ses nombreux hôtels et dispose également
d’un casino où de nombreux visiteurs viennent tenter leur chance à la roulette, aux jeux de
cartes ou aux machines à sous.

1ER JOUR • PORTOROZ (SLOVENIE)

5ÈME JOUR • BLED - LJUBLJANA (347 KM)

Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner. Matinée découverte de Bled au
bord de son ravissant lac dans un cadre alpin
de carte postale. Déjeuner sur les bords du
Lac, dans l’après-midi excursion à Ljubljana,
capitale de la Slovénie. Visite guidée : la vieille
ville avec ses nombreux édifices baroques,
la Cathédrale, l’église des Franciscains, ses
places et son château Gruber. Temps libre
permettant de flâner librement dans les belles
rues de Ljubljana avant de retourner à votre
hôtel. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • PORTOROZ - GOLFE DE PIRAN

Points forts...
> Un séjour au cœur de Portoroz
> La Magnifique COTE ISTRE
> 1 SEUL HOTEL sans fatigue
> Un programme entre Mer
et Montagne
> Les grottes de Postojna

8 jours / 9 nuits
à partir de

638 €

Petit déjeuner. Départ vers la surprenante Côte
d’Istrie slovène. Arrivée à Piran, charmant
petit village de pêcheurs avec une architecture
typique Vénitienne. Visite guidée puis déjeuner.
L’après-midi promenade de découverte dans
le centre touristique de la ville balnéaire de
Portoroz. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LIPICA - POSTOJNA (153 KM)
Petit déjeuner. Excursion insolite aux superbes
grottes de Postojna. Visite en petit train et à
pied de ces grottes
> qui comptent parmi les
plus imposantes du monde. Déjeuner à votre
hôtel. L’après-midi départ pour visiter les
célèbres haras de Lipizans à Lipica, connus
par l’école d’équitation espagnole de la Cour
de Vienne. Vous pourrez assister à une reprise
de dressage de ces fameux chevaux qui ont
fait pendant plus de quatre siècles la fierté des
viennois, aujourd’hui ce haras exporte dans le
monde entier grâce à sa grande renommée.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Souper
et logement.

4ÈME JOUR • POREC ET ROVINJ - COTE
D’ISTRIE CROATE (293 KM)

PROGRAMME AVION

avec une arrivée VENISE
ou LJUBJANA

Petit déjeuner. Départ en direction de la
Croatie. Journée découverte de la surprenante
Côte d’Istrie avec deux merveilleuses stations
balnéaires : Porec et sa Basilique d’Euphrasie,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
qu’on nomme aussi le Saint Tropez d’Istrie et
Rovinj, petit site d’origine médiévale agrippé
sur sa presqu’île. En milieu d’après-midi
visite guidée de Pula, ville d’origine romaine
qui surprend encore aujourd’hui par son
important amphithéâtre romain (3ème plus
grand au monde). En fin de journée retour à
votre hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • JOURNEE À VENISE EN
OPTION OU JOURNEE LIBRE EN PENSION
COMPLETE À L’HÔTEL (86 €)
Petit déjeuner. Journée libre en pension
complète ou en option départ de Portoroz en
bateau pour rejoindre la très célèbre Venise.
Découverte et visite guidée de Venise : la Place
St Marc où se situent les monuments uniques
(Palais des Doges, Campanile, la Basilique
de St Marc). Déjeuner. L’après-midi sera à
votre disposition afin de découvrir Venise à
votre guise : le Grand Canal et balade dans
les quartiers cachés de Venise. Possibilité de
visiter librement un musée, tel que l’entrée au
Palais des Doges ou le musée de l’académie
(environ 12 €). En fin de journée retour en
bateau à votre hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • TRIESTE –
CHATEAU MIRAMAR (75 KM)
Petit déjeuner et départ pour Trieste,
ville flamboyante sous la domination
habsbourgeoise. Visite du fameux Château
Miramar,
construit
par
Maximilien
d’Habsbourg, frère de François Joseph.
Déjeuner. Installation à l’hôtel (suivant votre
route du retour), diner et nuit.

8ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner, et départ en direction de votre
région. Fin des prestations.

Au départ de
PARIS

MULHOUSE BALE

BORDEAUX

NICE

GENÈVE

STRASBOURG

LYON

TOULOUSE

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 638 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

NANTES

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 36 €

MARSEILLE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 206 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1 980€
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... et les Balkans

La Slovénie
De Maribor à Côte Istre

1ER JOUR • MARIBOR Installation à l’hôtel.
Pot d’accueil, dîner et nuit.
2ÈME JOUR • MARIBOR - ROUTE DES VINS
- PTUJ Maribor est la seconde ville du pays,
capitale de la Basse Styrie. Découverte guidée
de la ville avec son château, sa cathédrale,
son centre historique où vous pourrez
admirer les plus vieux pieds de vigne au
monde, nous terminerons la visite de la ville
par la découverte d’une cave. Dégustation
des principaux vins slovène. Déjeuner. Dans
l’après-midi, nous emprunterons la route des
vins avec les coteaux viticoles des villages de
Malecnik et Jeruzalem. Nous profiterons d’un
petit détour par Ptuj, la ville la plus ancienne de
Slovénie, tour guidé et départ pour Ljubljana.
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LJUBLJANA Petit déjeuner.
Découverte de la capitale Slovène : Ljubljana.
Arrivée en milieu de matinée, visite guidée :
la vieille ville avec ses nombreux édifices
baroques, la Cathédrale, l’église des
Franciscains, ses places et son château
Gruber. Déjeuner en cours de visite et temps
libre permettant de flâner librement. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • BLED – SKOFJA LOKA Petit
déjeuner et départ pour la ville de Bled, au
bord de son ravissant lac dans un cadre alpin
de carte postale. Tour de ville et déjeuner
non loin du lac. Dans l’après-midi, nous
reprendrons la route pour la ville médiévale
la mieux conservée de Slovénie avec Piran :
Skofja Loka. « Partout où porte le regard
l’on aperçoit des merveilles médiévales »,
promenade pédestre pour y découvrir le
Château de Loka, Le Grenier, le pont de pierre,
le maison d’Homan et la maison de Martin

véritables joyaux de l’architecture médiévale…
Petit temps libre avant de rejoindre notre hôtel.
Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • POSTOJNA – LIPICA Petit
déjeuner puis départ pour Postojna, nous y
visiterons de très belles grottes, classées au
patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. L’après-midi
sera consacrée au célèbre haras de Lipizzans
à Lipica, connus par l’école d’équitation
espagnole de la Cour de Vienne. Si l’emploi
du temps de l’école le permet vous pourrez
assister à une reprise de dressage. Installation
à votre hôtel dans la région de Portoroz pour 3
nuits. Dîner et nuit.
6ÈME JOUR • PIRAN - PORTOROZ - GOLFE
DE PIRAN Petit déjeuner et départ vers la
surprenante Côte d’Istrie slovène. Arrivée à
Piran, charmant petit village de pêcheurs avec
une architecture typique Vénitienne. Visite
guidée puis Déjeuner. L’après-midi promenade
découverte dans le centre touristique de la ville
balnéaire de Portoroz. En fin d’après-midi,
temps libre et retour à l’hôtel, dîner et nuit.

8 jours / 7 nuits
à partir de

652 €

7ÈME JOUR • POREC - ROVINJ - COTE
D’ISTRIE CROATE Petit déjeuner. Départ en
direction de la Croatie. Journée découverte
de la surprenante Côte d’Istrie avec deux
merveilleuses stations balnéaires : Porec avec
la fameuse Basilique d’Euphrasie, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco qu’on nomme
aussi le Saint Tropez d’Istrie et Rovinj, petit site
d’origine médiévale agrippé sur sa presqu’île.
En fin de journée retour à votre hôtel, dîner et
nuit.

8ÈME JOUR • PORTOROZ – RETOUR VERS
VOTRE RÉGION Petit déjeuner – Fin de nos

PROGRAMME AVION

avec une arrivée VENISE
ou LJUBJANA

prestations

Au départ de
COTATION 15-162 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 652 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

PARIS

MULHOUSE BALE

BORDEAUX

NICE

GENÈVE

STRASBOURG

LYON

TOULOUSE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et ½ eau minérale à chaque repas : 37 €

NANTES

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 198 €

MARSEILLE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1 890 €

Markus Büchi
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La Carinthie
et le Nord de la Slovénie
1ER JOUR • KLAGENFURT
Installation à l’hôtel dans la région de
Klagenfurt. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • KLAGENFURT - VELDEN
Petit déjeuner et départ pour la ville de
Klagenfurt, capitale de la Carinthie, visite
de son centre historique, d’architecture
essentiellement baroque, les deux places
principales ne manquent pas de charme. Ornée
d’une imposante statue de dragon, la Neuer
Platz est entourée des plus belles demeures
de la localité, ainsi que de jolies arcades.
Déjeuner, temps libre et embarquement pour
une croisière sur le lac pour Velden. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • GRAZ ET SON VIGNOBLE
Petit déjeuner et départ pour la très jolie ville
de Graz et la région de Styrie. Visite guidée de
la capitale de la Styrie mais surtout deuxième
ville d’Autriche, Graz est l’une des cités les
plus agréables du pays, en 1999 son centre
historique fut inscrit sur la liste du patrimoine
mondial pour l’humanité de l’Unesco. Nous
y découvrirons : le siège du gouvernement
fédéral, le Landeszeughaus et splendide
portail. Ce bâtiment authentique de 1649 est
en fait l’arsenal de la ville. Déjeuner en ville
et départ pour la découverte du vignoble qui
a rendu célèbre cette partie de l’Autriche,
dégustation des vins qui n’ont rien à envier aux
autres breuvages européens. Retour à l’hôtel
en fin de journée, dîner et nuit.

7 jours / 6 nuits
à partir de

554 €

4ÈME JOUR • MARIBOR, LA ROUTE DES
VINS - PTUJ Maribor est la seconde ville du
pays, traversée par la Drave, capitale de la
Basse Styrie, nous ne sommes qu’à un pas de
l’Autriche, qui a toujours beaucoup influencée
la région. Découverte guidée de la ville avec son
château, sa cathédrale, son centre historique

où vous pourrez admirer les plus vieux pieds
de vigne au monde, nous terminerons la
visite de la ville par la découverte d’une cave.
Dégustation des principaux vins slovène.
Déjeuner en cours de visite. Dans l’après-midi
nous emprunterons la route des vins avec les
coteaux viticoles des villages de Malecnik et
Jeruzalem, la beauté des paysages en toute
saison en fait une route incontournable. Avant
de revenir à l’hôtel, nous profiterons d’un petit
détour par Ptuj, la ville la plus ancienne de
Slovénie, tour guidé et départ pour Ljubljana,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LJUBLJANA Petit déjeuner
et départ pour la découverte de la capitale
Slovène : Ljubljana. Arrivée en milieu de
matinée, visite guidée : la vieille ville avec ses
nombreux édifices baroques, la Cathédrale,
l’église des Franciscains, ses places et son
château Gruber. Déjeuner en cours de visite
et temps libre permettant de flâner librement.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • BLED – SKOFJA LOKA
Petit déjeuner et départ pour la ville médiévale
la mieux conservée de Slovénie avec Piran :
Skofja Loka. « Partout où porte le regard
l’on aperçoit des merveilles médiévales »,
promenade pédestre pour y découvrir le
Château de Loka, Le Grenier (destiné à stoker
les impôts en nature), le pont de pierre (vieux
de plus de 600 ans), la maison d’Homan et
la maison de Martin véritables joyaux de
l’architecture médiévale, continuation pour
Bled, déjeuner au bord de son ravissant lac
dans un cadre alpin. Tour de ville et temps
libre avant de rejoindre l’Autriche. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • KLAGENFURTH (RÉGION) OU
VILLACH Petit déjeuner, fin des prestations.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 554 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 36 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 162 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 inclus : 1 580 €
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Voyage au cœur de l’ancien
Empire des Habsbourg
1ER JOUR • FRANCE - TYROL
Installation et dîner et logement dans votre
hôtel de charme tyrolien.

2ÈME JOUR • TYROL - LE BEAU DANUBE
BLEU Départ matinal vers la région de Vienne
en passant par la belle région des Alpes
Tyroliennes et Bavaroises. Arrivée à restaurant
pour le déjeuner. L’après-midi continuation
vers Vienne en passant par la Haute Autriche
et la vallée du Danube « La Wachau ». Visite
en car de la région des vignes en longeant le
Danube dans son plus beau parcours. Arrivée
en fin de journée dans la région de Vienne.
Installation, dîner et logement.

Déjeuner traditionnel dans une auberge
typique de la Forêt Viennoise. L’après-midi,
en passant par la vallée d’Hélène où Schubert
et Beethoven cherchèrent leurs inspirations
et Baden – Ville thermale et bourgeoise du
19e. Nous visiterons le relais de chasse de
Mayerling où se déroula en 1889 la « tragédie
de Rodolphe ». En milieu d’après-midi, route
vers la capitale de la Styrie. Arrivée en milieu
d’après-midi à Graz – la capitale de la Styrie qui
est la 2ème plus importante ville d’Autriche. Le
charme des ruelles et des quartiers baroques
et gothiques vous enchanteront. Installation,
dîner et logement.

JOUR • VIENNE, VILLE IMPERIALE

7ÈME JOUR • BLED ET LJUBLJANA PORTOROZ (SLOVÉNIE) Départ après le

Visite guidée de Vienne toute la journée
: tour de ville d’orientation avec le Palais
Belvédère, le Ring et ses Palais (Opéra, Hôtel
de Ville et Parlement…) La zone piétonne
avec la cathédrale St Etienne et la fameuse
rue commerçante la Kärntnerstaße - à midi
vous pourrez entendre le carillon de l’horloge
d’Anker en style liberty. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, nous continuerons la visite guidée avec la
Crypte des Capucins et les tombeaux familiaux
(parmi les plus connus : Marie – Thérèse,
François Joseph, Sissi, Rodolphe…) En milieu
d’après-midi vous pourrez flâner dans le
centre historique de la capitale autrichienne.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. Possibilité d’assister

petit déjeuner en direction de la Slovénie.
Découverte de Bled au bord de son ravissant
lac dans un cadre alpin de carte postale dans la
région du Triglav (premier sommet et symbole
national slovène). Déjeuner. L’après-midi
excursion à Ljubljana, capitale de la Slovénie.
Visite guidée : la vieille ville avec ses nombreux
édifices baroques, la Cathédrale, l’église
des Franciscains, ses places et son château
Gruber. Temps libre permettant de flâner
librement dans les belles ruelles du centre
historique. En fin de journée installation à
l’hôtel situé dans la région de la côte adriatique
dans le Golfe de Capo d’Istria avec la fameuse
station balnéaire de Portoroz. Dîner et nuit.

3

ÈME

à un concert ou à une représentation dans Vienne.

4
JOUR • ECHAPPEE EN HONGRIE
ET AU LAC DE NEUSIEDEL Petit déjeuner.
ÈME

Départ au Lac de Neusiedel. Mörbisch et Rust
– deux charmants et pittoresques villages
typiques d’influence hongroise. Promenade
en calèches suivie d’un repas traditionnel.
L’après-midi, visite de la belle ville baroque
Sopron en Hongrie. Retour à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et logement.

5ÈME JOUR • VIENNE – BRATISLAVA EN
MINI CROISIÈRE Départ pour rejoindre le
Daube afin d’embarquer pour aller découvrir
la capitale Slovaque Bratislava en bateau.
Déjeuner et visite guidée de cette ville
historique : le théâtre national, l’église St
Elisabeth (ou l’église bleue), le château du
Devin, l’ancien Hôtel de ville… Suivi d’un temps
libre dans les vieux quartiers de la ville avant
de rejoindre à nouveau votre hôtel en fin de
journée. Dîner et logement.

6
JOUR • SCHÖNBRUNN - LA FORÊT
VIENNOISE - MAYERLING - GRAZ Visite du
ÈME

Palais ImpÉrial de Schönbrunn (la résidence
d’été des Habsbourg) et ses fameux jardins.

Empire Austro Hongrois

8ÈME JOUR • PORTOROZ - GOLFE DE PIRAN
Petit déjeuner, et départ en direction de la
surprenante Côte d’Istrie slovène. Arrivée à
Piran, charmant petit village de pêcheurs avec
une architecture typique Vénitienne. Visite
guidée puis déjeuner. L’après-midi promenade
de découverte dans le centre touristique de la
ville balnéaire de Portoroz. En fin d’après-midi
retour à l’hôtel, Dîner et nuit.

Points forts...
> Une grande diversité de culture
et de paysages
> La compréhension d'une histoire
qui a marqué notre siècle
> Du Danube à l'Adriatique

10 jours / 9 nuits
à partir de

886 €

9ÈME JOUR • POREC ET ROVINJ - COTE
D’ISTRIE CROATE Petit déjeuner, et départ
en direction de la Croatie. Journée découverte
de la surprenante Côte d’Istrie avec deux
merveilleuses stations balnéaires : Porec avec
la fameuse Basilique d’Euphrasie, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco qu’on nomme
aussi le Saint Tropez d’Istrie – et ROVINJ,
petit site d’origine médiévale agrippé sur sa
prèsqu’île. En fin d’après-midi, retour à votre
hôtel, Souper et nuit.

10ÈME JOUR : RETOUR
Départ matinal vers l’Italie en direction de
la vallée du Po et Cremone, Déjeuner. Puis
l’après-midi, continuation vers votre région.
Fin des prestations.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH
sortie VENISE
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

BORDEAUX

NANTES

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 886 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

LYON

PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 44 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 244 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 280 €

avec une arrivée VIENNE
sortie VENISE
Au départ de
GENÈVE

Markus Büchi
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Le Grand Tour d'Autriche
1ER JOUR • ARRIVÉE – RÉGION DE
SALZBOURG Départ de votre région en
direction de l’Autriche. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

2
JOUR • CHÂTEAU DE HELLBRUNN
- SALZBOURG. Petit déjeuner. Départ en
ÈME

milieu de matinée vers Salzbourg, la cité de
Mozart. Visite des « Jeux d’eau » du château de
Hellbrunn, résidence estivale de l’Archevêque
de Salzbourg. Repas de midi. Visite guidée
de la ville : les vieux quartiers avec ses
nombreuses églises, la ruelle des enseignes
où se situe la maison natale de Mozart, les
jardins fleuris du château de Mirabell. Temps
libre en fin d’après-midi dans le vieux centre
historique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • SALZKAMMERGUT - MELK
- BEAU DANUBE BLEU Traversée du

Points forts...
> Des Alpes aux Vignobles Viennois
> Un pays accueillant et coloré
> Une histoire passionnante

9 jours / 8 nuits
à partir de

742 €

pays de « l’Auberge du Cheval Blanc », le
Salzkammergut et St Wolfgang : paysages et
lacs romantiques. Arrivée à St Wolfgang avec
un arrêt en milieu de matinée. Continuation
en passant par Bad Ischl, station thermale
réputée et Gmunden, au bord du Lac de
Traunsee. Déjeuner, restaurant typique de
Haute Autriche. L’après-midi, découverte
de l'Abbaye baroque de Melk, l’une des plus
belles d’Europe (visite guidée), à l’entrée de la
vallée du Danube « La Wachau ». Visite en car
de la région des vignes en longeant le Danube.
Arrivée en fin de journée dans la région de
Vienne. Installation, dîner et logement.

4ÈME JOUR • VIENNE, VILLE IMPERIALE
Visite guidée de Vienne toute la journée : tour
de ville d’orientation avec le Palais Belvedere,
le Ring et ses Palais (Opéra, Hôtel de Ville
et Parlement…) La zone piétonne avec la
cathédrale St Etienne et la fameuse rue
commerçante la Kärntnerstaße - à midi vous
pourrez entendre le carillon de l’horloge
d’Anker en style liberty. Déjeuner. L'aprèsmidi, visite de la Crypte des Capucins et les
tombeaux familiaux (parmi les plus connus :
Marie-Thérèse,
François-Joseph,
Sissi,
Rodolphe…). Dîner et nuit dans votre hôtel.

et Beethoven cherchèrent leurs inspirations et
Baden – Ville thermale et bourgeoise du 19ème.
Vous rejoindrez votre hôtel. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • GRAZ - STYRIE
Départ le matin vers la belle région pittoresque
de la Styrie, la « Verte Autriche ». En direction
de Graz, capitale avec son charmant centre
historique. Déjeuner. L’après-midi, visite
guidée du centre historique avec le fameux
Arsenal des Habsbourg. En fin de journée
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • LAC DE WÖRTH – LA CARINTHIE
- LE SUD ENSOLEILLÉ D’AUTRICHE
Départ le matin en direction de Klagenfurt et
le Lac de Wörth dans la province des lacs :
la Carinthie. Arrivée à Velden, célèbre station
touristique au bord du lac de Wörth. Déjeuner.
L’après-midi, après un petit temps libre dans
cette agréable station balnéaire, continuation
vers la région alpine de la Carinthie. Arrivée en
fin de journée. Installation à votre hôtel. Dîner
et nuit.

8ÈME JOUR • GROSSGLOCKNER – ALPES
DE KITZBÜHEL Petit déjeuner. Départ
pour traverser les plus beaux sommets des
Alpes et le point culminant de l’Autriche, le
Grossglockner (3 792 m). Déjeuner qui domine
le magnifique panorama sur le glacier et ou
les marmottes sont au rendez-vous. Après un
temps à votre disposition pour éterniser ces
vues féeriques continuation de votre excursion
par la belle route de Kitzbühel, station de
sports d’hiver réputé. Arrivée à votre hôtel en
fin de journée. Installation, dîner et nuit.

9ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner puis départ en direction de votre
région.

Possibilité d’assister à un concert ou à une représentation
dans Vienne. (à voir sur place – env. 75,- €).

5ÈME JOUR • SCHÖNBRUNN ET LA FORET
VIENNOISE Nous commencerons notre

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH
ou VIENNE

journée par la visite du Palais Imperial de
Schönbrunn (la résidence d’été des Habsbourg)
et ses fameux jardins. Déjeuner traditionnel
dans une auberge typique de la Forêt
Viennoise, suivi d’une excursion à Mayerling où
se déroula en 1889 la « tragédie de Rodolphe ».
En passant par la vallée d’Hélène où Schubert

Au départ de
BORDEAUX
NANTES
PARIS
BRUXELLE

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 742 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

GENÈVE

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 42 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 198 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 8 inclus : 1 990 €
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Salzbourg et Vienne
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SALZBOURG, HELLBRUNN, SAINT WOLFGANG, ABBAYE DE MELK, LA VALLÉE DU
DANUBE, VIENNE, SCHÖNBRUNN, INNSBRUCK ET L’ABBAYE DE WILTEN.

1ER JOUR • SALZBOURG Installation à l’hôtel
en fin de journée dans la région de Salzbourg.
Dîner et logement

2ÈME JOUR • SALZBOURG - HELLBRUNN
Petit déjeuner, départ en milieu de matinée vers
Salzbourg, incomparable cité de Mozart, en
passant par une splendide route de montagne
dans les décors des Alpes autrichiennes. Visite
des « Jeux d’eau » du château baroque de
Hellbrunn, résidence estivale de l’archevêque
de Salzbourg. Déjeuner. L’après-midi est
dédiée à la visite guidée de Salzbourg : les
vieux quartiers avec ses nombreuses églises,
la ruelle des enseignes où se situe la maison
natale de Mozart, les jardins fleuris du château
de Mirabell. Un temps libre en fin d’après-midi
vous permettra de flâner dans le vieux centre
historique de Salzbourg. Retour à votre hôtel
en fin de journée. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • SAINT WOLFGANG – ABBAYE
DE MELK – LA VALLÉE DU DANUBE Petit
déjeuner. Traversée du pays de « l’Auberge du
Cheval Blanc », le Salzkammergut et Saint
Wolfgang : paysages et lacs romantiques.
Arrivée à Saint Wolfgang où est prévu un arrêt
en milieu de matinée. Continuation en passant
par Bad Ischl, station thermale réputée
et Gmunden, au bord du lac de Traunsee.
Déjeuner dans un restaurant typique de
Haute Autriche. L’après-midi, découverte
de la magnifique Abbaye baroque de Melk :
Visite guidée d’une des plus belles Abbayes
d’Europe à l’entrée de la vallée du Danube « La
Wachau ». Visite en autocar de la région des
vignes en longeant le Danube dans son plus
beau parcours. Arrivée en fin de journée dans
la région de Vienne. Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit.

4ÈME JOUR • VIENNE Petit déjeuner, visite
guidée de Vienne toute la journée : tour de ville
d’orientation avec le Palais Belvédère, le Ring
et ses palais (Opéra, Hôtel de ville...), la zone
piétonne avec la Cathédrale St Etienne et la
fameuse rue commerçante la Karntnerstabe.
A midi, vous pourrez entendre le carillon de
l’horloge d’Anker en style liberty. Déjeuner.
Dans l’après-midi, vous continuerez la visite
guidée avec la Crypte des Capucins et les
tombeaux Familiaux (parmi les plus connus :
Marie-Thérèse,
François-Joseph,
Sissi,
Rodolphe...). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
5ÈME JOUR • SCHÖNBRUNN Petit déjeuner,
vous commencerez votre journée par la visite
du Palais Impérial de Schönbrunn (la résidence
d’été des Habsbourg) et ses fameux jardins.
Déjeuner traditionnel dans une auberge
typique de la forêt viennoise. L’après-midi,
excursion à Mayerling où se déroula en 1889
la tragédie de Rodolphe. Vous passerez par
la vallée d’Hélène où Schubert et Beethoven
cherchèrent leurs inspirations et Baden, ville
thermale et bourgeoise du 19e siècle. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

Points forts...

> La vallée du Danube
> 3 villes magnifiques Vienne,
Salzbourg et Innsbruck
> La basilique de Melk
> Le château de Schönbrunn

7 jours / 6 nuits
à partir de

560 €

6ÈME JOUR • INNSBRUCK – LA BASILIQUE
DE WILTEN Petit déjeuner, départ tôt le matin
en direction du Tyrol, déjeuner traditionnel.
L’après-midi, découverte de la ville olympique
d’Innsbruck. Visite guidée de la ville avec son
centre historique (la Basilique de Wilten, la
Cathédrale et le fameux petit toit d’or). Après
un petit temps libre en ville, installation dans
votre charmant hôtel tyrolien. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • RETOUR Petit déjeuner. Départ

PROGRAMME AVION

en direction de la France en passant par Saint
Anton et le Col de l’Arlberg.

avec une arrivée MUNICH
ou VIENNE
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 560 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX
BRUXELLES
GENÈVE
PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin et 0.30 l de biere à chaque repas : 32 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 149 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 6 inclus : 1 480 €
Markus Büchi
Markus
Büchi
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Vienne, Bratislava
et Budapest
1ER JOUR • VIENNE
Arrivée dans la région de Vienne en fin de
journée à l’hôtel, installation, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • VIENNE, VILLE IMPÉRIALE
Visite guidée de Vienne toute la journée :
Nous commencerons par la visite intégrale
des appartements du Palais Impérial
de Schönbrunn (la résidence d’été des
Habsbourg) et ses fameux jardins. Puis tour
de ville d’orientation avec le Palais Belvedere,
le Ring et ses Palais (Opéra, Hôtel de Ville
et Parlement…). La zone piétonne avec la
cathédrale St Etienne et la fameuse rue
commerçante la Kärntnerstaße. Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite guidée avec la Crypte
des Capucins et les tombeaux familiaux (parmi
les plus connus : Marie-Thérèse, FrançoisJoseph, Sissi, Rodolphe…) Un temps libre dans
le centre historique est prévu en fin de journée.
Dîner et nuit dans votre hôtel. Possibilité d’assister
à un concert ou à une représentation dans Vienne (à voir
sur place – env. 75 €).

3ÈME JOUR • VIENNE – BRATISLAVA EN
MINI CROISIERE Départ pour rejoindre le

Points forts...

Daube afin d’embarquer pour aller découvrir
la capitale Slovaque BRATISLAVA en bateau.
Déjeuner et visite guidée de cette ville
historique : le théâtre national, l’église St
Elisabeth (ou l’église bleue), le château du
Devin, l’ancien Hôtel de ville… Suivi d’un temps
libre dans les vieux quartiers de la ville avant
de rejoindre à nouveau votre hôtel en fin de
journée. Dîner et logement.

> 3 Capitales
> Le lac Balaton
> Une croisière sur le Danube
entre Vienne et Bratislava

4ÈME JOUR • VIENNE - LA COURBE DU
DANUBE - BUDAPEST Départ le matin après

8 jours / 7 nuits

le petit déjeuner en direction de la HONGRIE.
Vous traverserez des paysages magnifiques
avant de découvrir la belle et fameuse région de
la « Courbe du Danube » en Hongrie. Déjeuner

à partir de

685 €

PROGRAMME AVION
avec une arrivée VIENNE
ou BUDAPEST

Au départ de
GENÈVE

PARIS

MONTPELLIER

Autres villes sur demande

traditionnel. Arrêt à la charmante petite ville
pittoresque et artisanale de Szentendre en
fin de journée. Arrivée à Budapest le soir.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • BUDAPEST Journée consacrée à
la découverte de cette merveilleuse ville qu’on
nomme la « Perle du Danube » imprégnée de
l’Orient. Les quartiers de Buda avec le Mont
Gellert. Les quartiers de Pest avec la place
des Héros et le centre historique. Déjeuner à
l’hôtel, et après-midi libre pour découvrir le
marché et le centre piétonnier de Budapest.
En soirée, retour à l’hôtel avant de partir pour
un dîner folklorique avec ambiance musicale
hongroise.
6ÈME JOUR • LAC BALATON - GRAZ Départ
le matin en direction du Lac Balaton qui est
le plus vaste d’Europe. Déjeuner dans une
Csarda traditionnelle. L’après-midi vous
traverserez le lac Balaton en bac pour joindre
la belle près qu’île de Tihany. Après un petit
temps libre pour faire ses derniers achats
continuation vers l’Autriche. Installation, dîner
et nuit dans la région de Graz.

7ÈME JOUR • GRAZ - LE LAC DE WÖRTH
Petit déjeuner et tour de la surprenante ville
romantique de Graz. Le centre historique est
plein de charme et n’arrêtera pas de vous
surprendre;  En milieu de matinée départ vers
le Lac de Wörth. Déjeuner et temps libre prévu
à Velden, charmante ville balnéaire au bord
du lac. En après-midi, route par le sud de
l’Autriche et l’Italie (Installation dans la région
d’Udine) ou Départ vers le Nord de l’Autriche et
installation dans la région de Salzbourg, dîner
et nuit à l’hôtel.

8ÈME JOUR • RETOUR
Après le petit déjeuner retour vers votre région.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 685€
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 38 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 198 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1 590 €
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L'Autriche et la Hongrie
1ER JOUR • ARRIVEE – RÉGION DE
SALZBOURG Installation dans la région de
Salzbourg, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • SALZKAMMERGUT MELK - DANUBE BLEU Traversée du
pays de « l’Auberge du Cheval Blanc », le
Salzkammergut et St Wolfgang : paysages
et lacs romantiques. Déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de l'Abbaye baroque de Melk, l’une
des plus belles d’Europe, à l’entrée de la vallée
du Danube « La Wachau ». Nous longerons le
Danube dans son plus beau parcours. Arrivée
en fin de journée dans la région de Vienne.
Installation, dîner et logement.

3ÈME JOUR • VIENNE, VILLE IMPERIALE
Visite guidée de Vienne toute la journée : tour
de ville d’orientation avec le Palais Belvédère,
le Ring et ses Palais (Opéra, Hôtel de Ville
et Parlement…) La zone piétonne avec la
cathédrale St Etienne et la fameuse rue
commerçante la Kärntnerstaße. Déjeuner.
Dans l’après-midi, nous continuerons la visite
guidée avec la Crypte des Capucins et les
tombeaux. Dîner et nuit dans votre hôtel.

4ÈME JOUR • SCHÖNBRUNN ET LA FORET
VIENNOISE Nous commencerons notre
journée par la visite du Palais Impérial
de Schönbrunn (la résidence d’été des
Habsbourg) et ses fameux jardins. Déjeuner
traditionnel dans une auberge typique de
la Forêt Viennoise, suivi d’une excursion à
Mayerling où se déroula en 1889 la « tragédie
de Rodolphe » .Vous rejoindrez votre hôtel.
Dîner et logement.

5ÈME JOUR • HONGRIE : COURBE DU
DANUBE - BUDAPEST Départ le matin en
direction de la Hongrie. Découverte de la belle
région de la célèbre « Courbe du Danube »
Déjeuner au restaurant traditionnel. Arrêt à la
charmante petite ville pittoresque et artisanale
de Szentendre. Arrivée à Budapest l’aprèsmidi, premières impressions. Installation à
votre hôtel. Diner et logement

6ÈME JOUR • BUDAPEST Journée consacrée à
la découverte de cette merveilleuse ville qu’on

Empire Austro Hongrois

nomme la « Perle du Danube » imprégnée de
l’Orient. Les quartiers de Buda avec le Mont
Gellert. Les quartiers de Pest avec la place
des Héros et le centre historique. Fin d’aprèsmidi libre pour découvrir le marché et le centre
piétonnier de Budapest. Déjeuner à votre hôtel
en cours de visite. Et en soirée dîner folklorique
avec ambiance musicale hongroise.

7ÈME JOUR • LAC BALATON - STYRIE
Départ le matin vers le Lac Balaton qui est le
plus vaste d’Europe. Déjeuner dans une Czarda  
traditionnelle. Traversée du lac Balaton à
Thiany, la Côte d’Azur hongroise. L’après-midi,
en traversant les plaines hongroises, route
vers la belle région pittoresque de la Styrie, la
« Verte Autriche ». Installation, dîner et nuit.

8ÈME JOUR • GRAZ - CARINTHIE - LE SUD
ENSOLEILLÉ D’AUTRICHE Départ le matin
vers Graz, visite du centre historique, arrêt
et continuation vers la province des lacs : la
Carinthie. Arrivée à Velden, station touristique
au bord du lac de Wörth. Déjeuner. L’aprèsmidi, après un temps libre dans cette agréable
station balnéaire, continuation vers la région
alpine de la Carinthie. Arrivée en fin de
journée. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • GROSSGLOCKNER – ALPES
DE KITZBÜHEL Petit déjeuner. Départ
pour traverser les plus beaux sommets des
Alpes et le point culminant de l’Autriche – le
Grossglockner (3 792 m). Déjeuner qui domine
le magnifique panorama sur le glacier et ou
les marmottes sont au rendez-vous. Après un
temps à votre disposition pour éterniser ces
vues féeriques continuation de votre excursion
par la belle route de Kitzbühel, station de
sports d’hiver réputé. Arrivée à votre hôtel en
fin de journée. Installation, dîner et nuit.
POUR LES GROUPES VENANT DU SUD
possibilité de finir le circuit en passant
par l’Italie, dîner et nuit à la hauteur des
Dolomites (sans passez par Kitzbühel, mais
par la très jolie ville de Lienz).

Points forts...
>
>
>
>
>

Un programme complet
Dîner folklorique musical hongrois
Le lac Balaton
Visite de l'Abbaye de Melk
Château de Schönbrunn

10 jours / 9 nuits
à partir de

845 €

10ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner puis départ en direction de votre
région.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH
ou VIENNE
Au départ de
COTATION 15-167 - Hôtel 3* sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 845 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX
BRUXELLES
GENÈVE
PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 46 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 224 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du 1 au soir au jour 9 au soir : 2 480 €

Markus Büchi
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La région de Salzbourg
SALZBOURG - HELLBRUNN - CHUTE DE KRIMML - KITZBÜHEL - SALZKAMMERGUT GROSSGLOCKNER - CHÂTEAU DE LOUIS II : HERENCHIEMSEE - BERCHTESGADEN :
LES MINES DE SEL ET LE NID D’AIGLE
1ER JOUR • RÉGION DE SALZBOURG
Installation, apéritif d’accueil. Dîner et nuit
dans votre hôtel situé dans le cœur des Alpes.

2ÈME JOUR • CHATEAU DE HELLBRUNN SALZBOURG Après le petit déjeuner et un peu
de temps à votre disposition, départ en milieu
de matinée vers Salzbourg, incomparable cité
de Mozart, en passant par une splendide route
de montagne dans les Alpes autrichiennes.
Visite des « Jeux d’eau » du château baroque de
Hellbrunn, résidence estivale de l’Archevêque
de Salzbourg. Déjeuner. L’après-midi est
dédiée à la visite guidée de Salzbourg : les
vieux quartiers avec ses nombreuses églises,
la ruelle des enseignes où se situe la maison
natale de Mozart, les jardins fleuris du château
de Mirabell. Un temps libre pour flâner dans le
vieux centre historique de Salzbourg est prévu
en fin d’après-midi. Retour à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et nuit.

Points forts...
>
>
>
>

Un seul hôtel
Les mines de sel
Herrenchiemsee
Journée au Grossglockner

8 jours / 7 nuits
à partir de

670 €

3ÈME JOUR • CHUTES DE KRIMML – ALPES
TYROLIENNES DE KITZBÜHEL
Départ après le petit déjeuner pour une
excursion dans la Vallée de la Salzach pour
découvrir les Chutes de Krimml qui comptent
parmi les plus belles et impressionnantes
des Alpes. Elles se déversent sur trois étages
avec un dénivellement total de 380 m dans la
vallée. Déjeuner. L’après-midi découverte de
la charmante ville de sports d’hiver Kitzbühel.
Promenade en calèches avant le retour à votre
hôtel. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • SALZKAMMERGUT - PAYS DE
SISSI - PAYS DES OPERETTES
Traversée du pays de « l’Auberge du Cheval
Blanc », le Salzkammergut et St Wolfgang :
paysages et lacs romantiques. Arrivée à
St Wolfgang en milieu de matinée. Découverte
de ce magnifique petit site historique si connu
pour la fameuse Opérette « Le Cheval Blanc »
de Ralph Benatsky. Déjeuner. Continuation
l’après-midi pour découvrir Bad Ischl,
ville de Léhar et station thermale réputée.
Visite guidée de la Résidence d’été de Sissi
Impératrice et François Joseph de Habsbourg.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi en
découvrant la magnifique région des lacs
autrichiens. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

panorama sur le glacier et ou les marmottes
sont au rendez-vous. Après un temps à votre
disposition pour éterniser ces vues féeriques
retour à votre lieu de séjour sans manquer
de s’arrêter aux différents points de vue qui
parsèment notre route. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

6ÈME JOUR • CHATEAU DE LOUIS II HERRENCHIEMSEE « LE PETIT VERSAILLES »
Petit déjeuner. En milieu de matinée départ
pour une excursion au Lac de Herrenchiemsee
pour y découvrir le fameux Château de Louis II
de Bavière qu’on nomme le « Petit Versailles ».
Déjeuner au restaurant traditionnel. L’aprèsmidi, en traversant le lac en bateau vous
joindrez l’Île de Herreninsel sur la quelle se
situe, dans un merveilleux parc ombragé, le
fameux Château du Roi Louis II de Bavière
(cousin préféré de Sissi). Visite guidée
du château suivi d’un temps libre à votre
disposition. Retour à votre hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • BERCHTESGADEN :
MINES DE SEL – NID D’AIGLE
Après le petit déjeuner départ vers
Berchtesgaden, en passant par des paysages
romantiques dans les décors des Alpes de
Berchtesgaden. Visite des surprenantes
Mines de Sel le matin. Déjeuner. L’après-midi
excursion insolite en prenant des petits bus
touristiques de montagne pour découvrir,
tout haut perché, le tristement célèbre « Nid
d’Aigle » d’Hitler. Retour à votre hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et départ. Fin des prestations.

5ÈME JOUR • GLACIER DU GROSSGLOCKNER

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH

Petit déjeuner. Excursion journalière aux plus
beaux sommets des Alpes et vue sur le point
culminant de l’Autriche – le Grossglockner
(3 792 m). Déjeuner qui domine le magnifique

Au départ de
BORDEAUX
BRUXELLES
NANTES
PARIS

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 670 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

GENÈVE

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 38 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 158 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1 690 €
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Le Tyrol et Salzbourg

1ER JOUR • ST ANTON ET LA VALLEE DU
ZILLER Arrivée en début d’après-midi dans la
vallée du Ziller. Installation à l’hôtel. Apéritif de
bienvenue. Dîner et nuit.

2
JOUR • KRIMML – FUGEN –
MAYRHOFEN Départ pour les chutes de

ses artisans de cristal. Visite d’un atelier de
souffleur de verre, et temps libre. Déjeuner
et départ vers la Bavière : visite du Château
de Louis II, fidèle réplique du château de
Versailles. Dîner et nuit à l’hôtel.

ÈME

Krimml, considérées comme les plus belles
du Tyrol. Découverte de la vallée du Gerlos.
Déjeuner. Dans l’après-midi départ pour
Fügen, embarquement à bord du petit train à
vapeur jusqu’à Mayrhofen, balade à travers la
vallée. Temps libre à Mayrhofen, et retour en
train vers vôtre hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LA VALLÉE STUBAITAL –
INNSBRUCK Le matin départ pour la vallée

6ÈME JOUR • LES MINES DE SEL –
SALZBOURG Petit déjeuner puis départ
pour les mines de sel de Berchtesgaden.
Visite de la mine. Déjeuner puis visite guidée
de Salzbourg (la ville de sel), ville de Mozart,
célèbre compositeur. Retour à l’hôtel, dîner et
départ pour la soirée folklorique. Nuit à l’hôtel.

7ÈME JOUR • FELDKIRCH
Départ après le petit déjeuner.

du Stubaïtal. Vous découvrirez le pont de
l’Europe, nous emprunterons un tram local.
Déjeuner. L’après-midi sera consacré à la
visite guidée de la capitale du Tyrol : Innsbruck.
Visite guidée historique : le petit toit d’Or, la
Cathédrale avec le centre médiéval .... Temps
libre. Sur la route du retour découverte de la
Chapelle St Charles. Dîner et nuit.

Empire Austro Hongrois

Points forts...
> 1 seul Hôtel
Hôtellerie traditionnelle de qualité
> Le château de Louis II Herrenchiemsee
> Les mines de sel
> Une soirée folklorique
avec une boisson

7 jours / 6 nuits
à partir de

480 €

4ÈME JOUR • LE GROSSGLOKNER Petit
déjeuner, puis départ optionnel (si la météo
nous le permet) sur le glacier du Grossglokner
(3798 m), qui nous offre une nature grandiose.
Déjeuner. Temps libre pour découvrir une
faune (bouquetins et marmottes) et une flore
exceptionnelle. Puis retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.

5ÈME JOUR • HERRENCHIEMSEE –
RATTENBERG Petit déjeuner et départ pour

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH

Rattenberg, village médiéval connu pour

Au départ de
COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 480 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX
BRUXELLES
NANTES
PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin et eau carafe sur table à chaque repas : 31 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 136 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 inclus : 1 380 €

Markus Büchi
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Tyrol coup de Cœur
1ER JOUR • VALLÉE DU ZILLER
Arrivée dans la vallée du Ziller, installation
à l'hôtel, pot d'accueil avant de dîner. Nuit à
l’hôtel.

2ÈME JOUR • ZILLERTAL ET KRIMML –
KITZBUHEL ET PROMENADE EN CALÈCHE
Petit déjeuner. Départ pour une excursion dans
la Vallée du Zillertal et le Col de Gerlos. Arrêt
aux fameuses chutes de Krimml, les plus belles
et impressionnantes des Alpes. Déjeuner au
restaurant. Pour profiter pleinement de cette
région magnifique avec ces paysages alpins,
nous rejoindrons Kitzbühel via Mittersill et le
Pass Thurn… Dans l’après-midi, découverte de
cette célèbre et belle station de Ski où chaque
année les plus prestigieuses compétitions ont
lieu. Bienvenue à Kitzbühel, tour de ville en
calèche (arrosé d’un verre de schnaps pour ne
pas déroger aux valeurs locales) et temps libre
dans le centre pittoresque et historique de la
ville pour vos derniers achats. Retour à votre
hôtel. Dîner et logement.

3ÈME JOUR •
ABBAYE DE STAMS – INNSBRUCK

8 jours / 7 nuits
à partir de

578 €

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH

Petit déjeuner. Départ pour la visite de l'Abbaye
de Stams, l'une des plus belles et des plus
influentes d'Autriche, la visite vous donnera
un très bon aperçu historique, architectural de
la région. Déjeuner traditionnel. Dans l'aprèsmidi, nous partirons à la découverte de la
Capitale du Tyrol Innsbruck avec notre guide
local. Nous y découvrirons la vieille ville - le
petit toit d'Or - La Cathédrale et la basilique
de Wilten près du tremplin Olympique. Temps
libre. Retour à votre hôtel, dîner et départ pour
la soirée folklorique (1 boisson offerte par
personne).Nuit à l'hôtel.

4ÈME JOUR •
ALPACH - RATTENBERG – TRATZBERG
Petit déjeuner. Départ vers un village
traditionnel : Alpach (visite libre du centre)
et pour la plus ancienne ville médiévale
d’Autriche : Rattenberg. La ville est longée par
l’Inn qui a su lui apporter au fil du temps la
prospérité. Aujourd’hui cette ville est connue
pour ses nombreuses boutiques de cristal.
Visite d’une cristallerie et démonstration de
l’art de souffler le verre. Temps libre pour
découvrir les échoppes, les façades peintes,
l’église et pour les plus passionnés le musée
de Rattenberg. Déjeuner. Dans l’après-midi
visite du Château de Tratzberg, château de la
Renaissance, il nous permet de comprendre
l’histoire et les coutumes du temps des
chevaliers. Niché sur un plateau rocheux, un
petit train vous permettra d’accéder au château
sans effort. Visite guidée du château. Nous

terminerons la journée par une dégustation de
schnaps. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR •
SEEFELD - LINDERHOF – OBERAMERGAU
– GARMISCH
Petit déjeuner. Départ pour Seefeld, station
olympique connue pour le ski nordique, temps
libre dans le centre commerçant. Continuation
vers Garmisch-Partenkirchen, puis le célèbre
village d’Oberammergau pour « les jeux de
la Passion » et ses surprenantes peintures
murales, temps libre à travers les pittoresques
ruelles. Déjeuner. L’après-midi, visite du
romantique château de Linderhof, tant aimé
du Roi Louis II, situé dans son merveilleux
cadre alpin. La grotte de Venus vous traduira
parfaitement le goût romantique du Roi.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR •
TYROL - BERCEAU DE L’ARGENT
Petit déjeuner. Départ en remontant le cours
de l’Inn pour Hall in Tirol, ville médiévale,
ancienne ville de sel, où a été frappé le célèbre
Thaler d’argent (précurseur du dollar). Visite
de la tour de la monnaie. Puis temps libre
dans le centre historique avec l’hôtel de ville et
l’église gothique St Nicolas. Déjeuner en bonne
humeur dans un restaurant traditionnel. Dans
l’après-midi découverte de la plus importante
ville médiévale tyrolienne Schwaz. Visite des
mines d’argent. Retour en fin d’après-midi à
l’hôtel. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR •
ZILLERTALL – ACHENSEE
Petit déjeuner. Départ pour la découverte
d’une fromagerie artisanale à Fügen, c’est
aux nombreux pâturages et à une production
laitière de qualité que l’on peut découvrir
le musée du fromage et la fabrique. Visite
et dégustation. Nous rejoindrons la gare de
Fügen pour emprunter un train à vapeur
qui nous ramènera au fil du temps et des
paysages à une époque révolue, le tout dans
une ambiance festive, au son de l’accordéon
du musicien Josef qui nous accompagnera
sur notre trajet jusqu’à Mayerhofen – petit
temps libre, dans le train un verre de schnaps
vous sera offert. Déjeuner. Dans l’après-midi
découverte du lac d’Achensee appelé le fjord
des Alpes, mini croisière (20 min.) jusqu’à
Pertisau, au bord du lac aux eaux turquoise
temps libre. Retour vers notre hôtel et arrêt
à Eben (petite église baroque dédiée à la
« Sainte à la faucille »). Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner – Fin des prestations.

Au départ de
BORDEAUX
BRUXELLES

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

PARIS

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 578 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

GENÈVE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 l de bière, et eau carafe sur table : 36 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 158 €

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 inclus : 1 480 €
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Les 2 Tyrols : autrichien
et italien – Les Dolomites

1ER JOUR • ST ANTON
Arrivée et installation à votre hôtel 3* ou 4* de
charme dans la région de St Anton.

2ÈME JOUR • ST ANTON ET SA RÉGION
Petit déjeuner et découverte de St Anton,
célèbre station de ski le matin. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi excursion au col de
l’Arlberg : découverte de Lech et Zürs. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

3
JOUR • ENCLAVE DE SAMMNAUN
(SUISSE) AVEC LE COIN DES 3 PAYS TYROL DU SUD (MERANO) Petit déjeuner et
ÈME

départ vers la Suisse en passant par Landeck.
Arrêt dans une haute vallée Suisse, connue
pour être un petit paradis fiscal et continuation
vers le Tyrol du Sud. Déjeuner dans un
village typique du Tyrol italien. L’après-midi,
découverte de Merano, capitale médiévale
du Tyrol. Vous pourrez flâner dans les petites
ruelles pittoresques avant de rejoindre
votre hôtel dans la région des Dolomites
occidentales. Installation, dîner et logement.

4ÈME JOUR • LES DOLOMITES – CORTINA
D’AMPEZZO Petit déjeuner et journée
consacrée à la visite des Dolomites. Départ
vers le col de Falzarego et la vallée de Gardena
dans le cœur des Dolomites avec des vues
magnifiques et inoubliables. Déjeuner. L’aprèsmidi découverte de Cortina d’Ampezzo puis le
col des 3 Croix et Misurina. Retour à votre hôtel
en fin de journée. Dîner et logement.

Empire Austro Hongrois

siège épiscopal du Tyrol et Vipiteno non loin du
col du Brenner. Déjeuner. L’après-midi vous
longerez la belle vallée du Wipptal, avec ses
beaux petits villages tyroliens dans leur décor
montagneux. Arrêt au Pont d’Europe. Avant
d’arriver à votre lieu de séjour arrêt prévu
à la petite surprenante église baroque de
St Charles à Volders. Installation à votre hôtel
dans la région du Zillertal. Dîner et logement

6ÈME JOUR • ABBAYE DE STAMS, BERCEAU
DES DUCS TYROLIENS - INNSBRUCK Petit
déjeuner et départ pour visiter la fameuse
Abbaye de Stams avec les tombes des Ducs
Tyroliens. Déjeuner dans un restaurant
tyrolien traditionnel. L’après-midi est consacré
à la visite guidée de la capitale tyrolienne
Innsbruck : le centre historique avec ses
voûtes et le fameux « Petit Toit d’Or » - la Maria
Theresienstrasse et la Basilique de Wilten près
du tremplin olympique. Après un petit temps
libre pour flâner dans le centre ville retour à
votre hôtel. Dîner et logement.

8 jours / 7 nuits
à partir de

538 €

7ÈME JOUR • KITZBÜHEL ORGUES DE
KUFSTEIN - PETIT TRAIN A VAPEUR
DU ZILLERTAL Petit déjeuner suivi d’une

5ÈME JOUR • BRESSANONE ET VIPITENO –
VALLEE DU WIPPTAL TYROL AUTRICHIEN

excursion vers la capitale du ski tyrolien
Kitzbühel. En fin de matinée vous pourrez
entendre les fameuses Orgues Des Heros à
la ville frontalière avec la Bavière de Kufstein.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
L’après-midi découverte de la vallée du Zillertal
avec le Petit Train à Vapeur. Fügen, village de
« Douce nuit, Sainte nuit » et Mayrhofen cheflieu de la vallée. Retour à votre hôtel pour le
dîner et logement.

Petit déjeuner et départ pour découvrir deux
petites villes médiévales : Bressanone, ancien

8ÈME JOUR • TYROL DEPART

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 538 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 37 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 176 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1580 €
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Empire Austro Hongrois

Tyrol et Bavière en fête
CE PROGRAMME DOIT ÊTRE ORGANISÉ LE DERNIER WEEK END DE SEPTEMBRE
1ER JOUR • VALLÉE DU ZILLER Arrivée en fin
d’après-midi au Tyrol. Installation dans votre
hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LES ALPES DU ZILLERTAL
– PETIT TRAIN À VAPEUR Petit déjeuner.
Départ pour la découverte insolite de votre
région de séjour. Montée en télécabines au
dessus de la vallée du Zillertal pour découvrir
des somptueux panoramas. Déjeuner à
votre hôtel. L’après-midi excursion en bonne
humeur avec le fameux petit train à vapeur
dans la vallée du Zillertal en compagnie d’un
musicien et un verre de Schnaps. Temps libre
pour vos achats. Retour à votre hôtel. Dîner et
logement.

3ÈME JOUR • INNSBRUCK Petit déjeuner.

Points forts...

> Les visites classiques du Tyrol
alliés aux 3 grandes fêtes
qui clôturent l’été
> La fête de la Bière à Munich
> La fête de la Transhumance
> Le Kirchtag

8 jours / 7 nuits
à partir de

568 €

Départ pour une excursion journalière vers
la capitale tyrolienne. Découverte des belles
vallées du Wipptal et du Stubaital, promenade
avec le « petit tram des Champs de Telfes »
jusqu’à Mutters. Continuation par la route
des villages fleuris. Déjeuner. L’après-midi
avec votre guide local, visite de Innsbruck :
la vieille ville, le petit toit d’Or, la Cathédrale
et la basilique de Wilten près du tremplin
Olympique. Temps libre. Retour à votre hôtel,
dîner et logement.

4ÈME JOUR • FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
(VENDREDI) Petit déjeuner et départ pour
Munich, découverte de la ville avec votre
autocar : capitale mondiale de la production
de bière. Temps libre au centre de ville pour
découvrir l’hôtel de ville avec son fameux
carillon. Déjeuner dans une brasserie typique
en bonne ambiance. L’après-midi sera
consacré entièrement à la fête de la bière qui
est unique au monde. Retour à votre hôtel en
soirée. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LE CŒUR DU TYROL ET
LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE KITZBÜHEL (SAMEDI) Petit déjeuner et

départ pour le village d’Alpbach, l’un des plus
beaux villages du Tyrol. Vers l’heure du repas
(libre – afin de pouvoir goûter aux spécialités
régionales proposés aux différents stands)
nous rejoindrons un village typique tyrolien
en fête pour la descente des troupeaux des
alpages. Ambiance musicale. L’après-midi
découverte de la région de Kitzbühel. Tour
en calèches et découverte de la petite station
renommée de Kitzbühel. Dîner à l’hôtel puis
soirée folklorique tyrolienne. Nuit.

6ÈME JOUR • FÊTE PAROISSIALE DES
COSTUMES
ET
DES
TRADITIONS
(DIMANCHE) Kermesse tyrolienne avec
messe à ciel ouvert. Vous pourrez participer
à cette journée unique en compagnie des
tyroliens en costumes du pays. Artisanats et
costumes typiques vous seront présentés à
cette occasion. Déjeuner tyrolien traditionnel
dans une auberge tyrolienne. L’après-midi
visite de Rattenberg, ville médiévale la plus
petite d’Autriche connue pour ses cristalleries.
Vous pourrez gouter un Apfelstrudel
traditionnel dans l’une des plus connues
patisseries du Tyrol. Retour à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • LE CŒUR DU TYROL KRIMML Départ après le petit déjeuner pour
une excursion dans la Vallée du Zillertal et
le Col de Gerlos. Arrêt aux fameuses chutes
de Krimml qui comptent parmi les plus
belles des Alpes. Retour à votre hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez
le plus important lac tyrolien dans un décor
montagneux inoubliable : Le Lac d’Achensee.
Arrêt à Pertisau, village touristique. Temps
libre pour vos derniers achats. Arrêt à la petite
église d’Eben puis retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

8ÈME JOUR • RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Fin des prestations.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée MUNICH

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

BORDEAUX

PARIS

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 568 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BRUXELLES

GENÈVE

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 34 €

NANTES

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 158 €

Au départ de

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au soir au jour 7 : 1 590 €
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Bavière

La Bavière et les Châteaux
de Louis II

1ER

JOUR

•

RÉGION

D’ACHENSEE

Installation à votre hôtel situé dans la région
alpine du Lac d’Achensee à la frontière austrobavaroise. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LAC DE CHIEMSEE AVEC LE
CHATEAU DU PETIT VERSAILLES (225
KM) Petit déjeuner. Départ pour une excursion
journalière dans la belle région du Chiemsee,
plus vaste lac bavarois. Nous emprunterons
des routes aux magnifiques paysages alpins
pour rejoindre : Kufstein, petite ville médiévale
avec son fameux château. Continuation par
la route départementale vers Aschau puis
Bernau. Déjeuner au restaurant traditionnel.
L’après-midi vous embarquerez sur le
bateau à Prien. Visite du fameux Château de
Herrenchiemsee du Roi Louis II de Bavière qui
est une copie du château de Versailles qui se
situe sur l’île boisée d’Herreninsel. Retour à
votre lieu de séjour en fin d’après-midi. Dîner
et nuit.

3ÈME JOUR • CHATEAU DE LINDERHOF
DU ROI LOUIS II - OBERAMMERGAU Petit
déjeuner et départ en passant par GarmischPartenkirchen et Seefeld. Vous pourrez
découvrir le célèbre village d’Oberammergau
avec ses surprenantes peintures murales.
Découverte du fameux village des « jeux de
passion », permettant de flâner à travers les
pittoresques ruelles. Déjeuner. L’après-midi
découverte du château de Linderhof du Roi
Louis II situé dans son merveilleux cadre alpin.
La grotte de Venus vous traduira parfaitement
le goût romantique de Louis II. Retour à l’hôtel
par la route des lacs dans le cœur de la
Bavière. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • MUNICH, CAPITALE DE LA
BAVIÈRE - DACHAU Petit déjeuner. Nous

partirons vers Munich, ville économique et
cosmopolite avec un charme traditionnel
unique. Visite guidée de la capitale Bavaroise,
la Marienplatz avec son fameux Hôtel de Ville,
le Viktualienmarkt – marché traditionnel
des munichois – le parc du Château de
Nymphenburg – le Stade Olympique. Déjeuner
dans l’une des fameuses brasseries de Munich.
Visite l’après-midi du centre de documentation
du camp de concentration de Dachau. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LE PAYS DE BERCHTESGADEN
- LE NID D’AIGLE Petit déjeuner. Excursion
journalière au pays de Berchtesgaden. Nous
monterons par une route escarpée avec des
bus réservés au fameux « Nid d’Aigle » d’Hitler,
le « Kehlsteinhaus », centre de conférence
construit pour le parti, nous profiterons du
panorama. Déjeuner. L’après-midi visite des
mines de sel, attention c’est à vous de jouer,
habillés en mineurs la photo de groupe
s’imposera. Après un temps libre dans ce
merveilleux cadre alpin retour à votre lieu de
séjour en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Points forts...
> Les principaux Château de Louis II
> La ville de Munich
> Un devoir de souvenir
avec Dachau et Berchtesgaden

7 jours / 6 nuits
à partir de

508 €

6ÈME JOUR • LA ZUGSPITZE ET
NEUSCHWANSTEIN - ROUTE DES ALPES
BAVAROISES - RÉGION DE FELDKIRCH
Petit déjeuner. Départ en direction des
régions du Fernpass et du Zugspitze, le
plus haut sommet de l’Allemagne. Arrivée à
Hohenschwangau. Visite du fameux château
de Neuschwanstein du Roi Louis II de Bavière.
Déjeuner. Dans l’après-midi découverte de
l’église de Wies, considérée comme l’une des
plus belles de Bavière et de l’abbaye d’Ettel.
Retour à l’hôtel dîner et nuit.

PROGRAMME AVION

7ÈME JOUR • RETOUR

avec une arrivée MUNICH

Petit déjeuner et fin des prestations.

Au départ de
COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 508 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX
BRUXELLES
NANTES
PARIS

SUPPLÉMENT BOISSON 1/4 de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 32 €

GENÈVE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 149 €

MULHOUSE BALE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 : 1 280 €
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La Suisse

Au pays des 3 Frontières
1ER JOUR • GRUYÈRES Arrivée en fin de
matinée pour Gruyères, déjeuner. Départ
pour la découverte de la citadelle de Gruyères
avec son caractère médiéval dans un décor
inoubliable. Visite du château de Gruyères suivi
d’un temps libre pour une balade personnelle
dans cette cité pittoresque. Nous rejoindrons
notre hôtel, situé à Feldkirch. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • LE LIECHTENSTEIN ET LA
SUISSE (180 KM) Le matin, visite de Vaduz

Points forts...
> Un seul hôtel au porte de la Suisse
> Le lac de Constance
avec l'île de Maïnau
> Les deux très belles villes
de Zurich et Lucerne
> Visite d'une chocolaterie

6 jours / 5 nuits
à partir de

522 €

en petit train, capitale de la Principauté du
Liechtenstein. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ vers les Grisons le plus grands des
cantons Suisses. La vallée de Davos, station
mondaine en passant par Klosters, lieu de
vacances d’hiver du Prince Charles et de sa
famille. On terminera par la « Via Mala », les
gorges les plus imposantes du Rhin et des
alpes de l’Est. Petit tour panoramique de Coire
(Chur), la plus ancienne ville suisse. Dîner.
Soirée animée à l’hôtel.

4ÈME JOUR • FELDKIRCH - CIRCUIT ALPIN
DANS LE VORARLBERG Petit déjeuner. Le
matin visite de Feldkirch, petite ville médiévale
qu’on nomme « La porte de l’Autriche ».
Déjeuner à votre hôtel. L’après-midi excursion
pittoresque dans la magnifique région alpine
du Bregenzerwald. Retour à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et logement.

5ÈME JOUR • LAC DE CONSTANCE – L’ÎLE DE
MAINAU – MEERSBURG ET LINDAU Petit
déjeuner et départ vers le Lac de Constance,
arrivée sur les bords du lac à Lindau, temps
libre et découverte de cette petite ville qui
est un vrai petit joyau sur les rives du Lac de
Constance. Puis nous longerons le lac jusqu’à
Meersburg, déjeuner. Nous embarqueront
pour l’île de Maïnau, ce vaste parc aménagé
par les grands Ducs de Bade, est une vraie
bouffée de fraîcheur, hibiscus, orangers,
daturas témoignent de la douceur du climat.
Retour vers votre hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • LUCERNE (350 KM) Départ en

6ÈME JOUR • CHOCOLATERIE - ZURICH –
MULHOUSE Petit déjeuner et départ pour la

direction de Lucerne une des plus belles villes
de Suisse, située au bord du Lac des 4 Cantons
et d’où sort la Reuss, qui prend source au St
Gothard comme le Rhin. Visite guidée de la
vieille ville ; ses célèbres ponts, la belle église
des Jésuites. Déjeuner. L’après-midi passage
par Altdorf, le village de Guillaume Tell. En
longeant le Lac, passage par Schwyz, fondation
historique de la Confédération Helvétique, pour
arriver à Einsiedeln, célèbre pour accueillir le
plus grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est
de la France. Visite de l’imposante Basilique,
point culminant du Baroque avec Notre Dame
des Ermites, la Vierge Noire. Dîner. Soirée
animée à l’hôtel.

Suisse et son plus célèbre met : le chocolat
visite guidée d’une fabrique dans la région
de St Gallen, Les chocolats Maestrani vous
ouvrirons leurs portes. Déjeuner dans la
région. Puis nous rejoindrons l’incontournable
ville de Zurich, visite guidée de la vieille ville.
Découvrez les deux visages de Zürich. Dans
un premier temps en bus, vous traverserez
les quartiers à l’extérieur de la ville, tel celui
d’Enge (Richard Wagner), le Seebecken, ainsi
que le Zürichberg et le zoo. Puis, lors de la
balade dans la vieille ville, vous découvrirez
à pied les beautés de la ville, au fil de lieux
ravissants et d’étroites ruelles. Fin de nos
prestations.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 522 € (devis sur la base d'un taux de change 1 € = 1CHF)
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 34 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 142 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au jour 6 : 1 670 €
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La Suisse

Séjour
Titre en Suisse

1ER JOUR • RÉGION DE LEYSIN
En fin d’après-midi, arrivée à votre hôtel dans
la région de Leysin. Installation, apéritif de
bienvenue et dîner et nuit. Séjour pour 7 nuits.

2ÈME JOUR • GRUYÈRES
Petit déjeuner et matinée libre, vous
permettant de découvrir votre lieu de séjour.
Déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte
de la citadelle de Gruyères avec son caractère
médiéval dans un décor inoubliable. Visite du
château de Gruyères suivi d’un temps libre
pour une balade personnelle dans cette cité
pittoresque. Retour de cette belle excursion en
fin de journée. Dîner et logement à votre hôtel.

3ÈME JOUR • GRINDELWALD – INTERLAKEN
– LAC DE THOUNE
Petit déjeuner. Le matin départ en passant
par la région du Simmental. Arrivée en
milieu de matinée à Spiez, charmant petit
bourg surmonté par son château médiéval,
embarquement pour une balade sur le Lac
De Thoune (Spiez – Interlaken) avec son
merveilleux décor montagneux. Arrivée à
Interlaken, station réputée, qui sépare le lac de
Brienz du Lac de Thoune. Déjeuner.
En après-midi, après un temps libre dans
le centre de Interlaken, découverte de
Grindelwald dit « le village des glaciers » avec
le coup d’œil sur les plus prestigieux sommets
Suisse (Jungfrau, Eiger). Retour à votre lieu de
séjour en fin de journée. Dîner et logement.

4ÈME JOUR • BERNE
Petit déjeuner. Le matin départ pour une
excursion journalière permettant de découvrir
la capitale de la Suisse : Berne. Visite d’une
chocolaterie le matin. Petit arrêt prévu à
Fribourg en fin de matinée. Déjeuner.

L’après-midi visite guidée de Berne. Le vieux
Berne avec le tour de l’Horloge et la fosse
aux ours - un temps libre dans le centre de
la capitale suisse est prévu en fin de journée.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.

5ÈME JOUR • GSTAAD – LES DIABLERETS –
CHATEAU D’OEX
Journée consacrée à la visite de la région du
Pays d’en Haut. Le matin excursion à Gstaad
en passant par la route de la région des
Diablerets. Arrivée à Gstaad, célèbre station
des Alpes Vaudoises choisie par le public
promenant et la « jet set » internationale
comme lieu de séjour. Découverte de la
fameuse station. Retour à votre hôtel pour le
déjeuner.
L’après-midi
« détente »
permettra
de
découvrir et visiter la production artisanale de
fromage du village de Château d’Oex et à titre
individuel, son musée folklorique. Dîner à votre
hôtel suivi d’une soirée dansante. Logement.

Points forts...
>
>
>
>
>

1 hôtel au cœur de la Suisse
balade avec le train bleu
balade sur le Lac de Thoune
Gruyère et son château
Fribourg, Berne, Lausanne
et Montreux

7 jours / 6 nuits
à partir de

798 €

6ÈME JOUR • LAC LEMAN – LAUSANNE –
MONTREUX – TRAIN BLEU « DU PAYS
D’EN HAUT »
Départ pour une excursion journalière au
Lac Léman. Découverte en car de la région
de Lausanne et cette charmante petite ville.
Déjeuner.
L’après-midi visite libre de la belle ville
balnéaire de Montreux. Retour à Château
d’Oex en prenant le petit train romantique du
Pays d’en Haut. Dîner, logement à votre hôtel.

7ÈME JOUR • GENÈVE
Petit déjeuner et départ pour Genève, déjeuner
et visite de la Capitale économique de la
Suisse.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée GENÈVE
Au départ de

COTATION Hôtel 3* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 798 € (devis sur la base d'un taux de change 1 € = 1CHF)
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour

BORDEAUX

TOULOUSE

LYON
BRUXELLES
NANTES
LILLE
PARIS
NANTES

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 38 €

NICE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 189 €

MARSEILLE
PARIS

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 7 : 1 880 €
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Frontières de la Suisse

La Suisse en petit train
1ER JOUR • VOTRE RÉGION / SUISSE :
RÉGION DU PAYS D’EN HAUT Installation,
apéritif de bienvenue et dîner et nuit. Séjour
pour 3 nuits.

2ÈME JOUR • GRUYÈRES – BERNE Petit
déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte
de la citadelle de Gruyères avec son caractère
médiéval dans un décor inoubliable. Visite du
château de Gruyères puis temps libre pour une
balade personnelle dans cette cité pittoresque.
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Berne.
Le vieux Berne avec le tour de l’Horloge et la
fosse aux ours. Temps libre dans le centre
de la capitale suisse prévu en fin de journée.
Retour de cette belle excursion en fin de
journée. Dîner et logement à votre hôtel.

3ÈME JOUR • GSTAAD – LES DIABLERETS
– LAC LEMAN – MONTREUX – TRAIN BLEU

Points forts...
> 3 petits trains
> le train bleu
> le train des glaciers le Bernina
> Zermatt le glacier du Rhône

7 jours / 6 nuits
à partir de

828 €

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de
la région du Pays d’en Haut. Le matin excursion
à Gstaad en passant par la route de la région
des Diablerets. Arrivée à Gstaad, célèbre
station des Alpes Vaudoises choisie par le
public promenant et la « jet set » internationale
comme lieu de séjour. Découverte de la
fameuse station. Retour à votre hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, excursion au Lac
Léman. La belle ville balnéaire de Montreux
en prenant le petit train romantique du Pays
d’en Haut. Retour à votre hôtel en longeant la
route du vin en direction de Lausanne. Dîner,
logement à votre hôtel.

4ÈME JOUR • LE TRAIN DES GLACIERS
– ZERMATT - LE GLACIER DU RHONE Petit
déjeuner et départ vers la Vallée du Rhône
en passant par une belle route panoramique.
Arrivée, en prenant le petit train en fin de
matinée à Zermatt, station de sports d’hiver
réputée en Suisse ou vous pourrez admirer
le Cervin, l’un des plus beaux sommets des
Alpes. Déjeuner au restaurant. L’après-

midi continuation par la route du Glacier
du Rhône en car et en partie en « Train des
Glaciers ». Pour joindre la région d’Andermatt
et poursuivre vers la région de Lucerne.
Installation à votre hôtel traditionnel. Dîner et
logement.

5ÈME JOUR • LUCERNE, LE LAC DES 4
CANTONS - EINSIEDELN Petit déjeuner. Le
matin visite guidée de Lucerne – charmante
ville historique qu’on nomme « le berceau de
la Suisse ». Déjeuner. Puis continuation en
longeant le fameux et romantique lac des 4
cantons. En milieu d’après-midi découverte de
la fameuse église baroque d’Einsiedeln dans
son beau décor alpestre. Route à travers les
Alpes suisses vers la région du Lichtenstein et
le Pays de « Heidi ». Arrivée à votre hôtel en fin
d’après-midi. Installation à votre hôtel en fin
de journée. Dîner et logement.

6ÈME JOUR • ST MORITZ – TRAIN DES
GLACIERS DU BERNINA - LAC DE COME
Petit déjeuner. Départ pour une splendide route
alpine qui nous amènera à la célèbre station
de sports d’hiver St Moritz. Temps libre dans
le charmant centre avec ses prestigieuses
boutiques. Déjeuner dans un restaurant
pittoresque. L’après-midi départ de St Moritz
en prenant le petit train rouge des Glaciers du
Bernina pour découvrir des paysages alpins
féeriques. Continuation en fin d’après-midi
vers la région du lac de Côme en passant par
la vallée de l’Adda. Installation à votre hôtel en
fin de journée. Dîner et logement.

7ÈME JOUR • RETOUR VERS LA FRANCE
Petit déjeuner et départ de votre hôtel en
direction de votre région. Fin des prestations.

POSSIBILITÉ D'AJOUTER UNE JOURNÉE
SUPPLÉMENTAIRE :
ILE DE MAINAU LAC DE CONSTANCE
ou UNE JOURNÉE ZURICH

PROGRAMME AVION
avec une arrivée GENÈVE
Au départ de
BORDEAUX
BRUXELLES

TOULOUSE

COTATION Hôtel 3* - Prix base 40 personnes

NANTES

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 828 € (devis sur la base d'un taux de change 1 € = 1CHF)
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

NICE

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin à chaque repas : 38 €

PARIS

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 198 €

LILLE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 : 1 980 € - tarif calculé sur la base d'un 1 € = 1 CHF
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Le Grand Tour de Suisse
Titre
DE GRUYÈRE À ST MORITZ

1ER JOUR • VOTRE RÉGION / SUISSE :
RÉGION DU PAYS D’EN HAUT
Installation, apéritif de bienvenue et dîner et
nuit. Séjour pour 3 nuits.

2ÈME JOUR • GRUYÈRES – BERNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la
citadelle de Gruyères avec son caractère
médiéval dans un décor inoubliable. Visite du
château de Gruyères et temps libre pour une
balade dans cette cité pittoresque. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Berne. Le vieux
Berne avec le tour de l’Horloge et la fosse aux
ours, temps libre dans le centre de la capitale
suisse prévu en fin de journée. Retour de cette
belle excursion en fin de journée. Dîner et
logement à votre hôtel.

3ÈME JOUR • GSTAAD – LES DIABLERETS
– LAC LEMAN – MONTREUX – TRAIN BLEU
Petit déjeuner. Journée consacrée à la
visite de la région du Pays d’en Haut. Le
matin excursion à Gstaad en passant par la
route de la région des Diablerets. Arrivée à
Gstaad, célèbre station des Alpes Vaudoises
choisie par le public promenant et la « jet
set » internationale comme lieu de séjour.
Découverte de la fameuse station. Retour à
votre hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,
départ pour une excursion au Lac Léman. La
belle ville balnéaire de Montreux en prenant
le petit train romantique du Pays d’en Haut.
Retour à votre hôtel en longeant la route du vin
vers Lausanne. Dîner, logement à votre hôtel.

4
JOUR • LAC DE THOUNE –
INTERLAKEN – LAC DE BRIENZ - LUCERNE
ÈME

Petit déjeuner. Petit déjeuner. Départ pour
Spiez, charmant petit bourg surmonté par
son château médiéval, embarquement pour
une balade en bateau sur le Lac de Thoune
(Spiez – Interlaken) avec son merveilleux décor

montagneux. Arrivée à Interlaken, station
réputée. Déjeuner. L’après-midi, après un petit
temps libre dans le centre avec le panorama
sur les plus prestigieux sommets de la Suisse
(Eiger et Jungfrau), continuation en longeant
le lac de Brienz en direction de Lucerne, visite
guidée de cette charmante ville historique
qu’on nomme « le berceau de la Suisse »,
et temps libre dans les vieux quartiers.
Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • LE LAC DES 4 CANTONS EINSIEDELN - ZURICH Petit déjeuner. Départ

Frontières de la Suisse

7 jours / 6 nuits
à partir de

828 €

pour Einsiedeln tout en longeant le Lac des 4
Cantons, découverte de son église baroque.
Départ pour Zurich. Déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de la vieille ville. Découvrez les
deux visages de Zürich. Dans un premier
temps en bus, vous traverserez les quartiers à
l’extérieur de la ville, tel celui d’Enge (Richard
Wagner), le Seebecken, ainsi que le Zürichberg
et le zoo. Puis, lors de la balade à pied dans
la vieille ville. Puis route à travers les Alpes
suisses vers la région du Lichtenstein et le
Pays de « Heidi ». Arrivée à votre hôtel en fin
d’après-midi. Installation, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • ST MORITZ – TRAIN DES
GLACIERS DU BERNINA - LAC DE COME
Petit déjeuner. Départ pour une splendide
route alpine vers la célèbre station de sports
d’hiver St Moritz. Temps libre dans le centre,
déjeuner. L’après-midi, départ de St Moritz en
prenant le fameux petit train rouge des Glaciers
du Bernina pour découvrir des paysages alpins
féeriques. Continuation en fin d’après-midi
vers la région du lac de Côme. Installation à
votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée GENÈVE
Au départ de
BORDEAUX

NICE

BRUXELLES

PARIS

LILLE

TOULOUSE

NANTES

7ÈME JOUR • RETOUR VERS LA FRANCE
Petit-déjeuner et départ de votre hôtel en
direction de votre région.

COTATION Hôtel 3* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 828 € (devis sur la base d'un taux de change 1 € = 1CHF)
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin à chaque repas : 38 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 189 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 : 1 980 €
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Allemagne

Au cœur de la forêt noire
1ER JOUR • AU CŒUR DE LA FORÊT NOIRE
En fin d’après-midi, arrivée en Forêt Noire,
installation à l’hôtel (Région de Wolfach ou
Donaueschingen). Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • FREUDENSTADT – ALPIRSBACH
– SCHILTACH Petit déjeuner et départ visite

7 jours / 6 nuits
à partir de

573 €

COTATION : Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE : 545 €
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3*sup et 4* ,
excursions, entrées sur les sites ou monuments, visites
guidées prévues au programme, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON : 34 €
0,20 cl de vin et 0,30 cl de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 168 €
SUPPLÉMENT GUIDE du jour 2 au jour 6 : 1 680 €

guidée de la ville, au croisement de plusieurs
routes touristiques, c’est une station thermale
et climatique de renommée internationale.
Avec ses nombreux hôtels, Freudenstadt est un
lieu de vacances apprécié. Nous y découvrirons
la plus grande place de marché d’Allemagne
bordée par ses maisons à arcades, l’hôtel de
ville, l’église de style gothique... Temps libre
et déjeuner. Dans l’après-midi départ pour
Alpirsbach, découverte de l’ancien monastère
bénédictin, considéré comme le plus ancien
bâtiment roman de la Forêt noire. Puis nous
continuerons vers Schiltach, très jolie ville
au confluent entre la Kinzig et la Schiltach,
avec ses maisons à colombage. Tour de ville
avant de se rendre au musée des flotteurs,
qui ont permis le transport du bois, visite et
découverte de ce métier hors norme. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • ROUTE DES CRÈTES – BADENBADEN – ROUTE DES VIGNOBLES Petit
déjeuner. Départ pour la Route des Crêtes
de la Forêt Noire, cette route touristique qui
relie Freudenstadt et la ville de Baden-Baden.
Arrivée en fin de matinée, visite guidée de la
ville Thermale de Baden-Baden qui tient son
nom des bains faisant allusion aux thermes
romaine qui s’y trouvait. Découverte du
Casino, des Thermes et du centre historique.
Déjeuner en cours de visite. Dans l’aprèsmidi départ pour la route badoise du Vin, qui
est le pendant allemand du circuit des vins
alsaciens. L’itinéraire part de Baden-Baden
et va de village en village à travers un vignoble
très soigné, planté sur les premières pentes
de la Forêt-Noire. Arrêt à Sasbachwalden,
très joli village viticole fleuri, puis Oberkirch,
connu pour ses distilleries d’alcool de fruit.
Dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • WOLFACH - GUTACH –
TRIBERG AU CŒUR DE LA FORÊT NOIRE
ET DES TRADITIONS Petit déjeuner. Départ
pour le cœur de la Forêt Noire, découverte
de Wolfach situé sur les rives de la Kinzig et
connue pour ses ateliers de verrerie, visite du
musée du verre et démonstration puis nous
rejoindrons Triberg, mondialement connue
pour la fabrication de coucou. Déjeuner
avant de rejoindre la gare de St Georgen pour
emprunter le train à vapeur qui nous conduira
à Hausach à travers les très jolis paysages de
la Forêt Noire. En fin d’après-midi, visite du
musée des traditions, plus de 30 bâtiments
conservé pour touchez du doigt les conditions
de vie et le monde du travail des paysans de la
Forêt Noire. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • HOHENZOLLEN – TUBINGEN
– VALLEE DU NECKAR Petit déjeuner. Départ
pour Hohenzollen Burg où vous découvrirez le
Château, maison des princes de Prusse et des
Empereurs Allemand. Il tient un emplacement
de choix avec une vue fantastique sur la
vallée. Vous y découvrirez la vie des princes,
leur histoire et de belles collections privées.
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la
ville de Tubingen qui accueille l’une des plus
anciennes et célèbres université d’Allemagne.
Visite guidée du centre moyenâgeux avec ses
maisons en pan de bois, temps libre (possibilité
d’une promenade en barque sur les bords du
Neckar). Retour à l'hôtel en longeant la Vallée
du Neckar. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • FREIBURG – TITISEE Petit
déjeuner. Départ pour Fribourg et son vieux
centre touristique : la cathédrale et sa
flèche pyramidale, l’ancien hôtel de ville et le
nouveau avec ses maisons jumelés, la maison
historique des marchands... Déjeuner. Dans
l’après-midi, découverte de Titisee et de son
lac, tour de ville en petit train et temps libre
pour profiter du charme de la ville. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
7ÈME JOUR • RETOUR Petit déjeuner

Le Lac de Constance
1ER JOUR • RÉGION DU LAC DE CONSTANCE

3 jours / 2 nuits
à partir de

216 €

COTATION : Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE : 216 €
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3*sup et 4* ,
excursions, entrées sur les sites ou monuments, visites
guidées prévues au programme, la pension complète du
ddéjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON : 12 €
0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 58 €
SUPPLÉMENT GUIDE du jour 1 au déj du jour 3 : 640 €
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Déjeuner dans la région de Zürich. L’aprèsmidi visite guidée de la ville bordée par son
lac, dans un premier temps en bus, vous
traverserez les quartiers à l’extérieur de
la ville, tel celui d’Enge (Richard Wagner),
le Seebecken, ainsi que le Zürichberg et
le zoo. Puis, lors de la balade à pied le
centre historique. En fin d’après-midi vous
continuerez votre promenade le long du lac
de Constance jusqu’à la région du Vorarlberg.
Installation dans à l’hôtel. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • MEERSBURG – LAC DE
CONSTANCE – L’ÎLE DE MAINAU - LINDAU
Petit déjeuner. Départ pour la vieille ville
médiévale de Meersburg en longeant la

région du Lac de Constance. Temps libre pour
découvrir le charmant centre historique puis
embarquement sur votre bateau qui vous
mènera sur l’Île de Mainau. Déjeuner sur l’Île
fleurie. L’après-midi visite du vaste parc fleuri
témoignant de la douceur du climat. Retour sur
la rive allemande en bateau. Puis continuation
pour la découverte de la charmante petite ville
pittoresque de Lindau sur les rives du Lac de
Constance. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3ÈME JOUR • CHOCOLATERIE SUISSE RETOUR VERS LA FRANCE
Petit déjeuner et départ de votre hôtel en
direction de Saint Gall en Suisse. Accueil et
visite guidée d’une chocolaterie suisse réputée
le matin. Et retour par les Chutes du Rhin.

Allemagne

Le Luxembourg, la Moselle
et le Rhin Romantique

1ER JOUR • RÉGION DE LUXEMBOURG

4ÈME JOUR • VALLEE DE LAHN - COBLENCE

Installation à l’hôtel dans la région de
Luxembourg, pot de bienvenue, dîner et nuit.

Petit déjeuner et route par la superbe vallée de
la Moselle et de la Lahn puis continuation par
Coblence. Déjeuner. Après-midi visite guidée
de la vieille ville de Coblence, à la confluence
du Rhin et de la Moselle, au « Deutsches Eck
» connu du monde entier, entourée de quatre
collines et de vignobles, elle vous dévoilera un
centre historique riche de 2000 an d’histoire
avec ses anciennes cours et ses maisons
bourgeoises majestueuses, temps libre en fin
d’après-midi. Dîner et nuit à votre hôtel.

2ÈME JOUR • LE LUXEMBOURG – TRÈVES –
BERNKASTEL KUES Petit déjeuner. Départ
vers le Luxembourg, visite guidée de la capitale
cosmopolite et atypique. Découvrez les
principaux monuments de la ville haute et de
la ville basse : le Pont Adolphe, Parc de la ville,
Place de Metz, Centre-ville, Place d’armes,
Place Guillaume, Place Clairefontaine, Hôtel
de ville, Palais Grand-Ducal… Petit temps
libre dans le Grand Duché. Continuation
pour Trèves : déjeuner et visite guidée de la
ville, rendez-vous avec notre guide à la Porta
Nigra, emblème de la ville de Trier (Trèves)
et patrimoine culturel mondial de l’Unesco
– dans un premier temps visite des contours
de la ville avec notre autocar : le Pont KaiserWilhelm et les embarcadères - parcours le
long de la Moselle, puis le pont le plus ancien
d’Allemagne, le pont Romain - ruines des
thermes de Barbara, puis nous découvrirons
l’amphithéâtre et le jardin du Palais. En fin
d’après-midi, route vers la vallée de la Moselle
avec ses vignes et ses coteaux. Installation à
l’hôtel dans la région de Coblence. Dîner et nuit

3ÈME JOUR • LA VALLÉE DE LA MOSELLE
– BERNKASTEL KUES Départ après le petit
déjeuner vers la vallée de la Moselle avec
ses vignes et ses coteaux. Des splendides
vues entre Cochem et Bernkastel Kues vous
enchanteront tout au long de ce magnifique
parcours. Après une petite halte à TrabenTarbach déjeuner prévu dans un restaurant
traditionnel. Après un temps libre prévu à
Bernkastel Kues, charmante station au bord
de la Moselle vous pourrez profiter d’une
dégustation de vin de la région. Retour à votre
hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

5ÈME JOUR • COBLENCE – EMBARQUEMENT
POUR UNE CROISIÈRE – RUDESHEIM
Petit déjeuner avant d’embarquer pour une
croisière le long du « Rhin Romantique ».
Départ du bateau à 9h. Remontée de la
plus belle partie du Rhin romantique entre
Coblence et Rudesheim, nous passerons
devant de nombreux châteaux situés dans
les vignobles réputés ainsi que le célèbre
Rocher de La Loreley. Arrivée à Rudesheim
vers 15h30. Vous pourrez profiter librement
des fameuses ruelles d’une des plus typiques
villes allemandes connues pour son vignoble
et ses guinguettes. Départ vers votre hôtel en
fin d’après-midi en longeant l’une des plus
belles parties du Rhin par la route du vin. Dîner
et nuit.

Points forts...
> Visite de Luxembourg
et de la très jolie ville de Trèves
> La vallée de la moselle
> Croisiere sur le rhin entre
Coblence et Rudesheim

7 jours / 6 nuits
à partir de

628 €

6ÈME JOUR • HEIDELBERG – VALLÉE DE LA
NECKAR - MOSELLE Petit déjeuner. Départ
en direction de la fameuse ville universitaire
de Heidelberg. Visite guidée de la ville
historique de Heidelberg. Déjeuner. L’aprèsmidi découverte de la romantique Vallée de La
Neckar avec ses vues paisibles et romantiques.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner – fin des prestations.

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 628 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 33 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 190 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 6 : 1 680 €
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Le Nord de l’Europe

Capitales et Joyaux
de la baltique

DE GDANSK À ST PETERSBOURG AVEC
HELSINKI, RIGA, TALLINN ET VILNIUS

1ER JOUR • BERLIN Départ de votre région en
direction de Berlin, déjeuner en route. Installation
dans la région de Berlin. Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • BERLIN – GDANSK
Petit déjeuner. Départ pour la frontière
Polonaise, traversée de la Poméranie, région
côtière de la mer Baltique. Surnommée la
petite Suisse, nous traverserons de magnifique
paysage. Déjeuner. Arrivée à Gdansk en fin
d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • GDANSK Petit déjeuner et départ

Points forts...

avec notre guide local pour la visite guidée de
la très jolie ville de Gdansk, ville hanséatique.
On accède au vieux centre (Glówne Miasto)
par la Porte Haute (Bramma Wyzynna) pour
arriver à l’hôtel de ville de style gothique et
renaissance, sa place est le point central de
la vieille ville. Puis découverte de la fontaine
de Neptune, l’ancien port et l’Ile aux greniers,
puis temps libre sur les quais de la Weltawa.
Déjeuner en cours de visite. En fin d’aprèsmidi, départ pour Kaliningrad enclave russe,
installation dîner et nuit.

4ÈME JOUR • KALININGRAD – KAUNAS –
VILNIUS Petit déjeuner et découverte avec

> Un concentré de très belles villes
> Gdansk
> St Petersbourg
> Helsinki
> Les pays baltes

notre guide local de la ville de Kaliningrad,
départ en fin de matinée pour Kaunas, déjeuner
en cours. Arrivée dans l’ancienne capitale de
la Lituanie en fin d’après-midi, découverte de
sa cathédrale et son centre historique. Puis
continuation vers Vilnius, installation dans la
région. Dîner et nuit.

12 jours / 11 nuits

5ÈME JOUR • VILNIUS – RIGA

à partir de

1598 €

Petit déjeuner. Visite guidée de Vilnius, capitale
de la Lituanie. Nous y découvrirons avec notre
guide : son centre historique, l’église Ste Anne,
la rue Ausros Vartu et les nombreux bâtiments
royaux. Déjeuner en ville et départ pour Riga.
Traversée de la partie Nord Lituanienne et
arrivée en toute fin de journée en Lettonie.
Installation à Riga, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • RIGA - TALLINN
Petit déjeuner, découverte de la Lettonie avec
sa capitale Riga, dont le centre historique
médiéval et art nouveau est classé au
patrimoine de l’Unesco, visite guidée de la
ville, avec la porte des Suédois et la Tour
Poudrière, les bâtiments de la Grande et de
la Petite Guilde, l’église St Pierre. Déjeuner
et départ pour Tallinn en longeant la très jolie
côte Baltique. Arrivée en fin de journée et
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • TALLINN – ST PETERSBOURG

l’Estonie, vieille ville magique et historique
elle nous livrera ses plus beaux monuments :
Château de Toompea, Cathédrale orthodoxe,
hôtel de ville et centre médiéval. Temps
libre, déjeuner et départ pour St Petersburg.
Traversée de la partie nord de l’Estonie,
passage de la Frontière, entrée en Russie.
Installation dans la région de St Petersburg en
fin de soirée. Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • ST PETERSBOURG
Petit déjeuner et départ pour le tour
panoramique guidé de la Capitale De Pierre le
Grand (1682-1725) : les 3 îles à l’embouchure
de la Neva, point d’origine de la construction
de la ville, les quais de la Neva, la Place des
Décembristes, l’Amirauté, la cathédrale StIsaac, la place du Palais d’Hiver, le Croiseur
Aurore, la Perspective Nevsky, les colonnes
rostrales sur l’île Vassilevski, la cathédrale
St Isaac...et visite complète de la Forteresse
Pierre et Paul. Premier édifice construit à
Saint-Pétersbourg en 1703. Il renferme la
crypte impériale des Tsars. Déjeuner. Dans
l’après-midi, visite du musée de l’Ermitage qui
recèle de nombreux chef d’œuvres. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

9ÈME JOUR • ST PETERSBOURG – HELSINKI
Petit déjeuner et matinée consacrée à
une croisière sur les canaux, découvrez le
meilleur du patrimoine architectural de Saint
Petersburg au fil de l’eau, pour un moment
de réelle détente. Départ pour la capitale
finlandaise Helsinki, déjeuner en cours de
route. Arrivée en Finlande en fin d’après-midi,
installation à l’hôte, dîner et nuit.

10ÈME JOUR • HELSINKI – LUBECK
Petit déjeuner, visite guidée de la capitale
finlandaise. Découverte du cœur de la ville : la
place du Sénat et sa cathédrale luthérienne,
la place du marché et ses Halles couvertes,
la statue d’Havis Amanda, la cathédrale
orthodoxe Uspensky, l’incontournable église
dans le roc Temppeliaukio... Déjeuner. L’aprèsmidi, temps libre avant d’embarquer pour la
traversée retour jusqu’à Lubeck. Installation
dans votre cabine, dîner et nuit à bord.

11ÈME JOUR • JOURNEE EN MER - LUBECK
Petit déjeuner à bord, journée en mer baltique,
déjeuner libre sur le bateau. Arrivée sur les
rives de l’Allemagne en soirée, débarquement
et installation à votre hôtel, dîner et nuit.

12ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et route du retour, fin des
prestations.

Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale de

COTATION 15-181 • Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 1 598 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière par repas avec café le midi : 98 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 480 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 1 au soir au jour 12 : 3 460 €
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Les Joyaux du nord
LES VILLES HANSÉATIQUES ALLEMANDES - LES BORDS DE LA BALTIQUE - BERLIN - DRESDE
« LA FLORENCE DU NORD ET DE L’ELBE » - LA SUISSE SAXONNE - PRAGUE - LA BAVIÈRE

1ER JOUR • ALSFELD Installation à l’hôtel
dans la région d’Alsfeld. Dîner et nuit.
2
JOUR • RÉSERVE NATURELLE DE
UNDELOH Arrivée à Hambourg en fin de
ÈME

matinée. Déjeuner. Continuation pour la Lande
de Lüneburg, réserve naturelle autour du
Wildseder Berg de bouleaux, genévriers, pins et
bruyères. Undeloh, séduisant village de petites
maisons aux toits de chaume. Promenade en
calèche. Route pour Hambourg, installation à
l’hôtel et nuit.

3ÈME JOUR • HAMBURG - LUBECK
Petit déjeuner. Visite d’Hambourg, l'ancienne
ville libre : l’Aussenalster, la place de l’hôtel
de ville, la Krayenkamp aux maisons de bois
et de briques, l’église St Michel… Croisière
dans le port de Hamburg. Déjeuner. L’aprèsmidi, visite guidée de Lubeck, ville hanséatique
(le Holstentor, la place du marché, l’église
Ste Marie), temps libre . Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • WISMAR
(MECKLEMBOURG
–

–

SCHWERIN
POMERANIE)

Découverte du Mecklenburg, région très
prisée pour son paysage. Donnant sur la mer
Baltique, elle compte plus de mille lacs, de
belles prairies verdoyantes et villes portuaires
affiliées à la Hanse comme Wismar que nous
visiterons. Nous partirons de la Marktplatz (la
place du marché) pour découvrir à pied, les
principaux monuments de la ville. Déjeuner.
Départ au cœur de lacs et de forêts, Schwerin,
fondée en 1160 par le duc de Saxe, est célèbre
pour son château de style néo-Renaissance,
temps libre dans les jardins. Route pour Berlin,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • BERLIN Journée visite guidée
de Berlin, contraste entre le Berlin historique
et le “nouveau Berlin” (Alexanderplatz,
Unter Den Linden, la Porte de Brandebourg,
le Reichstag…). Déjeuner, l’après-midi,
continuation de la visite (l’église du Souvenir, le
nouveau centre des affaires, Potsdamer Platz,
l’ex-Checkpoint Charlie. Croisière touristique
au fil de la Speere. Temps libre avant de

rejoindre l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • DRESDEN Petit déjeuner et
route pour Dresde, surnommée la Florence
du Nord, visite guidée du Panometer, tableau
panoramique à 360°, réalisation qui plonge le
visiteur dans la Dresde baroque du XVIIIe siècle
ou celle d’après guerre. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi visite guidée de l'ancienne résidence des
souverains de Saxe – visite guidée de l'Opéra
Semper et de l’église Notre Dame, emblème
de la ville. Temps libre, installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

7ÈME JOUR • LA SUISSE SAXONNE
Petit déjeuner et départ pour une  
Promenade en Suisse saxonne, site naturel
le plus spectaculaire d'Allemagne – le
long des méandres de l'Elbe se succèdent
d'impressionnantes parois de grès, gorges
profondes, défilés encaissés – Pillnitz et son
château baroque du XVIIIe siècle aux curieux
toits chinois (promenade dans le parc) –
Bastei – arrêt au belvédère pour admirer le
magnifique panorama sur la vallée de l'Elbe
– déjeuner, départ pour Prague, installation à
l’hôtel dans la région. Dîner et nuit.

8ÈME JOUR • PRAGUE Petit déjeuner et
journée consacrée à la visite de Prague, la
capitale de la Tchéquie, reconnue pour être
un musée à ciel ouvert et l’une des plus
belles capitales d’Europe. Visite guidée avec
le quartier du château Royal qui surplombe
la ville et le quartier de Mala Strana avec le
centre historique de la vieille ville . Déjeuner en
cours de visite. Dîner et logement à votre hôtel.

10 jours / 9 nuits
à partir de

998 €

9ÈME JOUR • NUREMBERG - MANNHEIM
Petit déjeuner, départ pour Nuremberg.
Déjeuner. Dans l’après-midi, tour de ville
guidée : avec ses remparts médiévaux et
ses maisons traditionnelles, le Château, la
cathédrale, la Grand Place. Continuation vers  
Mannheim et installation à l’hôtel, dîner et nuit.

10ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et retour vers la France.

PROGRAMME AVION
avec une arrivée BERLIN
Au départ de
BRUXELLES

NANTES

GENÈVE

NICE

LYON

PARIS

avec une arrivée / sortie DRESDE
MULHOUSE BALE / FRIBOURG ou
avec une arrivée HAMBOURG
Au départ de
COTATION 15-182 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 998 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

GENÈVE

NICE

avec une arrivée PRAGUE
Au départ de

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 48 €

BORDEAUX

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 285 €

PARIS

NANTES

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 680 €
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Berlin, Dresde,
Prague et Vienne
1ER JOUR • KARLSRUHE Arrivée dans la
région de Karlsruhe. Installation à l’hôtel, dîner
et nuit.
2ÈME JOUR • WEIMAR - BERLIN Départ de
votre hôtel pour joindre Berlin. Déjeuner à
Weimar. L’après-midi tour de ville de Weimar,
ville très verdoyante et pittoresque avec ses
petites rues bordées par ses maisons colorées.
Puis continuation vers Berlin, installation à
l’hôtel dans la région, dîner et nuit.

à partir de

912 €

8ÈME JOUR • VIENNE, VILLE IMPÉRIALE

consacrée à la visite de Berlin, aujourd’hui
l’une des villes incontournables de l’Europe, et
qui a su gardé sur nous Européens de l’Ouest
une grande fascination. Visite guidée du centre
historique, la Porte de Brandebourg, la célèbre
avenue « Unter den Linden », l’Alexander
Platz, l’hôtel de ville. Déjeuner. L’après-midi
continuation de la visite de Berlin avec le
quartier du Kurfürstendamm – le mur. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Visite guidée de Vienne : la visite des
appartements du Palais Imperial de
Schönbrunn (la résidence d’été des Habsbourg)
et ses jardins. Tour de ville d’orientation avec le
Palais Belvedere, le Ring et ses Palais (Opéra,
Hôtel de Ville et Parlement…). La zone piétonne
avec la cathédrale St Etienne et la fameuse
rue commerçante la Kärntnerstaße. Déjeuner.
Dans l’après-midi, nous continuerons la
visite guidée avec la Crypte des Capucins
et les tombeaux familiaux (parmi les plus
connus : Marie-Thérèse, François-Joseph,
Sissi, Rodolphe…). Temps libre dans le centre
historique prévu en fin de journée. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • POTSDAM – BERLIN Après le

Possibilité d’assister à un concert ou à une représentation
dans Vienne.(à voir sur place – env. 80€ transfert inclus)

3ÈME JOUR • BERLIN Petit déjeuner. Journée

10 jours / 9 nuits

d’Europe. Déjeuner et découverte de cette
sympathique petite ville historique. L’aprèsmidi continuation vers Vienne. Vous longerez
le Danube dans son plus romantique parcours
bordé de vignes et petits villages endormis.
Installation à l’hôtel dans la région de Vienne,
dîner et nuit.

petit déjeuner départ pour visiter le château
« Sans souci », de style Rococo il est construit
sous le règne de Frédéric II, le roi de Prusse,
visite du Château et temps libre dans les
somptueux jardins. Déjeuner. L’après-midi
retour à Berlin. Temps libre à votre disposition
dans le centre de cette pulsante ville. Dîner et
nuit à l’hôtel.

5ÈME JOUR • DRESDE - PRAGUE Petit
déjeuner. Départ de Dresde qu’on surnomme
aussi « La Florence de Saxe » : le quartier du
château et les pavillons du « Zwinger » ainsi
que les quartiers du centre historique. Détruite
en totalité, le cœur de Dresde est aujourd’hui
un véritable bijou traversé par l’Elbe. Déjeuner.
Après un petit temps libre dans le centre,
continuation vers la République Tchèque et
Prague. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • GRAZ (STYRIE) LAC DE
WÖRTH ET LA CARINTHIE : LE SUD
ENSOLEILLÉ D’AUTRICHE Départ le matin
vers la belle région de la Styrie, la « Verte
Autriche ». Graz, capitale de la Styrie avec son
charmant centre historique, Ddécouverte de
la ville. Déjeuner. L’après-midi, continuation
en direction de Klagenfurt et le Lac de Wörth
dans la province des lacs : la Carinthie. Arrivée
à Velden, célèbre station touristique au bord du
lac de Wörth. Après un petit temps libre dans
cette agréable station balnéaire, continuation
vers la région alpine des Alpes Juliennes et
Udine. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

10ÈME JOUR • RETOUR
Après le petit déjeuner retour vers votre région.

6ÈME JOUR • PRAGUE Petit déjeuner. Visite

PROGRAMME AVION
avec une arrivée BERLIN
Au départ de
BRUXELLES

NANTES

GENÈVE

NICE

LYON

PARIS

avec une arrivée / sortie DRESDE
MULHOUSE BALE / FRIBOURG ou
avec une arrivée VIENNE

guidée de Prague : le quartier du château
Royal qui surplombe cette merveilleuse ville
et le quartier de Mala Strana avec le centre
historique de la vieille ville. Le pont St Charles.
Déjeuner. Découverte du quartier de l’horloge
astronomique. En fin d’après-midi temps libre
pour flâner dans le centre du Vieux Prague.
Dîner et nuit à l’hôtel.

7ÈME
JOUR
•
CESKY
KRUMLOV
(PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO)
- VIENNE Départ après le petit déjeuner
vers Linz et Cesky Krumlov (en République
Tchèque), l’une des plus pittoresques villes

Au départ de
COTATION 15-189 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes

GENÈVE

avec une arrivée PRAGUE
Au départ de
BORDEAUX
PARIS

NANTES

PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 912 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 cl de vin ou 0.30 cl de bière à chaque repas : 48 € - Supplément le café à midi : 22 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 264 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 270 €
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Prague, Cracovie,
Les Carpates et Vienne
1ER JOUR • DEPART - SCHÄRDING Arrivée

Le Nord de l’Europe

de Vienne. Vous traverserez des paysages

dans la région de Schärding. Installation à
votre hôtel. Dîner et logement.

2ÈME JOUR • CESKY KRUMLOV (INSCRITE
DANS LE PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO) - PRAGUE Départ après le petit
déjeuner vers Cesky Krumlov (en République
Tchèque), l’une des plus pittoresques
villes d’Europe. Déjeuner et découverte de
cette petite ville historique. L’après-midi
continuation vers Prague. Installation à votre
hôtel, dîner et logement.

3ÈME JOUR • PRAGUE Petit déjeuner. Visite
guidée de Prague : le quartier du château
Royal qui surplombe cette merveilleuse ville
et le quartier de Malastrana avec le centre
historique de la vieille ville. Le pont St Charles.
Déjeuner.. Découverte du quartier de l’horloge
astronomique. En fin d’après-midi temps libre
pour flâner dans le centre du Vieux Prague.
Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • PRAGUE – AUSCHWITZ CRACOVIE Petit déjeuner et départ pour la
Pologne. Déjeuner. L’après-midi départ pour
Oswiecim et son Musée du souvenir des
victimes de l’Holocauste Auschwitz-Birkenau.
Visite de l’ancien camp. En fin d’après-midi
continuation vers la capitale de la Petite
Pologne : Cracovie. Arrivée en fin de journée à
votre hôtel – installation, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • CRACOVIE – CAPITALE
HISTORIQUE DE LA POLOGNE Journée
consacrée à la visite guidée de Cracovie.
Déjeuner. A voir : la place du marché (la plus
importante place médiévale d’Europe), l’église
Notre Dame avec son célèbre retable, la colline
du Wawel avec son Château royal, la Voie royale
avec la porte St Florian et la barbacane. En fin
d’après-midi temps libre en ville et retour à
votre hôtel. Dîner et nuit.

6ÈME JOUR • ZAKOPANE, LE « CHAMONIX
POLONAIS » - PARC NATIONAL DU TATRA
DANS LES CARPATES Petit déjeuner et
départ vers Zakopane, la ville la plus haute de
la Pologne. Visite de l’église de Debno (15e s.),
construction en bois, architecture typique.
Déjeuner. L’après-midi route romantique
dans les Piénines. En milieu d’après-midi
descente (facultative) en radeau des fameuses
gorges de la rivière Dunajec du parc national
des Piénines. Le soir, arrivée et installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

7ÈME JOUR • CARPATES - VIENNE Départ
le matin après le petit déjeuner en direction

magnifiques avant de rejoindre l’Autriche.
Déjeuner. L’après-midi découverte de la Forêt
Viennoise et Mayerling, lieu de la tragédie de
Rodolphe et Mary Vestera. En fin de journée
installation à votre hôtel. Dîner et logement

8ÈME JOUR • VIENNE, VILLE IMPÉRIALE
Visite guidée de Vienne toute la journée :
visite des appartements du Palais Imperial
de Schönbrunn (la résidence d’été des
Habsbourg) et ses fameux jardins. Puis tour
de ville d’orientation avec le Palais Belvédère,
le Ring et ses Palais (Opéra, Hôtel de Ville
et Parlement…). La zone piétonne avec la
cathédrale St Etienne et la fameuse rue
commerçante la Kärntnerstaße. Déjeuner.
Dans l’après-midi, nous continuerons la visite
guidée avec la Crypte des Capucins . Temps
libre dans le centre historique prévu en fin de
journée. Dîner et nuit dans votre hôtel. Possibilité

10 jours / 9 nuits
à partir de

882 €

d’assister à un concert ou à une représentation
dans Vienne. (à voir sur place – env. 80 €)

9ÈME JOUR • ABBAYE BAROQUE DE
MELK - BEAU DANUBE BLEU - TYROL
Petit déjeuner et départ pour la magnifique
Abbaye baroque de Melk, l’une des plus belles
d’Europe (visite guidée). Visite en car de la
région des vignes en longeant le Danube dans
son plus beau parcours. Déjeuner. L’aprèsmidi continuation de votre parcours dans les
Préalpes autrichiennes en direction de la
Bavière et le Tyrol. Installation, dîner et nuit.

10ÈME JOUR • RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner.

COTATION 15-184 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 882€
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 48 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 236 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 380 €
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La Pologne,
de Varsovie à Cracovie
1ER JOUR • DRESDE
Arrivée à votre hôtel à Dresde, installation,
dîner et nuit.

2ÈME JOUR • DRESDE - ENTRÉE EN
POLOGNE – WROCLAW, VILLE AUX 100
PONTS Petit déjeuner et temps libre dans le
centre historique de Dresde puis route vers
la frontière polonaise. Déjeuner. L’après-midi,
continuation vers Wroclaw, la ville aux 100
ponts. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

3ÈME JOUR • WROCLAW - CRACOVIE
Petit déjeuner. Visite guidée de Wroclaw, la
capitale historique de la Basse Silésie : l’île de
la cathédrale (Ostrow Tumski) – l’hôtel de ville
gothique (1327–1504) et l’édifice baroque de
l’Université. Déjeuner. L’après-midi, route en
direction de Cracovie. Arrivée et installation,
dîner et nuit.

4ÈME JOUR • CRACOVIE – CAPITALE
HISTORIQUE DE LA POLOGNE

Points forts...
> Visite d'Auschwitz
> La maison de Jean Paul II
> Soirée folklorique
> Le palais de Wilanow

10 jours / 9 nuits
à partir de

948 €

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite
de Cracovie : la place du marché (la plus
importante place médiévale d’Europe), l’église
Notre Dame avec son célèbre retable, la colline
du Wawel avec son Château royal, la Voie royale
avec la porte St Florian et la barbacane. En fin
d’après-midi, temps libre en ville et retour à
votre hôtel. Dîner et logement.

5ÈME JOUR • QUARTIER JUIF DE CRACOVIE
- WIELICZKA – LA PLUS VIEILLE MINE DE
SEL AU MONDE Petit déjeuner. Visite des
quartiers juifs et du cimetière, l’emplacement
du ghetto. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite
des mines de sel de Wieliczka, exploitées
depuis le 13e siècle et inscrites au patrimoine
de l’Unesco. Dîner au restaurant et soirée
folklorique. Retour à l’hôtel, nuit.

6ÈME JOUR • AUSCHWITZ - WADOWICE,
VILLE NATALE DE JEAN PAUL II CRACOVIE Petit déjeuner et départ pour
Oswiecim avec son Musée du souvenir des

victimes de l’Holocauste Auschwitz-Birkenau.
Visite de l’ancien camp d’extermination nazi.
Déjeuner. L’après-midi, route pour Wadowice,
ville natale de Jean Paul II, petite halte à sa
maison. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

7ÈME JOUR • CRACOVIE – MONASTÈRE
FORTIFIÉ DE CZESTOCHOWA - VARSOVIE
Petit déjeuner. Départ vers Czestochowa,
capitale spirituelle de la Pologne. Visite du
monastère des PP. Paulins, qui abrite le tableau
miraculeux de la Se Vierge qu’on nomme « la
Madone noire ». Déjeuner. Arrivée en soirée
dans la région de Varsovie. Dîner et nuit. 2 nuits.

8ÈME JOUR • VARSOVIE Petit déjeuner. Visite
guidée de Varsovie : la place du marché de
la vieille ville, la barbacane et la cathédrale
gothique St Jean. Le château Royal, les
jardins de Lazienki avec le palais de Stanislas
Poniatowski le dernier roi de Pologne, la
voie royale avec ses beaux palais et édifices,
la maison natale de Marie Curie. Déjeuner.
L’après-midi, visite du Palais de Wilanow « le
Versailles polonais » de Jean III Sobieski. Fin
d’après-midi libre en ville. Dîner et nuit.

9ÈME JOUR • POZNAN, BERCEAU DE LA
POLOGNE – RÉGION DE BERLIN Petit
déjeuner. Départ pour Gniezno, qui a été la
première capitale de la Pologne. Sur une
colline se dresse la cathédrale gothique qui
abrite les reliques de St Adalbert, le saint
patron de la ville. En fin de matinée arrivée à
Poznan, berceau de l’état polonais. Déjeuner.
L’après-midi, arrêt au centre touristique de la
ville au « Vieux marché » et l’église paroissiale,
l’un des plus beaux sanctuaires baroques de
Pologne puis continuation vers la frontière
allemande. Arrivée en fin de journée à votre
hôtel dans la région de Berlin. Installation,
dîner et nuit.

10ÈME JOUR • BERLIN – BELGIQUE OU
FRANCE Petit déjeuner, départ de votre hôtel
en direction de la Belgique et/ou de la France.

PROGRAMME AVION

avec une arrivée CRACOVIE
Au départ de
LYON

PARIS

MULHOUSE BALE

Au départ de toute les grandes ville via PARIS

COTATION 15-189 - Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 948 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

BORDEAUX

MARSEILLE

CLERMONT

NANTES / NICE

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 48 €

LILLE

TOULOUSE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 284 €
SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 9 : 2 580 €
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Cracovie et les Carpates

1ER JOUR • CRACOVIE
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • CRACOVIE – CAPITALE
HISTORIQUE DE LA POLOGNE
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite
de Cracovie en compagnie de votre guide de
ville. Déjeuner en ville. A voir : la place du
marché (la plus importante place médiévale
d’Europe), l’église Notre Dame avec son
célèbre retable, la colline du Wawel avec son
Château royal, la Voie royale avec la porte
St Florian et la barbacane. En fin d’après-midi,
temps libre en ville et retour à votre hôtel.
Dîner et logement.

3ÈME JOUR • QUARTIER JUIF DE CRACOVIE
- WIELICZKA – LA PLUS VIEILLE MINE DE
SEL AU MONDE Petit déjeuner et départ
pour la visite de Cracovie et ses quartiers
juifs, visite du cimetière de Juif de Cracovie,
l’emplacement du ghetto de Cracovie.
Déjeuner à l’hôtel, dans l’après-midi visite des
mines de sel de Wieliczka, exploitées depuis
le 13e siècle et inscrites au patrimoine de
l’Unesco. En fin de journée, dîner au restaurant
et soirée folklorique. Retour à l’hôtel, nuit.

5ÈME JOUR • ZAKOPANE, LE « CHAMONIX
POLONAIS » - PARC NATIONAL DANS LES
CARPATES
Petit déjeuner et visite de Zakopane, la ville
la plus haute de la Pologne avec ses édifices
en bois. Ensuite départ pour une excursion
insolite et pittoresque dans le parc national
des Piénines. Visite de l’église de Debno (15ème
siècle), construction en bois typique pour les
architectures de la Petite Pologne. Déjeuner
traditionnel. L’après-midi, route romantique
dans le décor des châteaux Niedzica et
Czorsztyn dans les Piénines. En milieu
d’après-midi descente (facultative) en radeau
des fameuses gorges de la rivière Dunajec
dans la plus belle partie du parc national
des Piénines. Retour à votre hôtel en fin de
journée. Soirée surprise en bonne ambiance.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR • RETOUR SUR CRACOVIE OU
CONTINUATION VERS BRATISLAVA ET
VIENNE Petit déjeuner.

Points forts...
> Soirée folklorique
> Wielicka, mine de sel
> Auschwitz devoir de souvenir
> Wadowice, ville de Jean Paul II
> Les Carpates avec Zakopane
"le Chamonix Polonais"

6 jours / 5 nuits
à partir de

519 €

4ÈME JOUR • AUSCHWITZ - WADOWICE,
VILLE NATALE DE JEAN PAUL II - CRACOVIE
Petit déjeuner, départ pour Oswiecim et son
Musée du souvenir des victimes de l’Holocauste
Auschwitz-Birkenau. Visite de l’ancien camp
d’extermination nazi, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant
traditionnel. L’après-midi, route pittoresque
vers les Carpates et la station réputée de
sports d’hiver polonaise de Zakopane. Arrêt
prévu à Wadowice, ville natale de Jean Paul II
– petite halte à sa maison. Installation dans la
région des Carpates, dîner et nuit.

PROGRAMME AVION

avec une arrivée CRACOVIE
Au départ de

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
PRIX FORFAITAIRE PAR PAX EN CHAMBRE DOUBLE 519 €
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3*sup et 4*, les excursions, les entrées sur les sites ou monuments et visites
guidées prévues au programme, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

LYON

PARIS

MULHOUSE BALE

Au départ de toutes les grandes villes via PARIS
BORDEAUX

MARSEILLE

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière à chaque repas : 22 €

CLERMONT

NANTES / NICE

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 148 €

LILLE

TOULOUSE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour 2 au jour 5 : 1 280 €
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Week-end à Berlin
1ER JOUR • ARRIVÉE À BERLIN

MUSÉE DE LA RDA

Accueil par votre guide accompagnateur,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Le DDR Museum est l’un des plus nouveaux
musées de Berlin les plus visités. Et pour
cause : il s’agit du seul musée consacré à la vie
en ex-RDA qui élargit la vision du traitement
de thèmes tels que la Stasi ou le Mur en les
plaçant dans le domaine de la vie quotidienne.
L’exposition permanente prend au pied de la
lettre le slogan « Appréhender l’histoire » : les
visiteurs pénètrent dans un appartement de
Plattenbau de 1:20 et doivent y utiliser tous leurs
sens. Les informations et les objets d’exposition
se cachent derrière des tiroirs, des armoires et
des portes. On peut saisir et utiliser les objets
exposés, la cuisine a encore son odeur typique
est-allemande, la Trabant invite à une balade
virtuelle. Env. 2 h

2ÈME ET 3ÈME JOUR • VISITE AUX CHOIX
Déjeuner inclus. Retour à l’hôtel en fin de
journée, dîner et nuit.

4ÈME JOUR • DÉPART
Petit déjeuner, matinée libre.

VISITE GUIDÉE FRANCOPHONE DES
PRINCIPAUX MONUMENTS DE LA VILLE

Points forts...
> Choisissez vous même vos visites
> Berlin l'oubliée des grandes
capitales nous dévoile une culture
extraordinaire et une soif de vie
unique en Europe
> Revisitez l'histoire contemporaine

4 jours / 3 nuits
à partir de

268 €

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (l’Eglise du
Souvenir de l’Empereur Guillaume), EuropaCenter, Bauhaus-Archiv, Neue Nationalgalerie
(Nouvelle Galerie nationale), Philharmonie,
Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz, Reichstag,
Parlaments und Regierungsviertel (quartier du
Parlement et du Gouvernement), Kongresshalle
(Salle des congrès), Tiergarten, Schloss
Bellevue (Château Bellevue), Siegessäule
(Colonne de la Victoire), Deutsche Oper (Opéra
Allemand), Schloss Charlottenburg (Château
de Charlottenburg), Funkturm (la tour des
télécommunications), ICC (Centre de Congrès
International), Kurfürstendamm, Alexanderplatz,
Gendarmenmarkt,
Nikolaiviertel,
Berliner
Rathaus (Mairie de Berlin), Berliner Fernsehturm
(Tour de la télévision), Berliner Dom (la cathédrale
de Berlin), Zeughaus, Staatsoper (l’opéra
national), Unter den Linden, Brandenburger Tor
(Porte de Brandenburg). Env. 3 h

MONTÉE À LA BERLIN TOWER TV
Vous aurez une vue imprenable sur la ville,
puisqu’elle effectue une rotation lente sur
elle-même (réservation groupe à prévoir dès
la réservation du séjour pour éviter les files
d’attente). La Fernsehturm est tour émettrice de
signaux pour la FM et TV-TNT. Avec 368 m, c’est la
construction la plus haute de la ville et un symbole
de l’ancien régime à ses pieds, commencent les
larges avenues et barres d’immeubles collectifs
symboles de l’ère soviétique. L’ascenseur monte
au sommet de la tour à une vitesse de 6m par
seconde. Env .1 h

MUSÉE CHECK POINT CHARLIE
ET LE MUR DE BERLIN

PROGRAMME AVION
avec une arrivée BERLIN

Le musée du Mur a été fondé le 19 octobre
1962 par le Dr Rainer Hildebrandt, militant des
droits de l’homme renommé. Le musée actuel
qui s’étend sur plus de 2000 m2 est né d’une
exposition de protestation contre le Mur de Berlin.
Vous y découvrirez tous les objets originaux dont
les fugitifs se sont servis pour franchir le Mur de
Berlin, et pourrez lire les témoignages de ces
réfugiés qui ont risqué leur vie pour la liberté. Env.
2h

CROISIÈRE TOURISTIQUE
AU FIL DE LA SPREE
La rivière Spree, le Landwehrkanal et la rivière
Havel. Berlin est irriguée de nombreux fleuves
et voies d’eau. Saviez-vous qu’avec plus de 1 700
ponts, la ville compte plus de ponts que Venise ?
Une visite de la ville sur l’eau offre des points de
vue inhabituels de la capitale. Aux beaux jours,
dehors sur le pont des bateaux, vous pouvez
admirer les monuments et curiosités de la ville,
ainsi que des coins inconnus de la métropole.
Env. 1 h

VISITE DU CHÂTEAU À POSTDAM
L’extraordinaire palais rococo Sans-Souci, son
parc et ses vignes en terrasse étaient la résidence
d’été de Frédéric le Grand. Pour tout un chacun,
Sans-Souci, à Potsdam, offre un plaisir et une
détente royales, accessibles en seulement 30
min de train, hors de l’agitation de Berlin.
Comme l’indique son nom français, le palais
était un havre de calme pour le roi de Prusse.
Sa dernière volonté fut d’être enterré là, un vœu
réalisé après la réunification allemande. Ce site
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, érigé
entre 1745 et 1747, est connu pour ses trésors.
En ½ journée

SACHSENHAUSER
VISITE DU CAMP DE CONCENTRATION
Le terrain de l’actuel mémorial de
Sachsenhausen a abrité de 1936 à 1945 le plus
vaste camp de concentration répertorié sur le
territoire du Reich. Pendant cette période, près
de 200 000 détenus étaient installés à cet endroit
et dans les nombreux camps secondaires. Ils
furent exploités en tant que travailleurs forcés
dans les entreprises aux alentours et réduits
en esclavage. Plus de 10  00 détenus trouvèrent
la mort à cause des conditions de travail et
sanitaires inhumaines, des traitements brutaux,
de la torture, du gazage, des exécutions et des
expériences médicales. En ½ journée

TARIFS DES VISITES CI DESSUS SUR DEMANDE SUIVANT LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

Au départ de
BRUXELLES
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COTATION 2014/2015 base 35/40 personnes

GENÈVE

FORFAIT PAR PERSONNE En pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour : 268 €

LYON

SUPPLÉMENT BOISSON 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière ou soft drink par pers / par repas : 15 €

NANTES

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 96 €

NICE

SUPPLÉMENT GUIDE ACCOMPAGNATEUR Du jour jour 1 au jour 3 inclus : 760 €

PARIS

SI VOUS ARRIVEZ EN AVION Autocar mis à disposition 1er et dernier jour transfert AEROPORT/HOTEL aller et retour
et mise à disposition jour 2 et 3 : 2 080 €

Markus Büchi

Visite en option et au choix – TARIF SUR DEMANDE / Supplément hôtel 4* au centre : 45 €

Les marchés de Noël
au cœur des Alpes

Fêtes de fin d’année

SUISSE – LIECHTENSTEIN - VORALBERG
1ER JOUR • VORARLBERG (AUTRICHE)
Arrivée dans le Vorarlberg, région autrichienne
frontalière avec la Suisse et l’Allemagne,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • DUCHE DU LICHTENSTEIN FELDKIRCH « LA PORTE DE L’AUTRICHE »
Petit déjeuner, départ pour découvrir le Duché
du Lichtenstein et sa capitale Vaduz. En fin
de matinée, visite guidée de Feldkirch et son
centre historique médiéval. Déjeuner. L’aprèsmidi, le marché de Noël illuminé de Feldkirch
vous enchantera. Dégustation d’un verre de vin
chaud, retour à l’hôtel. Souper et logement.

3ÈME JOUR • BREGENZ ET LINDAU CELEBRES MARCHÉS DE NOËL
AU LAC DE CONSTANCE
Petit déjeuner, départ pour découvrir la région
du Bregenzerwald et la capitale du Vorarlberg
Bregenz. Visite de la ville suivie d’un petit temps
à votre disposition à son Marché de Noël.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi nous
longerons une partie du Lac de Constance
pour nous rendre au fameux Marché de
Noël de Lindau. Cette charmante petite
ville pittoresque se situe sur une presqu’île
donnant des belles vues sur le lac. Temps libre

à votre disposition au Marché de Noël avant de
rejoindre notre hôtel. Souper suivi d’une soirée
dansante à votre hôtel et nuit.

4ÈME JOUR • LA SUISSE –
MARCHÉ DE NOËL À ST GALLEN
Petit déjeuner et départ, en traversant le Rhin,
pour découvrir la région de Saint Gallen en
Suisse. Visite d’une fameuse chocolaterie
suisse. Puis découverte de St Gallen, ville
épiscopale historique. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi temps libre au marché de Noël
de St Gallen et retour à votre hôtel. Une petite
surprise vous sera réservée en fin de journée.
Souper et logement.

5ÈME JOUR • RETOUR EN PASSANT
PAR FRIBOURG
Petit déjeuner et départ en longeant les rives
du Lac de Constance et le Cœur de la Forêt
Noire. Déjeuner au restaurant à Fribourg avec
son centre historique : la cathédrale et de sa
flèche pyramidale, l’ancien hôtel de ville et le
nouveau avec ses maisons jumelés, la maison
historique des marchands. Un temps libre
dans le quartier de la Cathédrale et au marché
de noël est prévu avant de reprendre la route
en direction de la vos foyers.

5 jours / 4 nuits
à partir de

424 €

COTATION 15-120 • Hôtel 3* et 4* • Prix base 40 pers.
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3* et 4*,
excursions, entrées sur les sites ou monuments, visites
guidées prévues au programme. La pension complète
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 24 €
0,20 cl de vin et 0,30 cl de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 119 €
SUPPLÉMENT GUIDE Du jour 1 midi au jour 5 midi : 1 290 €

Les marchés de Noël
en forêt noire
DÉBUT DÉCEMBRE
1ER JOUR • BADEN BADEN – FORÊT NOIRE

3ÈME JOUR • WOLFACH – TRIBERG - TITISEE

Départ de votre région en direction de Baden
Baden, station thermale de réputation
internationale, tour de ville et découverte des
très jolis bâtiments qui font la beauté de la
ville : Le Casino, le Théâtre, l’église Russe et
les cures.
Déjeuner et temps libre pour profiter de son
marché de noël composé d’une centaine de
stands richement décorés. En fin d’aprèsmidi départ pour la Forêt Noire, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour Wolfach situé
sur les rives de la Kinzig et connue pour ses
ateliers de verrerie, visite du musée du verre
et démonstration (Dorothenhütte). Puis nous
prendrons le temps de flâner sur le marché
de noël. Et départ pour Triberg, cette ville au
cœur de la Forêt Noire est connue pour sa
fabrication ancestrale de coucous, et c’est
bien sûr à Triberg que vous découvrirez le plus
grand coucou du monde.
Déjeuner dans une auberge traditionnelle,
dans l’après-midi nous partirons pour Titisee,
découverte de son lac et surprise avant de
rejoindre notre hôtel, dîner et nuit.

2ÈME JOUR • FRIBOURG
Petit déjeuner et départ pour découvrir le
Cœur de la Forêt Noire avec la belle ville de
Fribourg et son vieux centre touristique très
riche : découverte de la cathédrale et de sa
flèche pyramidale, l’ancien hôtel de ville et le
nouveau avec ses maisons jumelés, la maison
historique des marchands….
Déjeuner au restaurant. Un temps libre est
prévu dans le quartier de la Cathédrale et au
marché de noël, dégustation d’un verre de vin
chaud en bonne humeur, retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Souper et soirée dansante. Nuit.

4ÈME JOUR • LA ROUTE DES CRÈTES –
STRASBOURG
Petit déjeuner et départ pour la route des crêtes
allemande qui offrira des vues magnifiques
sur les paysages de la Forêt Noire.
Déjeuner au restaurant dans la région de
Strasbourg, petit temps libre sur son marché
et départ vers vos foyers.

4 jours / 3 nuits
à partir de

329 €

COTATION 14-151 • Hôtel 3* et 4* • Prix base 40 personnes
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3*et 4*, excursions,
entrées sur les sites ou monuments, visites guidées prévues au
programme. Du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
en pension complète.
SUPPLÉMENT BOISSON 20 €
0,20 cl de vin et 0,30 cl de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 82 €
SUPPLÉMENT GUIDE Du jour 1 midi au jour 4 midi : 1 080 €
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Les marchés de Noël
en Autriche
1ER JOUR • TYROL Installation dans votre
hôtel, apéritif de bienvenue avant le dîner. Nuit.

2ÈME JOUR • SEEFELD ET INNSBRUCK
Petit déjeuner. Départ pour découvrir la
station olympique Seefeld, charmant village
pittoresque situé sur un haut plateau enneigé.
Balade en traîneau. Déjeuner typique dans
une auberge traditionnelle. L’après-midi visite
guidée du centre historique d’Innsbruck avec
votre guide local, visite de la vieille ville – le
petit toit d’Or – La Cathédrale et ensuite temps
libre au marché de Noël avec son ambiance
de fête de Noël. Retour à votre hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

5 jours / 4 nuits
à partir de

335 €

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3*sup et 4* ,
excursions, entrées sur les sites ou monuments, visites
guidées prévues au programme, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 19 €
0,25 L de vin et 0,30 L de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 98 €

3ÈME JOUR • ALPES DE KITZBÜHEL
ET SALZBOURG Après le petit déjeuner
départ vers Salzbourg, incomparable cité de
Mozart, en passant par une splendide route
de montagne dans les décors des Alpes
de Kitzbühel. Arrêt à Kitzbühel, fameuse
station de sport d’hiver appréciée par les
personnalités venant des 4 coins du monde.
Tour en calèches. Puis continuation vers notre
restaurant à la lisière de Salzbourg. Déjeuner.
L’après-midi est dédiée à la visite guidée
de Salzbourg : les vieux quartiers avec ses
nombreuses églises - la ruelle des enseignes

où se situe la maison natale de Mozart – les
jardins fleuris du château de Mirabell. En
milieu d’après-midi temps libre pour flâner
dans le vieux site et son charmant marché de
Noël. Retour à votre hôtel en fin de journée.
Dîner traditionnel à votre hôtel et nuit.

4ÈME JOUR • LE CŒUR DU TYROL ET
LA FETE DE L’AVENT A RATTENBERG
Petit déjeuner et départ pour découvrir le
plus important lac tyrolien dans un décor
montagneux inoubliable : le Lac d’Achensee.
Arrêt à Pertisau, village touristique réputé au
bord du lac. Visite d’une crèche tyrolienne.
Puis route vers Kufstein, ville médiévale avec
sa imposante forteresse. A midi on pourra
entendre le fameux son de « l’Orgue des
Héros ». Déjeuner. Dans l’après-midi, nous
irons à Rattenberg, plus petite ville médiévale
d’Autriche, connue pour ses cristalleries. Après
une promenade dans le centre historique vous
pourrez assister à la fameuse fête de l’Avent de
Rattenberg. Dégustation d’un « thé chasseur »
qui vous réchauffera jusqu’au petit orteil.
Retour en fin de journée à votre hôtel. Repas
du soir et nuit. Une petite surprise vous sera
réservée le dernier soir.

5ÈME JOUR • RETOUR Petit-déjeuner.

SUPPLÉMENT GUIDE du jour 2 au jour 4 : 880 €

Marché de Noël à Vienne
1ER JOUR • VIENNE
Arrivée en fin de journée dans la région de Vienne.
Installation dans notre hôtel, dîner et nuit.

2

ÈME

5 jours / 4 nuits
à partir de

386 €

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3*sup et 4* ,
excursions, entrées sur les sites ou monuments, visites
guidées prévues au programme, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 19 €
0,20 L de vin et 0,30 L de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 112 €
SUPPLÉMENT GUIDE du jour 2 au jour 4 : 980 €
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JOUR • VIENNE

Journée consacrée à la visite de Vienne : le
Château de Schönbrunn et ses jardins – tours
d’orientation dans la ville en passant par le
Belvédère, le Ring et l’opéra. Déjeuner. L’aprèsmidi on se rendra dans le centre piétonnier
pour goûter au célèbre Punch chaud pour
profiter de l’ambiance autour de la cathédrale
St Etienne, avec son célèbre Marché de Noël,
temps libre. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

3ÈME JOUR • VIENNE
Petit déjeuner, visite guidée de Vienne avec le
Palais Belvédère, le Ring et ses Palais (Opéra,
Hôtel de Ville et Parlement…). La zone piétonne
avec la cathédrale St Etienne et la fameuse
rue commerçante la Kärntnerstaße. Déjeuner.
Dans l’après-midi, nous continuerons la
visite guidée avec la Crypte des Capucins
et les tombeaux familiaux (parmi les plus
connus : Marie-Thérèse, François-Joseph,
Sissi, Rodolphe…) Un temps libre dans le
centre historique pour continuer à profiter de
l’ambiance de Noël. Dîner et nuit dans votre
hôtel. Possibilité d’assister à un concert ou à une

représentation dans Vienne.
(à voir sur place – env. 80 E avec transfert inclus)

4ÈME JOUR • FORÊT VIENNOISE
Petit déjeuner et départ pour la forêt viennoise.
Visite du corps de Chasse de Mayerling, connu
par la tragédie de Rodolphe, et d’Heiligenkreuz,
l’étonnante Abbaye. Déjeuner puis dans
l’après-midi, marché de Noël à Baden et
retour par le vignoble Viennois pour un arrêt
festif dans une guinguette à Gumpoldskirchen.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner et départ.

Bal de l’empereur à Vienne
DU 29 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2016 ET 2017

AVEC VOTRE
AUTOCAR

1ER JOUR • SALZBOURG

de l’Empereur ». Retour à votre hôtel vers 3 h.

Arrivée en fin de journée en Autriche, installation
dans la région de Salzbourg. Dîner et nuit.

4ÈME JOUR • FORET VIENNOISE

Après le petit déjeuner départ pour Salzbourg :
visite guidée de la ville. Dîner. L’après-midi
traversée du pays de « l’Auberge du Cheval
Blanc », le Salzkammergut et St Wolfgang :
paysages et lacs romantiques – continuation
vers Bad Ischl, station thermale réputée et
Gmunden, au bord du Lac de Traunsee. Arrivée
en fin de journée dans la région de Vienne.
Installation dans notre hôtel, dîner et nuit.

Le matin départ facultatif (135 € - inscription
avant le 1er août 2014) pour le concert du
Nouvel An au Palais Impérial (attention
ce n’est pas le concert original du Musik
Vereinsaal qui retransmis dans le monde).
Déjeuner traditionnel vers 13h30. L’aprèsmidi excursion romantique dans la forêt
viennoise. Mayerling, connu par la tragédie
de Rodolphe, et Heiligenkreuz à l’étonnante
Abbaye. Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée avec
ambiance et musique dans une guinguette à
Gumpoldskirchen et retour à l’hôtel, nuit.

3ÈME JOUR • VIENNE

5ÈME JOUR • LE BEAU DANUBE BLEU – MELK

Journée consacrée à la visite de Vienne : le
Château de Schombrunn et ses jardins – tours
d’orientation dans la ville en passant par le
Belvédère, le Ring et l’opéra. Déjeuner. L’aprèsmidi on se rendra dans le centre piétonnier pour
goûter au célèbre Punch chaud pour profiter de
l’ambiance autour de la cathédrale St Etienne.
Retour à votre hôtel, petit temps libre pour vous
préparer à la soirée du nouvel an. Le soir rendez
vous au Palais Impérial pour assister au « Bal

Départ le matin pour joindre la magnifique
région de la Wachau. Visite de la région des
vignes en longeant le Danube dans son plus
beau parcours. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi vous traverserez la belle région des Alpes
Autrichiennes pour joindre la région frontalière
bavaroise. Installation à l’hôtel, Dîner et nuit.

2ÈME JOUR • SALZBOURG –
SALZKAMMERGUT – BADEN - VIENNE

Fêtes de fin d’année

6ÈME JOUR • RETOUR
Petit déjeuner

VIENNE SUR LES TRACES DE SISSI, LE CHATEAU DE SCHÖNBRUNN, LE BAL DE
L'EMPEREUR, LA FORÊT VIENNOISE AVEC MAYERLING ET L'AMBIANCE DES GUINGUETTES

6 jours / 5 nuits
à partir de

890 €

COTATION Hôtel 3*sup et 4* - Prix base 40 personnes
Le prix comprend : hébergement en hôtel 3*sup et 4* ,
excursions, entrées sur les sites ou monuments, visites
guidées prévues au programme, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
SUPPLÉMENT BOISSON 26 €
0,20 L de vin et 0,30 L de bière à chaque repas
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 178 €
SUPPLÉMENT GUIDE du jour 2 au jour 5 : 1 890 €

SPECIAL GIR AVION
Bal de l'Empereur à Vienne

DU 29 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2016 ET 2017
1ER JOUR • VOTRE AÉROPORT DE DÉPART
- VIENNE Arrivée en Autriche, transfert et
installation à l’hôtel dans la région de Vienne,
dîner et nuit.

2ÈME JOUR • VIENNE – SUR LES PAS DE SISSI
Visite de Vienne et son centre historique avec le
Château Impérial et les appartements de Sissi
– tour d’orientation dans la ville en passant
par le Belvédère, le Ring et l’Opéra. Visite de la
crypte Impériale ou sont les tombes de Sissi,
François Joseph et Rodolphe. A 12h, vous
pourrez entendre le carillon d’Anker. Déjeuner
au centre ville. L’après-midi, centre piétonnier
pour faire un tour du centre historique en
calèches d’époque avec les fameux et élégants
Fiaker. Temps libre pour flâner dans le centre
historique, on goûtera une pâtisserie dans l’un
des fameux cafés de la capitale autrichienne.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi, dîner
et logement.

3ÈME JOUR • LE CHATEAU DE SCHONBRUNN
– LE BAL DE L’EMPEREUR Journée consacrée
à la visite de Vienne : le Château de Schönbrunn
avec son Musée de Carrosses et ses jardins
– tours d’orientation dans la ville en passant
par le Belvédère, le Ring et l’opéra. Déjeuner.

L’après-midi, on se rendra dans le centre
piétonnier pour goûter à l’ambiance autour
de la cathédrale St Etienne. Retour à votre
hôtel, dîner (4 plats + champagne autrichien).
Vers 21h30 rendez-vous au Palais Impérial
de Vienne pour assister au fameux « Bal de
l’Empereur ». Cette ambiance unique vous fera
revivre et rêver l’époque d’or au Palais Impérial
lorsque Sissi et François Joseph faisaient leurs
grandes réceptions et bals. Retour à votre hôtel
pour logement prévu vers 3h30.

4ÈME JOUR • FORET VIENNOISE Petit déjeuner
tardif, en matinée et départ facultatif (150 €) pour
le concert du Nouvel An au Palais Impérial à 11h
(suivant le même programme que le concert
original au Musikvereinssaal qui est retransmis
dans le monde). Déjeuner typique vers 13h30.
L’après-midi excursion romantique dans la
forêt viennoise. Mayerling, connu par la tragédie
de Rodolphe, et Heiligenkreuz à l’étonnante
Abbaye. Verre d’amitié avec ambiance et musique
dans une guinguette à Gumpoldskirchen. Dîner
et logement dans notre hôtel.

5ÈME JOUR • VIENNE Petit déjeuner, et transfert
à l’aéroport suivant vos horaires de vol. Envol
vers la France.

5 jours / 4 nuits
à partir de

1055 €

Le prix comprend : le transfert individuel ou regroupé de
l’aéroport de Vienne, l’hébergement en hôtel 3* sup ou 4*,
la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour, 0.20 l de vin ou 0.30 l de bière et eau carafe
sur table aux repas, les excursions et visites mentionnées
au programme, l’accompagnement sur la totalité du séjour
de votre guide francophone, l’entrée au Bal de l’Empereur,
installation à une table avec une coupe de champagne.
L’assurance assistance rapatriement. Un minimum de 25
personnes inscrites (sur chaque date) permettra de confirmer
l’organisation du voyage.
Le prix ne comprend pas : le transport aérien jusqu’à Vienne,
Le concert du nouvel An au Palais Impérial : 150 €, l’assurance
annulation.

Markus Büchi

67

Conditions particulières de vente BUCHI INCOMING TRAVEL SERVICES
LES PRIX : Les prix donnés dans nos différents
devis sont données en Euros et par personne.
Ils ont été déterminés en fonction des données
économiques du 25 janvier 2015.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
tout ce qui n’est pas indiqué dans le « prix
comprend » suivant chaque voyage et les
toutes les dépenses d’ordre personnel.

LA REVISION DES PRIX : Les prix dans
nos devis ont été déterminés en fonction des
données économiques suivantes : le coût du
transport, lié notamment au coût du carburant
Les redevances et les taxes portuaires
afférentes aux prestations offertes.
Les taux de change appliqués aux prestations
du voyages (qui peuvent correspondent de 30
à 70 % du prix total). Pour le Francs Suisse, les
devis ont été établi sur le taux de 1 CHF = 1 E.
MODIFICATION DE CERTAINS ELEMENTS
DE L’OFFRE PREALABLE
Le programme devra être effectué dans son
intégralité, seul le sens ou des modifications
dû à une fermeture exceptionnelle de site ou
de musée, ou toutes autres modifications
indépendantes de la volonté du prestataire
BUCHI INCOMING TRAVEL SERVICES,
pourront être admises.

INSCRIPTION
La souscription d’un contrat groupe doit être
accompagnée d’un versement de 25 % du prix
du voyage et le solde devra être versé 20 jours
avant le départ. Le client n’ayant pas versé la
solde à la date convenue, est considéré comme
ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se
prévaloir de cette annulation, les arrhes ne
seront pas restitués.

MODIFICATION DE LA PART DU CLIENT
Aucun frais de modification ne sera retenu, si

la modification est faite 21 jours avant le départ
et s’en suit d’une réservation ultérieure au sein
de notre entreprise BUCHI INCOMING TRAVEL
SERVICE  dans l’année en cours. Cependant si
le client ne se présente pas le jour du départ,
aux prestataires réservés par nos soins et pour
le bon déroulement du programme pour lequel
il nous aura sollicité, cette non présentation ne
pourra donnée lieu à  un remboursement ou à
un dédommagement   quel qu’il soit de notre
part.

LA CESSION DE CONTRAT
La cession d’un contrat d’un client vis-à-vis
d’un autre client (de son choix) est possible
et n’entraînera aucun frais. Le cédant devra
nous en informer afin que nous puissions
établir un nouveau contrat au nom du nouveau
bénéficiaire.

L’ANNULATION TOTAL DU FAIT DU
PROFESSIONNE DU TOURISME, le client
Le client, professionnel du tourisme qui désire
annuler son voyage groupe, devra nous en
informer par lettre recommandée.
Cette annulation de contrat de votre fait
entraînera les frais d’annulation suivants :  
Jusqu’à 30 jours avant la date du départ réservé
: le montant des arrhes versé à la confirmation
De 29 jours à 15 jours avant la date du départ
réservé : 25 % du montant total
De 14 jours à 7 jours avant la date du départ
réservé : 50 % du montant total
De 6 jours à 2 jours avant la date du départ
réservé : 75 % du montant total
Moins de 2 jours avant la date du départ
réservé : 100 % du montant total

L’ANNULATION PARTIELLE du nombre
de personne
• Jusqu'à 30 jours du départ : aucune pénalité,
• De 30 à 20 jours du départ : 20% des
places réservées à l'origine peuvent être

annulées sans frais. Sauf si nous avons
été dans l’obligation d’avancer des frais
spécifiques (telle que des titres de transports
non remboursable ou des billets de spectacle
ou toute autre frais liés au bon déroulement
du programme pré organisé et déjà payé par
nos soins, il va de soit que ces éventuels titres
de transports ou places de spectacle ou toutes
autres prestations seront la propriété du client
et lui seront rendus). Au delà de 20 % du
nombre de personnes totales : pénalité de
10% du tarif par place annulée.
• De 20 à 8 jours du départ : Pénalité de 25 %
du tarif par place annulée.
• De 8 à 2 jours du départ : Pénalité de 50 %
du tarif par place annulée.
• A compter de 2 jours du départ : Pénalité de
100% du tarif par place annulée.
Si un voyageur ne peut partir pour défaut de
papier d’identité en règle, ou la non obtention
d’un visa ou de tout autre papier demandé par
les douanes officielles du pays accueillant,
l’organisateur ne procédera à aucun
remboursement.

L’ANNULATION D’UN DEPART DU FAIT
DE L’ORGANISATEUR
Toutes les sommes perçues par l’agence
seront restituées en totalité aux clients ne
désirant pas se reporter sur une autre date ou
destination.

VOTRE DOSSIER CHAUFFEUR
Les coordonnées de vos hôtels vous seront
données 15 jours avant le départ, à moins
d’une réservation ferme sur le nom d’un hôtel
en particulier.

Le fait de souscrire un contrat groupe
implique l’adhésion totale aux conditions
particulières de vente BUCHI INCOMING
TRAVEL SERVICE ci-dessus.

AGENCE PARTENAIRE

WWW.BUCHIINCOMINGTRAVEL.FR
28 bd Princesse Charlotte - CATS le Forum - 98000 Monaco
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