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EDITO
Défiez notre imagination
nous mettons notre expérience à
votre service pour vous proposer
des voyages aux meilleurs prix.

Le choix, la qualité, les tarifs,

pour nous, tout est important car

notre priorité est, depuis

toujours, de vous satisfaire.

Soif de découverte ?

Envie d’évasion ? D’une
escapade ? D’un moment
de partage entre amis ou en
famille ? Ou tout simplement
envie de vous reposer ?
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Adultes
CHF 435.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 380.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 2 Nuits dans un hôtel de la  
   région avec le petit déjeuner    
   buffet
• 2 Repas du soir avec vin et 
  eau
• Billet d’entrée valable pour 
  les 2 jours et les 2 parcs
  (Disneyland et Parc Walt 
  Disney Studios)
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Du Samedi 27 au Lundi 29 Mai 2023

1er jour - SAMEDI 
Départ dans la nuit de vendredi à samedi de la région en 
direction de la France via Vallorbe et nous irons jusqu’à 
Disneyland Paris pour la 1ère journée de folie et de bonheur.
En fin d’après-midi prise des chambres dans un hôtel aux 
alentours de Disneyland et repas du soir.
Soirée libre.

2ème jour - DIMACHE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, la journée est à votre entière 
disposition pour visiter le monde magique de Disney.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Paris, un tour en car 
dans les quartiers les plus fameux et temps libre pour le 
repas de midi.
Vers 13h30, prise du car et rentrée.

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 80.00

• Le petit déjeuner du Samedi
  matin et les repas de midi

NON COMPRIS

DISNEYLAND PARIS



FUTUROSCOPE
Du Vendredi 7 au Lundi 10 Avril 2023

Le Futuroscope 
Parc de loisirs français à thème technologique, scientifique,
d’anticipation et ludique, dont les attractions mélangent approches 
sensorielles et  projections d’images.

Zoo de Beauval
II a été le premier à présenter des fauves leuciques, tigres blancs et 
lions blancs, dans les années 1990. Aujourd’hui encore, plusieurs des 
espèces présentées sont rares en France, telles l’okapi, le lamantin et 
le rhinocéros indien. Uniques en France, comme le panda géant, le ko-
ala, le dendrolague de Goodfellow et le diable de Tasmanie. En 2017, 
le ZooParc de Beauval devient le premier parc français, et le quatrième 
européen, à réussir la reproduction du panda géant.

1er jour - VENDREDI

2ème jour - SAMEDI

Départ tôt le matin de la région en direction de la France et nous 
irons jusqu’à Poitiers. Repas de midi en cours de route. En fin 
d’après-midi, prise des chambres dans un hôtel aux alentours du 
Futuroscope, repas du soir. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, la journée est à votre entière disposi-
tion pour voyager dans le temps, en visitant les diverses attractions 
que ce parc propose. Repas de midi libre.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.
Vers 21h30, spectacle du soir.

3ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite du Zoo de 
Beauval, l’un des plus extraordinaires d’Europe et classé parmi les 
15 plus beaux du monde. En fin de journée, prise des chambres et 
repas du soir.

4ème  jour - LUNDI
Après le petit déjeuner à l’hôtel, reprise du car et rentrée. 
Repas de midi en cours de route.
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Adultes
CHF 570.00
Enfants
0 à 3 ans - Gratuit
4 à 15 ans - CHF 420.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 3 Nuitées dans des hôtels 3*
   et 4* avec le petit déjeuner  
   buffet
• 3 Repas de midi et 3 repas du    
   soir avec vin et eau
• Billet d’entrée pour la journée et 
   soirée du Futuroscope
• Billet d’entrée au Zoo de 
   Beauval

NON COMPRIS
• Repas de midi du 2ème jour 

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle:
CHF 120.00
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EUROPA-PARK
Samedi 29 Avril / Samedi 10 Juin / Samedi 7 Octobre 2023

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant
• Le billet d’entrée au parc

Adultes
CHF 95.00
Enfants
0 à 3 ans - Gratuit
4 à 6 ans - CHF 75.00
7 à 16 ans - CHF 85.00

Europa-Park est un parc d’attractions, plus exactement un parc à 
thèmes et un complexe de loisirs allemand situé à Rust.
En 2013, c’était le deuxième parc européen en nombre de visiteurs 
après Disneyland Paris, avec quelques 4.9 millions d’entrées. Cela en 
fait le parc saisonnier le plus visité au monde.

De nouvelles attractions vous attendent chaque année à Europa-Park 
Rust. Il y a actuellement plus de 100 attractions réparties dans 18 
univers thématiques différents. Les visiteurs voyagent à travers 
l’Europe en quelques heures seulement. Avec les 13 grands huit, les 
sensations fortes sont au rendez-vous. Par exemple, les
inconditionnels des montagnes russes ne jurent que par le Silver Star, 
situé juste à l’entrée principale du parc d’attractions.
Bien d’autres attractions sont proposées ;
Tour à travers différents mondes féeriques, spectacles et parades, 
rivières sauvages, maisons hantées et événements spéciaux pour 
petits et grands
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MONZA
Grand Prix Formule 1 | Dimanche 03 Septembre 2023

Prix par personne
CHF 205.00

Le Grand Prix automobile d’Italie est une manche du 
championnat du monde de Formule 1.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Le billet d’entrée «gradins»

La première édition du Grand Prix a eu lieu le 4 septembre 
1921 à Brescia.

Le GP d’Italie de Formule 1 est inscrit depuis 1950 au 
calendrier du championnat du monde.

Depuis 1950, toutes les courses ont eu lieu sur le circuit de 
Monza, sauf l’édition 1980 qui s’est tenue sur le circuit d’Imola.

DÎNER DANSANT
Spécial Noël | Dimanche 10 Décembre 2023

Pesmes est une commune française située dans le département de la 
Haute-Saône en région Franche-Comté.
La commune porte le label des plus beaux villages de France.
Venez-vous amuser au restaurant «Les Jardins Gourmands»
avec un repas dansant :

• Visite et distribution de papillotes par le Père Noël
• Chaque convive repart avec un cadeau
• Une pintade fermière ou un lot de 2 bouteilles de crémant du Jura

Prix par personne
CHF 105.00

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
  l’arrêt du matin
• Vin blanc / Vin rouge
• Café et animation avec 
  orchestre
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Prix par personne 
CHF 385.00

KIRWILLER
Alsace | Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2023

1er jour - SAMEDI
Départ de la région, arrêt café - Eguisheim.
Visite d’une cave et petit apéritif. Repas de midi puis découverte 
personnelle d’Eguisheim. Avant de rejoindre Strasbourg, temps 
pour découvrir les charmes du vieux Colmar lors d’une visite
commentée en petit-train. En fin d’après-midi, prise des chambres 
à l’hôtel puis départ pour Kirwiller. Repas du soir dansant suivi 
d’un magnifique spectacle. Vers 02h00 du matin retour à l’hôtel.

2ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel, vers 11h00 découverte commentée de 
Strasbourg en bateau.
Repas de midi dans un cadre typique Alsacien.
Vers 15h00, reprise du car et rentrée.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Une nuitée en chambre
   double avec le petit déjeuner 
   buffet
• 2 Repas de midi avec vin
   et eau
• 1 Repas du soir dansant sans 
   la boisson
• Le spectacle de Kirwiller
• Les visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 40.00
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CARNAVAL VÉNITIEN
Annecy | Samedi 4 Mars 2023

Surnommée Venise des Alpes à cause de sa beauté et de ses 
canaux, la ville d’Annecy accueille à merveille ce carnaval incon-
tournable seulement quelques jours après celui de Venise.
Cette animation regroupe plus de 500 masques qui défi lent dans 
les ruelles du vieil Annecy, posent et offrent aux photographes et 
spectateurs un dépaysement très italien.

Visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy et plongez avec émotion 
dans la Savoie du 19e siècle pour découvrir les traditions de
l’hiver et de Noël, avec une évocation animée par un guide. 
Temps libre pour profi ter du «carnaval vénitien» dès 14h, les 
masques se concentrent au podium installé aux jardins de 
l’Europe devant l’île aux Cygnes pour présenter leurs costumes, 
défi lé sur le Pâquier, dans les parcs et rues piétonnes.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors  de 
   l’arrêt du matin

Prix par personne
CHF 45.00
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PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors 
   de l’arrêt du matin

Fête des Lumières | Samedi 9 Décembre 2023

La fête des lumières à Lyon amène chaque année des millions 
de visiteurs venus de tous les pays, ce qui en fait vraisembla-
blement l’un des quatre grands rassemblements festifs au 
monde, en terme de fréquentation.
Cette fête se distingue par son aspect populaire associé à 
une envergure artistique pour les arts contemporains, arts 
plastiques et musique.

Départ vers 06h30 via Genève, arrêt café - Lyon. Arrivée vers 
11h00, bref tour de ville en car. Repas de midi et après-midi 
libres pour se promener dans les quartiers contrastés de la 
ville, flâner, faire du shopping, faire une pause dans un bistrot 
typique «Bouchon».

Aux environs de 18h30, pour les personnes qui veulent, votre 
chauffeur vous fera découvrir les différents endroits de la ville 
où le spectacle des lumières se déroule.
Vers 22h00, reprise du car et rentrée.

LYON

Prix par personne 
CHF 65.00

LYON

CONTEMPORAINS,
PLASTIQUES ET
MUSIQUE

ARTS
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Départ pour un week-end de fête | Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2024

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant à 
   l’arrêt du matin du 1er jour
• 1 Nuit en cabine double pont 
   principal avec petit déjeuner 
   buffet
• 2 Repas de midi et un repas 
  du soir avec vin et eau

Prix par personne 
CHF 395.00

CROISIÈRE FLUVIALE
Voyage Fidélité

SUPPLÉMENT
Cabine individuelle:
CHF 70.00

Cabine pont supérieur:
CHF 40.00

1er jour - SAMEDI
En route vers la belle région d’Alsace, visite libre de Rebouvillier, 
repas de midi dans les environs puis départ pour Strasbourg ;
embarquement et installation dans votre cabine. Accueil du 
commandant de bord et présentation de l’équipage. En quelques 
heures de navigation et en admirant les paysages rhènans et les 
écluses de Neuhof, Gerstheim et Rhinau, le port du Vieux - Brisach 
nous acceuille pour la nuit. Après un délicieux repas du soir servi 
à bord, place au spectacle. Entre rires et émotions, retrouvez tous 
les grands classiques de la Comédie Musicale. 

2ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ du bateau en direction de 
Strasbourg ou le choix vous appartient, soit : admirer les
paysages ou alors participer aux jeux organisés au salon-bar.
Repas de midi en croisière. 
Vers 16h00, reprise du car et rentrée. 

Profitez de votre rabais 2023

Plus vous voyagez plus votre
rabais augmente...

10 % de rabais par voyage 
effectué personnellement
en 2023
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SAN GIOVANNI ROTONDO
 Du Samedi 25 au Vendredi 31 Mars 2023

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• 6 Nuitées en chambre double 
  avec le petit déjeuner dans des 
  hôtels de classe moyenne
• Pension complète donc 7 repas 
  de midi et 6 de repas du soir  
  avec vin et eau
• Les visites mentionnées

Prix par personne
CHF 1’120.00

Enfants
5 à 11 ans - CHF 840.00

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle:
CHF 250.00

1er jour - SAMEDI
Départ via Bourg-St-Pierre, arrêt café - Assise. Repas de midi en cours 
de route; en fi n de journée, prise des chambres à l’hôtel dans les 
environs d’Assise et repas du soir. 

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de la basilique de Saint François 
d’Assise. Repas de midi et départ pour Cascia, visite de l’église dédiée 
à Sainte Rita. En fi n de journée, prise des chambres à l’hôtel et repas 
du soir.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Lanciano, repas de midi suivi 
de la visite du Sanctuaire du Miracle Eucharistique. En fi n de journée, 
prise des chambres à l’hôtel à San Giovanni Rotondo et repas du soir.

4ème jour - MARDI
Journée dédiée au Padre Pio. Repas de midi, repas du soir et nuit 
dans le même hôtel.

5ème jour - MERCREDI
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite du Mont St-Angelo.
Repas de midi puis sur le chemin du retour un arrêt dans une ferme 
pour déguster des mets locaux. Repas du soir et nuit dans le même 
hôtel.

6ème jour - JEUDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Loretto, repas de midi en 
cours de route et en fi n de journée, prise des chambres à l’hôtel et 
repas du soir.

7ème jour - VERDREDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis rentrée. Repas de midi pendant le trajet. 
Arrivée prévue vers 20h30.
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LOURDES
Centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de Lourdes en 1858
Du Jeudi 18 au Samedi 20 Mai 2023

LOURDES,  est l’un des plus importants lieux de pèlerinage au 
monde, justifi ant quelques visites religieuses, même en dehors 
du sanctuaire qui  héberge la  célèbre grotte de Massabiele 
comme le cachot par exemple. Les musées de la ville auront 
d’ailleurs tous en grande partie, voire en totalité un caractère 
religieux comme le musée Sainte Bernadette.

Adultes
CHF 375.00
Enfants
3 à 11 ans - CHF 285.00

1er jour - JEUDI
Départ dans la nuit de mercredi à jeudi de la région en 
direction de la France via Genève  pour arriver à Lourdes 
vers 09h00. À 09h30, rendez-vous à la Vierge Couronnée et 
début de notre visite.
Repas de midi et continuation de la visite guidée. 
En fi n d’après-midi, vers 17h30, prise des chambres à l’hôtel 
et repas du soir. Nuit libre.

2ème jour - VENDREDI
Après le petit déjeuner, départ vers 09h00 pour la visite des 
Grottes de Bétharram. En fi n de visite, retour à Lourdes.
Repas de midi et l’après-midi libre.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

3ème jour - SAMEDI
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Suisse avec divers 
arrêts en cours de route dont un pour le repas de midi libre. 
Arrivée prévue vers 20h00.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 2 Nuitées dans un hôtel 3 *** 
  avec petit déjeuner buffet
• 2 Repas de midi et 2 repas du 
  soir (vin et eau à tous les 
  repas) 
• La visite guidée de Lourdes
• La visite des grottes de 
  Bétharram

NON COMPRIS
• Le petit déjeuner du jeudi
• Le repas de midi du samedi

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 80.00
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PRESTATIONS

Un endroit magique par son emplacement, calme, sérénité, paysage époustouflant 
Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 2023

Le Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette est situé aux 
confins sud du département de l’Isère, au dessus du village 
de Corps, à 1800 m d’altitude.
En lisière du Parc National des Écrins, il a été construit 
autour du lieu d’une Apparition mariale en 1846.

Blotti au creux de la montagne, le panorama y est exception-
nel, s’ouvrant sur le massif du Dévoluy, dominé par la grande 
tête de l’Obiou.

Le 19 septembre 1846, deux enfants disent avoir rencontré 
une “Belle Dame” dans les alpages où ils faisaient paître 
leurs vaches, au dessus du village de La Salette. Maximin 
Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat a 14 ans. D’abord assise 
et toute en larmes, la “Belle Dame” se lève et leur parle 
longuement, en français et en patois, de “son Fils” tout en 
citant des exemples tirés du concret de leur vie. Elle leur 
laisse un Message en les chargeant de le “faire bien passer 
à tout son peuple”.

LA SALETTE

Adultes
CHF 198.00
Enfants
3 à 11 ans - CHF 150.00

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
   avec le petit déjeuner
• 2 Repas de midi et un repas du 
   soir avec vin et eau
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Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre 2023

Le Mont Sacré d’Oropa, le plus important sanctuaire marial 
des Alpes, se trouve au milieu d’un paysage unique et préservé 
proche du centre de Biella.

Inscrit au patrimoine de l’Unesco, Oropa est l’un des sanctuaires 
les plus anciens d’Europe.

Les pèlerins s’y arrêtaient pour prier la statue de la Vierge noire 
(XIIIe siècle) avant d’entreprendre la périlleuse ascension. Étendu 
sur trois terrasses en esplanade, le complexe s’articule autour de 
deux pôles : la basilique ancienne (1600-1620), cœur spirituel du 
sanctuaire qui conserve la Vierge noire, et la
nouvelle église (1885-1960).

Adultes
CHF 205.00
Enfants
3 à 11 ans - CHF 155.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
  l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
  avec le petit déjeuner
• 2 Repas de midi et un repas du 
  soir avec vin et eau

SANTUARIO DI OROPA

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 40.00



P
È

L
E

R
IN

A
G

E
S

17

Du Dimanche 22 au Vendredi 27 Octobre 2023

MEDJUGORJE

PRESTATIONS

Adultes
CHF 990.00
Enfants
6 à 11 ans - CHF 745.00

• Voyage en car tout confort
• 5 Nuitées dans des hôtels de
  classe moyenne avec petit     
  déjeuner buffet
• 6 Repas de midi et 5 repas du 
  soir avec la boisson (eau 
  et vin)
• Les visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle:
CHF 210.00

Depuis la première apparition de la vierge en 1981, Međugorje est 
devenu un lieu de pèlerinage.
Le 12 mai 2019, le pape François a fait annoncer par voie de 
presse que l’Église catholique autorisait désormais l’organisation 
de pèlerinages à Međugorje.

1er jour - DIMANCHE
Départ via Bourg-St-Pierre, arrêt café - Aoste - Milan. Repas de 
midi en cours de route; en fi n de journée, prise des chambres à 
l’hôtel dans les environs de Sezana et repas du soir. 

2ème jour - LUNDI
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ via Zadar - Split. Repas de 
midi en cours de route. En fi n de journée, arrivée à Medjugorje, 
prise des chambres à l’hôtel et repas du soir.

3ème et 4ème jour - MARDI et MERCREDI
Visite des différents lieux de Medjugorje. Un programme vous 
sera transmis sur place.

5ème jour - JEUDI
Petit déjeuner à l’hôtel et départ par le bord de mer via Makarska. 
Repas de midi en cours de route - Sezana, prise des chambres et 
repas du soir.

6ème jour - VERDREDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis rentrée. Repas de midi pendant le trajet. 
Arrivée prévue vers 20h30.
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MENTON
La Fête des Citrons
Du Samedi 25 au Lundi 27 Février 2023

Étonnement et émerveillement Berceaux de la Fête du Citron, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux
couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. 
Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes...Chaque année, il faut des 
milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un... Les sculptures
géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs. Un beau voyage exotique dans la féerie de 
Bollywood à entreprendre sous le clair de lune de Menton.

1er jour - SAMEDI
Départ via Turin, arrêt café en cours de route - Nice, repas de midi 
et temps libre. En fin d’après-midi, départ pour Menton, prise des 
et repas du soir.
“La magie des lumières et féerie étincelante”. Les Jardins 
de lumières sont une balade nocturne dans les décors d’agrumes 
qui prennent, sous les éclairages artistiques et artificiels, une di-
mension onirique. Dans l’obscurité, tout devient propice aux rêves, 
au mystère, les couleurs éclatent et acquièrent une 
nouvelle poésie. Un monde de lumières s’offre à l’imagination 
pour imprimer des souvenirs inoubliables.

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner, visite guidée de la vieille ville, coeur 
historique de Menton avec ses ruelles obscures, véritable
labyrinthe, qui dévalent depuis l’emplacement de l’ancien
château jusqu’à la mer. Repas de midi libre, puis l’après-midi,
retrouvez la pulpe d’un événement unique au monde... 14h30, Cor-
so des fruits d’or. Les confettis tapissent le ciel azur...
semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques virevoltent, 
zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

3ème jour - LUNDI
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ  pour Monaco, visite libre 
de la Principauté. Après le repas de midi, vers 14h30, prise du car 
et rentrée.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• 1 Repas de midi et 2 du soir 
   avec eau et vin
• 2 Nuits dans un hôtel 4**** 
   avec petit déjeuner buffet
• Billet d’entrée pour le jardin des    
   lumières 
• Billet en tribune pour le corso   
   des fruits d’or

NON COMPRIS
• Le repas de midi du samedi  
   et dimanche

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 100.00

Prix par personne 
CHF 425.00 

Places limitées
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et ses Châteaux 
Du Samedi 27 au Lundi 29 Mai 2023

LA LOIRE

Adultes
CHF 510.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 380.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 2 Nuits dans un hôtel de 
  catégorie supérieur avec le 
  petit déjeuner buffet
• 3 Repas de midi et 2 repas du 
  soir avec eau et vin
• Visites guidées mentionnées

NON COMPRIS
• Le petit déjeuner du 1er jour

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 80.00

1er jour - SAMEDI
Départ dans la nuit de vendredi à samedi de la région en direction 
de la France via Vallorbe - Villandry. Visite de ce magnifi que
château avec ses jardins à la française. Repas de midi.
L’après-midi, visite du Zoo de Beauval, le plus grand zoo de France 
et classé dans les 15 plus beaux zoos du monde.

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner, visite du château de Cheverny, une 
propriété qui appartient à la même famille depuis plus de six 
siècles. Après la visite de ce lieu authentique et bien vivant, 
départ pour Chambord. Découverte du parc.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel, prise du car et rentrée.
Repas de midi en cours de route.
Arrivée vers 20h00.
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Du Samedi 1 au Jeudi 6 Avril 2023

LA CROATIE

1er jour - SAMEDI
Départ via Bourg-St-Pierre, arrêt café - Opattija. Repas de midi en 
cours de route; en fi n de journée, prise des chambres à l’hôtel dans les 
environs et repas du soir. 

2ème jour - DIMACHE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour le parc national
de Plitvice. Repas de midi et découverte de celui qui est considéré
un des plus beaux parcs nationaux d’Europe, classé patrimoine
Mondial de la Nature par l’UNESCO. Découverte de ses 16 lacs
aux eaux turquoises. En fi n de journée, prise des chambres à l’hôtel
et repas du soir.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Sibenik, visite de cette ville
avec un charme bien à elle. Repas de midi puis visite commentée 
de Split. Situé dans le centre antique, le Palais Dioclétien est la 
principale attraction. En fi n de journée, prise des chambres à l’hôtel 
et repas du soir.

4ème jour - MARDI
Après le petit déjeuner, départ pour Dubrovnik, repas de midi puis 
visite guidée de la perle de l’Adriatique, classée patrimoine mondial 
de l’Humanité. Avec ses remparts sur la côte dalmate, au bord de 
la mer Adriatique, cette ville est redevenue un lieu de villégiature. 
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

5ème jour - MERCREDI
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ par l’intérieur du pays, Sinj.
Repas de midi et par le bord de mer on rejoindra Rijeka.
Prise des chambres à l’hôtel et repas du soir.

6ème jour - JEUDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis rentrée. Repas de midi pendant le 
trajet. Arrivée prévue vers 20h30.

Prix par personne
CHF 1’230.00 tout compris

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 5 Nuitées dans des hôtels de
  classe moyenne à supérieure 
  avec petit déjeuner buffet
• 6 Repas de midi et 5 repas du 
  soir avec la boisson (eau et  
   vin)
• Les visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle:
CHF 210.00
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PRESTATIONS

La belle région 
Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Mai 2023

• Voyage en car tout confort
• 3 Nuits dans un hôtel de
  catégorie supérieur avec petit   
  déjeuner buffet
• 4 Repas de midi et 3 repas du 
   soir avec vin et eau
• Visite guidée de Florence
• Visite guidée de Sienne

LA TOSCANE

Adultes
CHF 595.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 450.00

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 120.00

1er jour - JEUDI
Départ vers 06h00 via Grand-St-Bernard - arrêt café - Recco. 
Repas de midi, puis départ via Pise, visite et temps libre.
En fi n d’après-midi prise des chambres dans un hôtel de la région, 
repas du soir et nuit libre.

2ème jour - VENDREDI
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Florence, une des plus 
belles villes d’art italiennes, arrosée par l’ Arno et située dans 
le paysage agréable des collines de Toscane; Visite guidée et 
repas de midi au Palazzo Borghese.
Temps libre pour une fl ânerie dans les ruelles de Florence ou 
pour le shopping.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel. Nuit libre.

3ème jour - SAMEDI
Après le petit déjeuner, départ via Sienne; visite guidée de la 
ville et ses vieux quartiers:
La Piazza del Campo, le palais public de style gothique, le 
Dôme etc... Repas de midi libre.
Vers 14h45, départ via San Gimignano, ville bâtie en brique, 
située au sommet d’une colline de la vallée de l’Elsa dans un 
paysage enchanteur de vignes et d’oliviers.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel. Nuit libre.

4ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis rentrée avec quelques pauses en 
cours de route dont une pour le repas de midi.
Arrivée prévue vers 19h00.
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Du jeudi 27 au dimanche 30 Avril 2023

1er jour - JEUDI
Départ via Genève - arrêt café - Avignon - repas de midi - Canet-en 
Roussillon. Prise des chambres et repas du soir.

2ème jour - VENDREDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Perpignan, visite 
guidée de la capitale du Roussillon, ses rues sinueuses, ses 
monuments à l’architecture méditerranéenne tel que le
Castillet, emblème de la ville et porte d’entrée du centre
historique, ses palmiers sur la place aminées. Repas de midi.
L’après-midi, visite guidée du village médiéval Castelnou, clas-
sé parmi les plus beaux villages de France, avec son château 
et sa toile de fond le Canigou, montagne mythique du pays 
Catalan. Visite des caves BYRRH, découverte de la plus grande 
cuve en chêne du monde. Dégustation.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

Adultes
CHF 560.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 425.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 3 Nuits dans un hôtel 4**** 
  avec petit déjeuner buffet
• 4 Repas de midi et 3 repas du 
  soir avec eau et vin
• Les visites mentionnées
• La promenade en bateau

NON COMPRIS
• Le repas de midi du samedi

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 160.00

3ème jour - SAMEDI
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Carcassonne et 
visite de cette cité fortifi ée la plus grande de l’Europe et
inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco.
Repas de midi, puis une agréable promenade en bateau sur le 
canal de Midi. Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

LE ROUSSILLON

4ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel et prise du car pour la rentrée.
Divers arrêts en cours de route, dont un pour le repas de midi.
Arrivée prévue vers 19h00.
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Un charme éternel
Du Samedi 27 au Lundi 29 Mai 2023

ROME

Adultes
CHF 495.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 370.00

1er jour - SAMEDI
Départ dans la nuit de vendredi à samedi pour arriver à Rome
vers 10h00, rencontre avec notre guide et début de notre visite. 
Repas de midi.
En fin de journée, prise des chambres à l’hôtel et repas du soir. 
Nuit libre.

2ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée consacrée à
Rome Chrétienne: Messe à la Place St-Pierre.
Repas de midi, puis visite guidée de la Cité du Vatican avec la 
Basilique, la Place St-Pierre, etc.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel. Soirée libre.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel; prise du car et retour en Suisse.
Repas de midi libre en cours de route.
Arrivée prévue vers 20h00.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• 2 Nuitées dans un hôtel de  
  catégorie supérieur avec petit 
  déjeuner buffet
• 2 Repas de midi et 2 repas du 
  soir avec boisson à table
  (eau et vin)
• Toutes les visites mentionnées

NON COMPRIS
• Le petit déjeuner du 1er jour
• Le repas de midi du lundi

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 95.00
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Une ville unique | Les Îles de la Lagune
Du Samedi 16 au Lundi 18 Septembre 2023

1er jour - SAMEDI
Départ dans la nuit de vendredi à samedi pour arriver à Punta
Sabbioni vers 10h00. Avec une guide locale qui nous
accompagnera durant ce petit séjour, prise du bateau vers les îles 
de la Lagune. Découverte de Murano, l’île des
maitres-verrières (visite d’une verrerie) puis de Torcello et sa 
basilique de style byzantin. Repas de midi.
L’après-midi, visite de Burano, l’île des pêcheurs, des dentellières 
et des artistes.
En fin de journée, retour à Punta Sabbioni en bateau et ensuite en 
car vers Lido de Jesolo, agréable station balnéaire de la lagune de 
Venise; prise des chambres à l’hôtel qui se trouve directement sur 
la plage de Jesolo. Repas du soir et nuit libre.

2ème jour - DIMACHE
Après le petit déjeuner, départ vers Punta Sabbioni, prise du 
bateau pour rejoindre Venise qui, construite sur 118 petites 
îles, est un lieu unique au monde.
Visite de la cité, découverte de la Place San Marco.
Repas de midi libre.
L’après-midi, temps pour le shopping et la découverte
personnelle de la ville.
Retour en bateau à Punta Sabbioni, puis en car vers l’hôtel, 
repas du soir.

Adultes
CHF 455.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 340.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 2 Nuits dans un hôtel de 
  catégorie supérieur avec petit  
  déjeuner buffet
• 2 Repas de midi et 2 Repas du 
  soir avec  boisson à table (eau 
  et vin)
• Toutes les visites mentionnées

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de la plage.
Repas de midi et vers 13h30, retour en Suisse.

VENISE

NON COMPRIS
• Le petit déjeuner 1er jour
• Le repas de midi à Venise
• Le repas du soir pendant le 
  voyage du retour

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 60.00
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PRESTATIONS

Samedi 06 et Dimanche 07 Mai 2023

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuit en chambre double 
   avec le petit déjeuner buffet
• 2 Repas de midi et un repas du 
   soir avec croisière
• Visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 45.00

Prix par personne
CHF 345.00

1er jour - SAMEDI
Départ en car via Vallorbe, arrêt café - Claire-Vaux Les Lacs. Visite 
du musée «des machines à nourrir le monde»
C’est entre 1945 et 1995 que Marcel Yerly a réalisé près d’une cen-
taine de maquettes en bois. Ce véritable artiste, qui était avant tout 
agriculteur, a réalisé avec une patience infinie et un souci du détail 
hallucinant, des machines agricoles, des bateaux, des avions, des 
locomotives, des motos...
Repas de midi.
L’après-midi, visite guidée de Lyon, la ville des traboules.
En fin d’après-midi, prise des chambres à l’hôtel.
A 19h30, départ pour le quai Claude Bernard et embarquement vers 
20h00 pour le repas du soir sur le bateau restaurant. 
Lyon by-night. Découvrir Lyon la nuit est devenu un véritable 
enchantement.
Fin de la croisière vers 23h30. Nuit libre.

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner, visite guidée du hameau du vin;
spectaculaire parc à thème autour de la vigne et du vin.
Un parcours étonnant entre plaisir et découverte, véritable espace 
culturel qui dévoile les richesses de la région. 
Repas de midi dans les environs.
En fin d’après midi, retour en Suisse.
Arrivée vers 19h00.

LYON - BEAUJOLAIS



L’île de Beauté aux mille parfums !
Du Samedi 13 au Samedi 20 Mai 2023
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LA CORSE

• Une île unique, différente du nord au sud
• Des restaurants typiques sélectionnés avec soin
• Cabines extérieures pour la traversée sur le ferry
• Pour vous accompagner, une “super” guide corse

1er jour - SAMEDI
Départ vers 06h00 en direction de la Côte d’Azur via Genève, arrêt café - Orange, repas de midi dans les 
environs.
En fin de journée prise du ferry pour Bastia; repas du soir et nuit à bord.

2ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à bord avant le débarquement à Bastia où nous serons accueillis par notre guide.
Visite de Bastia dont le miracle est de faire cohabiter en parfaite harmonie deux villes : celle d’hier, qui se love 
autour du vieux port et celle d’aujourd’hui, résolument tournée vers le troisième millénaire.
En fin de matinée, à Murato prise du petit train, moyen sympathique et agréable pour découvrir ce village du 
Nebbiu, riche en histoire et traditions - Oletta - Patrimonio, dégustation dans une cave puis repas de midi. 
L’après-midi, départ pour Macinaggio situé à la pointe du Cap Corse; prise des chambres à l’hôtel 
et repas du soir.

3ème jour- LUNDI
Après le petit déjeuner, départ pour Pino - Nonza - St-Florent, repas de midi puis visite - Corte, prise du petit 
train pour se rendre à la citadelle et visite guidée de cette cité qui, au cœur de l’île, accrochée à la montagne, 
est tout le visage de la Corse profonde. Ile Rousse, prise des chambres à l’hôtel et repas du soir.

4ème jour - MARDI
Après le petit déjeuner, visite des vieux villages (Aregno, St Antonio, etc.).
Repas de midi à Cateri. L’après-midi, visite guidée de Calvi, la ville de Christophe Colomb, puis de l’Ile Rousse. 
Repas du soir et nuit dans le même hôtel. 
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LA CORSE

CHF 1’560.00

Tout compris
Durée : 8 jours

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Transferts en ferry et nuitées 
   à bord (cabine extérieure avec 
   hublot, douche et WC)
• 5 Nuitées dans des hôtels de 
   catégorie supérieur avec petit 
   déjeuner buffet
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin du 1er jour
• Pension complète avec la 
   boisson à table (8 repas de 
   midi et 7 repas du soir)
• Guide régionale diplômée à
   disposition tout au long du 
   séjour en Corse (toutes les 
   excursions avec commentaires 
   sur divers thèmes : géographie, 
   géologie, histoire, gastrono-
  mie, culture et traditions, etc.)
• Toutes les visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 400.00

5ème jour - MERCREDI
Après le petit déjeuner, toujours accompagnés de notre guide, 
départ pour Porto, visite et repas de midi. Dans l’après-midi, nous 
rejoindrons Ajaccio par les calanches, panorama d’ensemble
absolument divin; en cours de route, visite de Cargèse “village 
grec”.
Prise des chambres à l’hôtel et repas du soir.

6ème jour - JEUDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis découverte d’Ajaccio et de ses
environs; depuis 500 ans, la cité impériale est accoudée au plus 
beau golfe du monde, à quelques encâblures des Iles
Sanguinaires, aux extraordinaires coloris rougeâtres.
Repas de midi à Cuttoli.
Après-midi libre à Ajaccio.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

7ème jour - VENDREDI
Après le petit déjeuner, départ via Sartène - Bonifacio, cité
médiévale bâtie sur une falaise de calcaire blanc; promenade com-
mentée en petit train suivie du repas de midi.
L’ après-midi, départ pour Bastia en passant par Porto Vecchio.
En fin d’après-midi, embarquement sur le ferry.
Repas du soir et nuit à bord.

8ème jour - SAMEDI
Arrivée vers 06h30 sur le continent, petit déjeuner à bord, débar-
quement, prise du car et rentrée.
Repas de midi en cours de route.
Arrivée vers 19h30.

Inoubliable !



Les Beaux-en-Provence; Aigues-Mortes; Avignon
Du Samedi 16 au Lundi 18 Septembre 2023
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1er jour - SAMEDI
Départ en car via Genève - Grenoble.
Repas de midi en cours de route.
Les Beaux-en-Provence; découverte de cet ancien village, site 
exceptionnel perché sur un impressionnant éperon calcaire.
En fin de journée, prise des chambres dans un hôtel de la région. 
Repas du soir et soirée libre.

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner, départ pour Saintes-Maries de la Mer. 
Temps libre et mini croisière camarguaise au départ de Port 
Gardian à Saintes-Maries de la Mer.
Remontée du Petit Rhône jusqu’au bac du Sauvage.
Pendant la visite, le bateau fera un arrêt pour vous présenter 
une manade de taureaux et chevaux sur les pâturages.
Après le repas de midi, départ en direction d’Aigues-Mortes. 
Visite commentée du Salin en petit train.
En fin de journée, retour à l’hôtel, repas du soir et soirée libre.

Adultes
CHF 495.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 370.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 1 Café/croissant à l’arrêt
  du 1er jour
• 2 Nuits dans un hôtel de 3*** 
  avec petit déjeuner buffet
• 3 Repas de midi et 2 repas du 
  soir avec vin et eau
• Visites guidées mentionnées

3ème jour - LUNDI
Après le petit déjeuner, départ pour Avignon, découverte
guidée de cette ville fortifi ée et dominée par l’imposant Palais
des Papes.
Repas de midi puis retour en Suisse.

LA CAMARGUE

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 70.00
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PRESTATIONS

 Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Septembre 2023

• Voyage en car tout confort
• 2 Nuits dans un hôtel de 4**** 
  avec petit déjeuner buffet
• 2 Repas de midi et 2 repas du 
  soir avec eau et vin
• Les visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle:
CHF 140.00

1er jour - VENDREDI
Départ via Oesingen - arrêt café - Innsbruck. Repas de midi en cours 
de route. Rencontre avec votre guide, visite guidée de la capitale du 
Tyrol. Découverte de la colline du Bergisel avec une vue imprenable 
sur la ville. Accès au célèbre tremplin de saut à ski. En fi n de jour-
née, prise des chambres, apéritif de bienvenue et repas du soir.

2ème jour - SAMEDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Schlitters et visite de la 
fabrique de bougies puis vous assisterez au retour de la transhu-
mance. Repas de midi et après-midi libre pour fl âner dans le 
village ou profi ter des installations de l’hôtel.
Repas du soir et soirée animée par un orchestre dans une auberge 
de montagne. Nuit dans le même hôtel.

LE TYROL 

Adultes
CHF 570.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 430.00

Les fêtes de la transhumance rythment la fi n de l’été au Tyrol. Pour 
descendre des alpages, les vaches défi lent parées de leurs plus 
beaux atours. 

3ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, rentrée. Repas de midi en cours de 
route . Arrivée vers 20h00.

NON COMPRIS
• Les repas de midi du 2ème jour



Prix par personne 
CHF 275.00 

La truffe blanche d’Alba...Un grand marché est mis en place en 
l’honneur de cet or blanc de la région.
Marché présenté devant un vignoble des Langhes, Italie, terre de 
grandes traditions réputée pour ses saveurs incomparables et son 
accueil chaleureux, Alba, ville romaine et médiévale, attire
chaque année des milliers de touristes et amateurs de bons vins, 
de bonne chair et de... la truffe blanche d’Alba!
Mais ce n’est pas tout, de nombreux autres produits de qualité
sont exposés, tels que charcuteries, vins, miels et fromages de 
la région. Il s’agit en somme d’une foire du goût sous 
l’enseigne de la qualité, de la tradition, de l’histoire et des
saveurs anciennes.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• 1 Café et 1 croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• 1 Nuit dans un hôtel de
  catégorie supérieur avec petit 
  déjeuner buffet
• 1 Repas de midi et 1 repas du 
   soir avec eau et vin
• Visite d’une cave à vin et  
  dégustation

Foire de la truffe blanche
Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre 2023
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Départ en direction d’Aoste, pause-café - Alba. Visite libre
du marché dédié à la truffe blanche qui fait la renommée d’Alba. 
Son parfum caractéristique envahit toute la ville. On compte 
environ une centaine d’étals d’exposition et la cour de la
Madeleine se transforme en salon, le seul au monde où l’on 
peut admirer, humer et acheter des truffes blanches.
Repas de midi libre.
En fin de journée, prise des chambres dans un hôtel de la région.
Repas du soir et soirée libre.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Barolo, visite d’une
cave avec dégustation de vins de la région, précieux nectar à
la couleur rouge grenat brillante et au parfum intense.
Repas de midi, puis prise du car et rentrée.

2ème jour - DIMANCHE

1er jour - SAMEDI

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 70.00

NON COMPRIS
• Le repas de midi  du 1er  jour
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Des oeuvres d’art de la nature !
Du Samedi 16 au Lundi 18 Septembre 2023

CINQUE TERRE - Le Golfo Paradiso

Adultes
CHF 525.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 395.00

1er jour - SAMEDI
Vers 06h00, départ via Marigny - Bourg-St-Pierre, arrêt café. 
Repas de midi à Recco, puis découverte du “Golfo Paradiso”. 
Croisière vers Portofino et San Fruttuoso. En fin de journée, prise 
des chambres à l’hôtel dans la région de Massa et repas du soir.

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner, excursion dans les Cinque Terre. Prise 
du bateau à la Spezia, une guide locale nous accompagnera 
jusqu’à Portovenere. Escale d’environ une heure. Toujours en 
bateau, nous rejoindrons Monterroso. Repas de midi.
En train, nous quitterons Monterroso pour regagner la Spezia, 
puis l’hôtel. Repas du soir.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Gênes, la capitale de la 
Ligure, un tour panoramique en car. Repas de midi dans le 
Piémont et retour en Suisse.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• 1 Café et 1 croissant lors l’arrêt 
  du matin 1er jour
• 2 Nuitées dans un hôtel de 
  catégorie supérieur avec petit 
  déjeuner buffet
• 3 Repas de midi et 2 repas du 
  soir avec eau et vin
• Les visites mentionnées

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 80.00



Le Mont Saint-Michel est un îlot rocheux granitique d’environ 960 mètres de circonférence situé à l’est de
l’embouchure du fl euve du Couesnon, dans le département de la Manche en Normandie, et dont le nom vient de 
l’archange saint Michel. 

Avant l’année 709, il était connu comme le mont Tombe. Pendant tout le Moyen Âge, il est couramment appelé
«Mont Saint-Michel au péril de la mer». L’abbaye du Mont-Saint-Michel est située sur le mont, et le mont constitue 
une petite partie du territoire de la commune du Mont-Saint-Michel.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• 2 Nuits dans un hôtel de
  catégorie supérieur
• Petit déjeuner buffet
• 3 Repas de midi et 2 repas du   
  soir avec eau et le vin
• Visites guidées mentionnées

Le Mont Saint-Michel
Du Samedi 27 au Lundi 29 Mai 2023
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Départ dans la nuit de vendredi à samedi de la région en direction 
de la France via Vallorbe. 
Mont Saint-Michel, visite guidée. Repas de midi et départ pour 
Saint-Malo, visite guidée et temps libre. 
En fi n de journée, prise des chambres dans un hôtel de catégorie 
supérieur dans la région et repas du soir. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, par la route des plages du
débarquement jusqu’à Arromanches-les-Bains, ce véritable
«musée à ciel ouvert», vous fera revivre les temps forts du
débarquement de l’été 1944. 
Repas de midi en cours de visite et nuit dans le même hôtel.

2ème jour - DIMANCHE

1er jour - SAMEDI

NON COMPRIS
• Le petit déjeuner du 1er jour

Adultes
CHF 525.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 395.00

Petit déjeuner à l’hôtel, puis prise du car et retour en Suisse.
Repas de midi en cours de route.
Arrivée prévue vers 20h00.

3ème jour - LUNDI
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Samedi 30 Décembre 2023 au Mardi 02 Janvier 2024

REVÉILLON - Costa Brava

Adultes
CHF 995.00
Tout compris

1er jour - SAMEDI
Départ via Genève - arrêt café - Orange. 
Repas de midi, puis continuation du voyage jusqu’à Playa de Arco; 
installation à l’hôtel, situé dans un cadre privilégié, surplombant la 
mer Méditerranée. 

2ème jour - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel. Le jardin botanique de Cap Roig ainsi 
qu’une promenade dans le village médiéval de Pals rempliront 
la matinée de ce jour. Repas de midi à l’hôtel, puis après-midi 
libre à Sant Feliu de Guixols. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Soirée du réveillon avec apéritif St-Silvestre suivi d’un repas de 
circonstance avec orchestre. 

3ème jour - LUNDI
Vers 10h00, excursion à Tossa de Mar en empruntant une 
des plus belles routes panoramiques d’Europe. Repas de midi 
à l’hôtel et après-midi libre. À la tombée de la nuit, à Castell 
d’Aro, visite de la crèche vivante, plus de 250 participants vous 
feront revivre la nativité de Jésus. Repas du soir à l’hôtel suivi 
d’une animation au gré du patron de l’hôtel. 

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de    
  l’arrêt du matin du 1er jour
• 3 Nuits dans un hôtel 4**** 
  avec petit déjeuner buffet 
• 4 Repas de midi et 3 repas du 
  soir avec eau et vin 
• Grande soirée du Réveillon 
  avec menu de fête et animation
• Les visites mentionnées 

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle:
CHF 350.00

4ème jour - MARDI
Petit déjeuner à l’hôtel, puis rentrée. Repas de midi pendant le 
trajet. Arrivée prévue vers 20h45. 
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ANNECY

Départ vers 07h00, arrêt café en cours de route - visite des
Jardins Secrets, offrant sur 7000 m² détente et dépaysement 
pour les curieux de tous âges. Arpentez les galeries et allées 
fleuries, faîtes une pause dans les salons et patios, profitez de la 
fraîcheur des fontaines et découvrez l’univers insolite d’une famil-
le qui façonne de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !
Repas de midi, puis visite du Château Montrottier, incarnation du 
château des contes de votre enfance, Montrottier vous invite à un 
fabuleux voyage à travers le temps, les modes et les cultures. Ses 
salles abritent un cabinet de curiosités présentant des collections 
uniques de toutes époques et de toutes cultures (armures de 
Samouraïs, faïences, armes anciennes). 
Dans les jardins, un parcours scénographique ludique et sonore 
vous emmène à la rencontre des anciens occupants des lieux; 
guetteur, ambassadeur ou noble dame.

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant
• Repas de midi avec eau et vin
• Les visites mentionées

BRIENZ
Dimanche 10 Septembre 2023

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant
• Visite libre de Ballemberg
• Repas de midi avec eau et vin
• Funiculaire et bateau de
   Giessbach à Interlaken

Les Jardins secrets - Le château de Montrottier
Dimanche 7 Mai 2023

Adultes
CHF 105.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 75.00

Départ vers 06h00 via Bern – Brienz (arrêt café en cours de 
route), visite libre de Ballenberg.
Découvrez les conditions de vie et de travail de la Suisse rurale. 
Jetez un coup d’œil dans les pièces communes et les cham-
bres, vivez le quotidien d’une famille, découvrez quels légumes 
poussent dans les potagers, apprenez-en plus sur le savoir-faire 
artisanal de nos ancêtres et les pratiques innovantes qu’ils déve-
loppaient avec le peu de ressources qu‘ils avaient à disposition. 
Repas de midi à Giessbach dont les chutes font partie des plus 
belles cascades de Suisse. 
Après le repas de midi, départ en funiculaire puis en bateau pour 
Interlaken ; temps libre et rentrée. 
Arrivée vers 20h00.

Adultes
CHF 165.00
Enfants
4 à 11 ans - CHF 125.00



Mardi 31 Janvier 2023

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• 1 Café et 1 croissant lors de 
   l’arrêt du matin

FOIRE DE SAINT OURS - Aoste

Prix par personne 
CHF 45.00 

Un hymne à la créativité...
Comme chaque année, un millier d’exposants, parmi lesquels des 
artistes et des artisans de la Vallée d’Aoste, présentent avec fierté 
et satisfaction légitime les fruits de leur travail, réalisés comme 
passe-temps ou en tant que véritable activité professionnelle.
Une exposition d’oeuvres d’art réelles, issues également de la 
recherche et de l’utilisation de styles innovants, sont les symboles 
tangibles d’une culture ancienne. Enveloppé par cette atmosphère 
magique, vous ferez l’expérience d’une expérience unique, compo-
sée de sensations de tous les jours avec un charme millénaire. La 
recherche d’un achat ou le souvenir d’un moment particulier vous 
permettra d’être de véritables protagonistes de l’évènement.

S
H

O
P

P
IN

G
&

M
A

R
C

H
É

S

35



S
H

O
P

P
IN

G
&

M
A

R
C

H
É

S

36

Lyon 
Samedi 14 Janvier | Samedi 21 janvier 2023 

LE FRENCH OUTLET

Une expérience du shopping de marques dans un cadre 
unique! PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• 1 Café et 1 croissant lors de 
   l’arrêt du matin

Prix par personne
CHF 55.00

Vicolungo The Style Outlets 
MILAN | Samedi 4 Février 2023

VICOLUNGO

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• 1 Café et 1 croissant lors de 
   l’arrêt du matin

Prix par personne
CHF 60.00

Par sa position stratégique dans le nord de l’Italie, Vicolungo Style 
Outlets s’affirme comme un lieu incontournable du shopping à 
bas prix. Plus de 150 magasins sont implantés dans ce véritable 
village des marques, à l’architecture inspirée des monuments du 
nord d’Italie. Les visiteurs se promènent dans des larges allées 
paysagées qui serpentent au milieu des pavillons dans une atmos-
phère relaxante.

Toute l’année, les outlets de Vicolungo offrent des réductions 
allant de 30 à 70%.

Devant le succès rencontré, des ouvertures de nouvelles boutiques 
ont régulièrement lieu. Tout est conçu pour faire de votre visite un 
moment de détente.
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Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 2023
Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2023

1er jour - SAMEDI
Départ via Bourg-St-Pierre, arrêt café - Milan, arrivée vers 11h00, 
dépôt des bagages à l’hôtel qui se trouve tout près de la zone 
commerciale, la célèbre rue commerçante Corso Buenos Aires. 
Journée libre à Milan.

2ème jour - DIMACHE
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour le plus grand centre 
commercial d’Europe, plus de 200 boutiques, des bars et 
restaurants.
Vers 15h00, prise du car et rentrée.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
  avec le petit déjeuner buffet

NON COMPRIS
• Le repas 

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 40.00

MILAN - Le royaume du shopping

Prix par personne 
CHF 210.00 

La capitale italienne de la mode et du luxe : «Vicolungo The Style 
Outlets»
Par sa position stratégique dans le nord de l’Italie, Vicolungo Style 
Outlets s’affirme comme un lieu incontournable du shopping à 
bas prix. Plus de 150 magasins sont implantés dans ce véritable 
village des marques, à l’architecture inspirée des monuments du 
nord d’Italie. Les visiteurs se promènent dans des larges allées 
paysagées qui serpentent au milieu des pavillons dans une atmos-
phère relaxante.
Toute l’année, les outlets de Vicolungo offrent des réductions 
allant de 30 à 70%.
Devant le succès rencontré, des ouvertures de nouvelles
boutiques ont régulièrement lieu. Tout est conçu pour faire de 
votre visite un moment de détente.
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Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2023
Samedi 11 et Dimanche 12 Novembre 2023

SHOPPING À TURIN

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
  l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
  avec le petit déjeuner buffet

Prix par personne
CHF 195.00

1er jour - SAMEDI
Départ via Martigny - Bourg-St-Pierre, arrêt café - Turin; arrivée 
vers 10h45 à la Piazza de la République pour la découverte du 
plus grand marché en plein air d’Europe.
Vers 15h00 départ pour l’hôtel, prise des chambres, fin de
journée et nuit libre pour vous promener dans les arcades de 
cette ville considérée comme une des capitales du shopping en 
Italie.

2ème jour - DIMACHE
Après le petit déjeuner, temps libre pour fl âner dans ses rues et 
découvrir les trésors de cette ville.
Le retour est prévu vers 14h30 depuis l’hôtel.

Capital du Piémont, coeur industriel de l’Italie, Turin fut longtemps 
connue uniquement pour les usines Fiat, la Juventus et le saint 
Suaire. Aujourd’hui, cette métropole d’un million d’habitants, traver-
sée par le Po, connait un véritable renouveau.
Turin, outre ses élégantes rues à arcades, possède de très beaux 
édifices baroques et liberty, un sublime Musée égyptien (le 2ème du 
monde après Le Caire) et d’excellents restaurants.
Turin est la ville des arcades, qui se dénouent sur plus de 16 
kilomètres. Dès les plus imposantes et très belles du centre, avec 
leur dallage en pierre grise (rue du Pô) ou en marbre (rue de Rome) 
jusqu’à celles plus modestes et fonctionnelles de la banlieue, elles 
constituent une caractéristique architecturale urbaine unique, 
par leur extension le long des rues, des allées, des places. Du fait 
qu’elles offrent un abri contre la pluie et le soleil, les arcades invi-
tent à se promener, à s’attarder et constituent donc des endroits 
sympathiques.

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 40.00

NON COMPRIS
• Les repas 
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Du Samedi 30 Septembre au Lundi 2 Octobre 2023

1er jour - SAMEDI
Départ vers 06h00, arrêt café - Stuttgart, arrivée vers 11h30 à 
l’hôtel; journée libre pour le shopping et découverte personnelle 
de la ville. Nuit libre.

2ème jour - DIMACHE
Journée libre. Rendez-vous à 16h30 (ouverture 17h00) à la 
cantine (billets réservés) et soirée libre.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• 2 Nuitées dans un hôtel 3*** 
  sup. avec petit déjeuner
• Réservation de vos places à la 
  cantine

NON COMPRIS
• Tous les repas

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 65.00

Prix par personne 
CHF 375.00 

Places limitées

STUTTGART
Shopping et Fête de la  Bière

Une zone de plus d’un kilomètre de long dédiée au shopping, 
des grands magasins et un grand nombre de boutiques très 
élégantes. À Stuttgart, les accros au shopping peuvent s’offrir ce 
qu’ils désirent. Königstraße est un boulevard commerçant de 1,2 
kilomètres de long qui compte un grand nombre de boutiques, de 
grands magasins, et d’établissements dédiés à la nourriture ou à la 
relaxation. C’est l’une des zones commerçantes les plus longues 
et complètes d’Allemagne. 

La Fête de la Bière à Stuttgart Bad Cannstatt, c’est non seulement 
pour les visiteurs de la capitale du Land la découverte de la fête la 
plus importante du Bade-Wurtemberg mais aussi la deuxième plus 
grande fête foraine du pays voir même du monde. Les près de 320 
forains garantissent avec leurs manèges et attractions, leurs plats 
et boissons délicieux, leur musique et l’ambiance de fête dans les 
chapiteaux décorés de manière superbe une atmosphère unique.

3ème jour - LUNDI
Après le petit-déjeuner, reprise du car vers 10h00. Retour par la 
même route, arrêt sur un aire autoroute avec la possibilité de 
se restaurer. 
Arrivée prévue en fi n d’après-midi chez vous.
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Samedi 4 et Dimanche 5 Novembre 2023

LES CHRYSANTHÈME À LAHR

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuit en chambre double 
   avec le petit déjeuner buffet
• 1 Repas de midi et un repas du 
   soir avec eau et vin

Prix par personne
CHF 245.00

1er jour - SAMEDI
Départ vers 06h00 du matin, arrêt café en cours de route - Lahr où 
se déroule chaque année à la fin de l’automne le festival fl oral et 
culturel des chrysanthèmes. Découverte libre de cette
manifestation en plein air qui se déroule dans le centre-ville. 
Repas de midi libre.
En fin d’après-midi, passage par Offenbourg.
En fin de journée prise des chambres et repas du soir dans un 
hôtel de la région. 

2ème jour - DIMACHE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Triberg en
empruntant la fameuse route des coucous.
Temps libre et repas de midi, puis arrêt à Titisee.
Vers 15h00 prise du car et rentrée.

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 50.00

NON COMPRIS
• Le repas de midi du 1er jour



S
H

O
P

P
IN

G
&

M
A

R
C

H
É

S

41

LES LUMIÈRES DE NOËL
Samedi 25 Novembre 2023

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin

STRASBOURG

Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël autour de sa 
prestigieuse Cathédrale.

Le rayonnement de ce traditionnel Marché de Noël, n’a fait que
croître en Europe, grâce à sa tradition de commerce et à son esprit 
de tolérance et d’humanisme, qui font son histoire et son identité.

Avec ses 12 marchés de Noël, Strasbourg vous invitera à une pro-
menade savoureuse au coeur de son centre historique.
En cette période de fête vous pourrez au détour des rues voir de 
magnifiques décorations que ce soit par les illuminations commu-
nales qui font des merveilles mais également grâce aux habitants 
qui en cette période décorent leur maison et en font un lieu festif. 
Laissez-vous porter par ses beautés qui vous rendent votre côté 
enfantin. Vous verrez des Pères Noël escaladant les murs afin d’at-
teindre la cheminée, des cerfs ainsi que le traîneau et pleins d’au-
tres merveilles.

Prix par personne
CHF 70.00
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Fribourg-en-Brisgau - Colmar
Vendredi 08 Décembre 2023

MARCHÉ DE NOËL

PRESTATIONS

• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin

Prix par personne
CHF 60.00

Fribourg-en-Brisgau, ce marché de Noël émerveille par
l’incroyable diversité des artisanats d’art traditionnels de la 
région, comme le verre souffl é ou les jouets en bois aux couleurs 
vives, tandis que des senteurs alléchantes de vin chaud, de
raclette, de saucisses grillées, de pains d’épices au miel et de 
marrons chauds emplissent les rues.

Départ vers 06h00, arrêt café.
Arrivée vers 10h30.
Temps libre.
Vers 14h00, départ pour Colmar.
Temps libre jusqu’à 18h30 puis rentrée.

ALSACE

COLMAR
LA MAGIE DE NOËL EN
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Esslingen - Stuttgart
Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2023

MARCHÉ DE NOËL

Laissez-vous surprendre par Esslingen, l’ancienne ville libre de l’empi-
re avec son histoire de 1200 ans !
Découvrez la vieille ville romantique avec ses maisons à
colombages, fl ânez dans les ruelles sinueuses et appréciez
l’ambiance d’une ville au bord de l’eau.
Découverte du célèbre marché médiéval de Noël. Les artisans en 
costumes d’époque vous feront découvrir l’artisanat médiéval local.

La ville de Stuttgart n’est certainement pas la plus belle ville du 
monde, loin de là, mais une excursion dans son marché de Noël est 
un Must !
Le marché est immense (+ - 300 stands), et chacun d’entre eux 
est magnifiquement décoré. Il ne s’agit pas simplement de petits 
cabanons ou chalets en bois, les toits sont ornés de décorations, de 
marionnettes et autres personnages, un régal pour les yeux.

Prix par personne
CHF 230.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
   avec le petit déjeuner buffet

NON COMPRIS
• Les repas 

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 60.00 STUTTGART

UN DES PLUS GRANDS
MARCHÉS DE NOËL
D’ALLEMAGNE AVEC QUELQUES
250 CHALETS EN BOIS OU
DÉCOUVRIR LES PRINCIPALES
CURIOSITÉS DE LA VILLE
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Munich
Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2023

MARCHÉ DE NOËL

Prix par personne
CHF 225.00

Le principal marché de Noël de la ville est tenu à la Marienplatz, la 
place centrale de Munich, il bénéfi cie d’une tradition ancienne, ses 
origines remontent aux marchés de Saint-Nicolas du XIVe siècle, 
bien que le premier document écrit est de 1642. Chaque jour, la
musique live sonne du haut du balcon de l’Hôtel de Ville. Le mar-
ché de Munich a un arbre de Noël à près de 30 mètres de hauteur, 
avec ces 2500 bougies qui le font briller. Une autre attraction du 
marché de Noël à Munich, est la Foire de la Nativité, peut-être la 
plus importante en Allemagne, la foire est juste à quelques pas de 
la Marienplatz où sont exposés de nombreux types de crèches, de 
la grande et opulente crèche orientale, à la crèche située dans un 
paysage de montagne en miniature. En plus du célèbre marché de 
Noël autour de la Marienplatz, chaque partie de la ville a son marché 
de Noël avec sa propre atmosphère particulière. Le marché de Noël 
des artistes et artisans dans le quartier de Schwabing, le quartier 
des artistes de Munich méritent aussi le détours.

1er jour - SAMEDI
Départ en direction de Berne, Saint-Gall - MUNICH . Dîner libre en 
cours de route. Arrivée à Munich et installation à l’hôtel.
Temps libre pour découvrir la ville et s’imprégner de son
atmosphère unique. Souper et soirée libre.

2ème jour - DIMACHE
Journée organisée selon vos envies du moment, découverte 
individuelle des principales curiosités de la capitale bavaroise. 
Vers 15h30, reprise du car et retour en Suisse.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de  
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
   avec le petit déjeuner buffet

NON COMPRIS
• Les repas 

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 50.00
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Marché de Noël
Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre 2023

ULM - CONSTANCE

La ville d’Ulm, située sur les rives du Danube, accueille un roman-
tique Marché de Noël dans la Place de la Cathédrale 
(Münsterplatz), une église luthérienne avec le clocher en pierre le 
plus haut du monde de plus de 161 mètres de haut. La semaine 
de l’Avent ne sont pas seuls le marché de Noël à Ulm, mais aussi 
des concerts et des spectacles de Noël, dans la cathédrale, cha-
que après-midi, sont des chorales et concerts célébrant les fêtes 
de Noël. Pour les enfants il y aura le traîneau du Père Noël tiré par 
des chevaux, le carrousel, la bergerie et la crèche. Les boutiques 
de la ville sont illuminées et décorées pour la célébration.

1er jour - SAMEDI
Départ en direction de Berne, Saint-Gall - Ulm . Dîner libre en 
cours de route. Arrivée à Ulm et installation à l’hôtel. Temps libre 
pour découvrir la ville et s’imprégner de son atmosphère unique. 
Souper et soirée libre.

2ème jour - DIMACHE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Constance, visite libre 
du Marché de Noël. Repas de midi libre et vers 15h00, reprise 
du car et rentrée.
Arrivée vers 19h00.

Prix par personne
CHF 225.00

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin 1er jour
• Une nuitée en chambre double 
   avec le petit déjeuner buffet

NON COMPRIS
• Les repas 

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 50.00
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Les plages dorées de la Méditerranée
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COSTA BRAVA

1er jour - SAMEDI
Départ via Genève - arrêt café - Orange. Repas de midi libre, puis 
continuation du voyage et installation à l’hôtel, situé dans un 
cadre privilégié au bord de la mer Méditerranée.

2ème jour - DIMANCHE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Figueres, visite 
du Théâtre-Musée Dali, installé dans une construction du 
XIXème siècle qui fut l’ancien Théâtre Municipal détruit à la fin 
de la guerre civile. Repas de midi suivi de la visite guidée de 
Gérone - centre historique, quartier juif, ses bains arabes et sa 
Cathédrale. Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

3ème jour - LUNDI
Petit déjeuner à l’hôtel. Le jardin botanique de Cap Roig ainsi 
qu’une promenade dans le village médiéval de Pals
rempliront la matinée de ce jour. Repas de midi, puis
après-midi libre à Sant Feliu de Guixols.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

4ème jour - MARDI
Après le petit déjeuner, excursion à Tossa de Mar en
empruntant une des plus belles routes panoramiques d’Europe. 
Repas de midi et après-midi libre à Blanes.
Repas du soir et nuit dans le même hôtel.

5ème jour - MERCREDI
Un bain de soleil sur la plage... une balade sur la longue promenade 
en bord de mer... une bonne Sangria typique...         
Une journée à vous faire plaisir.

6ème jour - JEUDI
Petit déjeuner à l’hôtel puis rentrée. Repas de midi libre pendant 
le trajet. Arrivée prévue vers 20h45.

PRESTATIONS
• Voyage en car tout confort
• Un café et un croissant lors de 
   l’arrêt du matin du 1er jour
• 5 Nuits dans un hôtel de 
  catégorie supérieur avec petit   
  déjeuner buffet
• 4 Repas de midi et 5 repas du 
  soir avec eau et vin
• Les visites mentionnées

Adultes
CHF 695.00
Enfants
4 à 12 ans - CHF 485.00

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle: CHF 150.00
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DIVERSES
DESTINATIONS
Défiez notre imagination...

CONDITIONS GÉNÉRALES
Tous les points sont disponibles sur notre site 
www.carlyne.ch
Points essentiels à connaître avant de partir:

1. Inscription

Toutes les inscriptions peuvent s’effectuer par écrit 
ou par téléphone. En s’inscrivant, le client accepte les 
présentes conditions.

2. Modification de parcours

Toutes les mentions relatives aux parcours et aux 
horaires mentionnés dans nos programmes ne sont 
fournies qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées au 
gré des circonstances, sans quelconque dédomma-
gement de notre part. Les images utilisées dans notre 
catalogue ou site ne sont aucunement contractuelles.

3. Annulation (Assurance non comprise)

En cas d’annulation, les frais retenus seront les sui-
vants : 30 jours avant le départ 30%
29 – 20 jours avant le départ 50%
19 – 08 jours avant le départ 75%
07 – au jour du départ 100%

4. Participation minimale

La participation minimale est de 20 personnes. Si 
ce quota n’est pas atteint, nous nous réservons le 
droit d’effectuer le voyage en minicar ou de l’annuler. 
Dans ce dernier cas, nous vous remboursons 
intégrale-ment le montant versé, sans aucun autre 
engagement de notre part.

5. Formalités douanières

Vous devez être en possession d’un passeport ou 
d’une carte d’identité valable et respecter les règles 
des formalités douanières.

6. Droits applicables et for juridique

Seul le droit Suisse est applicable. 
For Juridique : 2103 Noiraigue.
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