
w w w . a n t o n i - v o y a g e s . c o m

2023Destinations
Février 2023 / Mars 2024



2 3

Laissez-vous 
  transporter... 

Une équipe à votre service...

SIEGE SOCIAL
8, Grand’rue - 67500 HAGUENAU 
siege@antoni-voyages.com - 03 88 05 47 47

Ouvert du lundi au samedi 

Pour vous inscrire à l’un de nos voyages, vous pouvez soit :
• envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli et accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % du montant total, plus le montant de la prime 
 d’assurance et frais de dossier
• vous inscrire par téléphone avec un paiement par carte bancaire (paiement sécurisé)
• nous rendre visite dans l’une de nos agences
Un contrat de vente vous sera établi. Le solde devra être versé 4 semaines avant le départ, sans rappel de notre part (merci de noter la référence du dossier 
si règlement par correspondance).

Envie de vous inscrire ?

Nom et Prénom ................................................................................................................................................... Téléphone ..........................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et ville ..............................................................................................................................................Email .................................................................................................

Date du départ .....................................................................................................................................................Durée .................................................................................................

Voyage et/ou hôtel choisi(s) ...................................................................................... Lieu de prise en charge ...........................................................................................................

Chambre :

Nom et prénom des personnes accompagnantes (avec date de naissance des enfants de - 12 ans) :

1• ........................................................................................... 2• .......................................................................................................................................................................................

3• ........................................................................................... 4• ....................................................................................................................................................................................... 

Désirez-vous une assurance annulation :

❍ J’autorise ANTONI VOYAGES et PRÊT À PARTIR à conserver mes données personnelles et à les réutiliser pour l’envoi de publicités par courrier et e-mail. ANTONI VOYAGES et PRÊT À PARTIR s’engagent à ne pas 
communiquer ces informations à des tiers.

Ci-joint acompte de 30 % du prix du voyage libellé à l’ordre des Voyages Antoni. Merci d’ajouter à cet acompte le montant total des primes d’assurances ainsi que les frais de dossier (voir page 66).
Dès réception, nous vous adresserons votre contrat.

❍ OUI (pour les prix voir P.59)               ❍ NON

... nous faisons notre possible 
            pour des vacances réussies !
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RAMASSAGES POUR LES VOYAGES EN AUTOCAR
Pour éviter les longs ramassages fatigants pour tous, nous 
limitons notre circuit de ramassage à l’axe indiqué ci-dessus. 
Néanmoins, une prise en charge dans votre localité est possible 
moyennant un supplément (nous consulter). Pour les voyages 
d’un jour, merci de nous consulter.
Pour les départs de Haguenau Garage Antoni - Route de 
Bischwiller, vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking 
clôturé prévu à cet effet. Notre responsabilité ne pourrait être 
engagée en cas de détérioration ou vol dans les véhicules.
* Supplément de 40 e/pers. pour les départs de Moselle 
pour les voyages vers le Sud et l’Est avec un minimum de 4 
personnes.

❍ Individuelle      ❍ Double      ❍ Triple       ❍ Quadruple
                                                  

Pension :    ❍ Demi-pension      ❍ Pension complète      ❍ Tout compris

✂

VOS CONSEILLERS VOYAGES

Nathalie Cronimus

Stéphanie Hahn

Valérie Hoerth

Franck Zimmermann

03 88 05 47 42

03 88 05 47 41

03 88 05 47 55

03 88 05 47 45

siege@antoni-voyages.com

SERVICES GROUPES groupes@antoni-voyages.com

Claudia Fischer

Lucille  Friedrich

03 88 05 47 58

03 88 05 47 43

VOYAGES SCOLAIRES scolaires@antoni-voyages.com

Mathilde Giannini

Audrey Hennegrave

03 88 05 47 49

LOCATION AUTOCARS devis@antoni-voyages.com

Hadrien Hahn 03 88 05 47 48

PRODUCTION

Gabrielle Schwertz 03 88 05 47 44 g.schwertz@antoni-voyages.com

CORA MUNDOLSHEIM
RN 63 - 67450 MUNDOLSHEIM 
mundo@antoni-voyages.com - 03 90 20 35 45 

Ouvert du lundi au samedi

VOS CONSEILLERS VOYAGES

Sandrine Mehn 

Véronique Wasmer 

GARAGE ANTONI
97C Route de Bischwiller - 67500 HAGUENAU 

Pour vos objets perdus lors de vos voyages ou déplacements :  
03 88 93 19 69
> choisir l’option 3 puis choisir à nouveau l’option 3
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TARIFS
Les tarifs indiqués dans cette brochure s’entendent par 
personne (sauf mention contraire) et sur la base d’une 
chambre double standard. Ils sont valables au moment de 
l’élaboration de cette brochure. Ceux-ci tiennent compte 
des réductions pour réservation anticipée et toutes autres 
offres ponctuelles valables à ce jour, sous réserve de 
modifications tarifaires, hausses de taxes et/ou carburant 
de la part des tour-opérateurs et disponibilités le jour de 
la réservation. Ces offres sont limitées en quantité et dans 
le temps. 

BON A SAVOIR
• Les compagnies aériennes peuvent être amenées, 
au courant de la saison, à modifier leur rotation de 
vol, l’aéroport de départ et/ou d’arrivée, ou à annuler 
certains vols. Nous ne pouvons pas en être tenus 
responsables et de ce fait nous ne prendrons pas en 
charge la différence tarifaire et/ou les éventuels frais 
supplémentaires engendrés par ces modifications.

• Pour les programmes détaillés des voyages, repas 
inclus ou toute autre prestation, merci de vous référer à la 
brochure du tour-opérateur organisant votre voyage. 
 
• Dans certains cas, une taxe de séjour est à régler sur 
place, à l’hôtel. Celle-ci diffère selon le lieu, la durée du 
séjour et la catégorie de l’hôtel (nous consulter).  

• Ne sont jamais inclus dans les tarifs (sauf mention 
contraire) : les assurances, les frais de dossier, les taxes de 
séjour, les frais de visa et autres formalités d’entrée à régler 
sur place (taxes d’entrée/de sortie, carte de tourisme…).

• COVID-19 : la situation évolue à tout moment ; sur 
décision des gouvernements, certaines destinations 
peuvent être fermées au niveau des frontières, ou 
soumises à un protocole sanitaire particulier (vaccin, 
quarantaine, test PCR, formulaire sanitaire etc…). Nous 
relaierons toutes les informations disponibles, mais il 
est également possible de retrouver ces informations en 
temps réel sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr.

NAVETTES AEROPORT 
Sur demande, nous réalisons des navettes depuis Haguenau vers 
votre aéroport de départ (aller/retour).

NAVETTES PRIX PAR VEHICULE
JUSQU’A 8 PLACES (ALLER/RETOUR) 
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Dimanche
26 79 €

JEU DE LA PASSION
Masevaux
Représentation en langue allemande.
Départ 09H00 / Retour 22H00.
Voyage en car, Déjeuner, Billet cat. Balcon.

AOUT 2023

Dimanche
06

Dimanche
13

Mardi
15

Dimanche
20

Dimanche
27

98 €

81 €

100 €

82 €

100 €

MOSELLE ET BERNKASTEL KUES
Croisière sur la Moselle Allemande
Départ 05H30 / Retour 20H00.
Voyage en car, Croisière, Déjeuner.

TITISEE
Forêt-Noire
Départ 07H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Déjeuner avec boisson et café, 
Promenade en bateau, Kaffee-Kuchen.

VOGTBAUERNHOF & CHUTES D’EAU
Gutach - Triberg
Départ 08H00 / Retour 19H30.
Voyage en car, Entrées, Visite guidée, Déjeuner.

DEJEUNER AU RELAIS & CHATEAU DOLLENBERG
Bad Peterstal Forêt-Noire
Départ 08H00 / Retour 19H00.
Voyage en car, Déjeuner Brunch.

FORET NOIRE
Wolfach, Bad Peterstal, Freudenstadt
Départ 06H30 / Retour 20H30.
Voyage en car, Entrée, Visite, Déjeuner.

MARS 2023

FÉVRIER 2023
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Voyages d’un jour
JUIN 2023

Dimanche
18 107 €

MUSEE PORSCHE ET ZOO WILHELMA
Stuttgart
Départ 07H30 / Retour 20H00.
Voyage en car, Entrée, Visite, Déjeuner.

Jeudi
08 71 €

FETE DIEU AU GLOTTERTAL
Forêt-Noire
Départ 05H30 / Retour 20H00
Voyage en car, Sainte Messe, Procession, 
Déjeuner.

Dimanche
11 100 €

VOGTBAUERNHOF & CHUTES D’EAU
Gutach - Triberg
Départ 08H00 / Retour 19H30.
Voyage en car, Entrées, Visite guidée, Déjeuner.

Dimanche
04 54 €

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE
Mulhouse
Départ 08H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Entrée au parc.

Dimanche
25 110 €

ROYAL PALACE
Kirrwiller 
Départ 11H15 / Retour 19H00
Voyage en car, Déjeuner, Spectacle. 

Si vous souhaitez offrir un voyage, 
 rien de plus facile ! 

Qu’il s’agisse d’un « Passeport-Voyage » 
de la valeur de votre choix, 

ou d’un voyage précis, 
nous pourrons vous réaliser 

de magnifiques bons cadeaux qui feront 
plaisir à coup sûr.

Nos bons cadeaux sont entièrement 
personnalisables et adaptés à toutes 

les occasions : anniversaire, 
liste de mariage, départ en retraite…

WEEK-END DE FETE SUR LE RHIN
- Différents thèmes possibles -

Au départ de Strasbourg ou Mulhouse
2 jours / 1 nuit 

A partir de 209 €

JUILLET 2023

Samedi
01 145 €

RHEIN IN FLAMMEN RÜDESHEIM-BINGEN
Allemagne Rhénanie-Palatinat
Départ 13H00 / Retour 02H00 le lendemain.
Voyage en car, Croisière sur le Rhin, Dîner à bord, 
Feu d’Artifice.

Dimanche
09 88 €

PARC WESSERLING ET MOULIN A HUILE
Wesserling - Storckensohn
Départ 8H00 / Retour 19H00.
Voyage en car, Visite Moulin à Huile 
et Musée du Textile, Déjeuner.

Vendredi
14 105 €

CHEMIN DES CIMES SAARSCHLEIFE
Mettlach
Départ 08H30 / Retour 19H00.
Voyage en car, Entrée, Déjeuner.

Dimanche
23 115 €

ILE DE MAINAU ET LAC DE CONSTANCE
Départ 05H15 / Retour 19H00.
Voyage en car, Traversée du lac, Entrée, 
Visite guidée, Déjeuner.

Dimanche
30 83 €

RHIN ROMANTIQUE ET RUDESHEIM
Départ 06H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Croisière sur le Rhin,
Déjeuner à bord.

Samedi
04

Lundi
20

Samedi
25

68 €

28 €

68 €

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Porte de Versailles Paris
Départ 02H30/Retour 24H00.
En option : billet d’entrée à 14e.
Voyage en car, journée libre.

CARNAVAL
Sundhouse 
Départ 11H00 / Retour 19H00.
Voyage en car. 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE  
Porte de Versailles Paris 
Départ 02H30/Retour 24H00.
En option : billet d’entrée à 15e.
Voyage en car, journée libre.

MAI 2023

Lundi
01

Dimanche
14

Dimanche
21

Dimanche
28

Lundi
29

81 €

83 €

100 €

115 €

90 €

TITISEE
Forêt-Noire
Départ 07H00 / Retour 20H00. 
Voyage en car, Déjeuner avec boisson et café, 
Promenade en bateau, Kaffee-Kuchen.

RHIN ROMANTIQUE ET RUDESHEIM
Départ 06H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Croisière sur le Rhin, 
Déjeuner à bord.

FORET NOIRE
Wolfach, Bad Peterstal, Freudenstadt
Départ 06H30 / Retour 20H30.
Voyage en car, Entrée, Visite, Déjeuner.

ILE DE MAINAU ET LAC DE CONSTANCE
Départ 05H15 / Retour 19H00.
Voyage en car, Traversée du lac, Entrée, 
Visite guidée, Déjeuner.

MUSEE DE L’AUTOMOBILE & EGUISHEIM
Mulhouse 
Départ 08H00 / Retour 19H00.
Voyage en car, Entrée, Visite guidée, Déjeuner.

Lundi
08 85 €

MEGA CONCERT DIE AMIGOS AU ROYAL PALACE
Kirrwiller
Départ 13H00 / Concert à 14H30 / Retour 18H00.
Voyage en car, Spectacle.

Dimanche
07 88 €

PARC WESSERLING ET MOULIN A HUILE
Wesserling - Storckensohn 
Départ 8H00 / Retour 19H00. Voyage en car, 
Visite Moulin à Huile et Musée du Textile, Déjeuner.

Lundi
08 105 €

CHEMIN DES CIMES SAARSCHLEIFE
Mettlach
Départ 08H30 / Retour 19H00.
Voyage en car, Entrée, Déjeuner.

Jeudi
18 98 €

MOSELLE ET BERNKASTEL KUES
Croisière sur la Moselle Allemande
Départ 05H30 / Retour 20H00.
Voyage en car, Croisière, Déjeuner.

SEPTEMBRE 2023

Samedi
02

Dimanche
03

Dimanche
10

Dimanche
17

65 €

107 €

115 €

83 €

GRANDE BRADERIE DE LILLE
Départ 07H00 / Retour 07H00 le lendemain.
Voyage en car, Journée libre.

MUSEE PORSCHE ET ZOO WILHELMA
Stuttgart
Départ 07H30 / Retour 20H00.
Voyage en car, Entrée, Visite, Déjeuner.

ILE DE MAINAU ET LAC DE CONSTANCE
Départ 05H15 / Retour 19H00.
Voyage en car, Traversée du lac, Entrée, 
Visite guidée, Déjeuner.

RHIN ROMANTIQUE ET RUDESHEIM
Départ 06H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Croisière sur le Rhin,
Déjeuner à bord.

Dimanche
24

Samedi
30

102 €

52 €

TRAIN A VAPEUR ET BATEAU SUR LE RHIN
Neuf-Brisach, Volgelsheim
Départ 07H30 / Retour 19H30. Voyage en car, 
Visite, Déjeuner, Train à vapeur, bateau.

FETE DE LA BIERE A STUTTGART
Départ 08H15 / Retour 02H00 le lendemain.
Voyages en car, Journée libre.

NOVEMBRE 2023

Samedi
11 93 €

COCHONNAILLES GOURMANDES CHEZ «JULIEN»
Fouday
Départ 10H15 / Retour 19H30.
Voyage en car, Déjeuner dansant.

Dimanche
05 90 €

MUSEE DE L’AUTOMOBILE & EGUISHEIM
Mulhouse 
Départ 08H00 / Retour 19H00.
Voyage en car, Entrée, Visite guidée, Déjeuner.

Pour toutes les sorties, les horaires sont donnés à titre indicatif au départ de Haguenau.

Samedi
02

Samedi
09

Dimanche
10

Samedi
16

Dimanche
17

54 €

54 €

45 €

45 €

39 €

MARCHE DE NOEL DE ROTHENBURG 
OB DER TAUBER
Bavière
Départ 08H00 / Retour 22H00.
Voyage en car, Journée libre.

NOEL AU PARC WESSERLING
Husseren-Wesserling 
Départ 10H00 / Retour 23H00
Voyage en car, Journée libre.

MARCHE DE NOEL DE FRIBOURG
Départ 08H30 / Retour 20H30.
Voyage en car, Journée libre.

CHRISTMAS GARDEN STUTTGART
Départ 13H30 / Retour 24H00.
Voyage en car, Journée libre.

MARCHE DE NOEL DE KAYSERSBERG
Départ 09H00 / Retour 21H00.
Voyage en car, Journée libre.

DECEMBRE 2023

Dimanche
15 54 €

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE
Mulhouse
Départ 08H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Entrée au parc.

Samedi
07 66 €

FETE DE LA TRANSHUMANCE DANS LES VOSGES
Muhlbach sur Munster
Départ 07H00 / Retour 20H00.
Voyage en car, Déjeuner Marcaire.

Dimanche
22 115 €

ROYAL PALACE
Kirrwiller
Départ 11H15 / Retour 19H00.
Voyage en car, Déjeuner, Spectacle.

OCTOBRE 2023

Dimanche
01 79 €

ROUTE DES CARPES FRITES
Sundgau
Départ 07H30 / Retour 20H00.
Voyage en car, Entrée, Visite, Déjeuner.

AVRIL 2023

Dimanche
16

Dimanche
16

Dimanche
23

Dimanche
30

66 €

110 €

82 €

102 €

50e FETE DES JONQUILLES
Gérardmer
Départ 08H00 / Retour 20H00. Voyage en car, 
Entrée et places Banc pour le Corso Fleuri

ROYAL PALACE
Kirrwiller 
Départ 11H15 / Retour 19H00
Voyage en car, Déjeuner, Spectacle. 

DEJEUNER AU RELAIS & CHATEAU DOLLENBERG
Bad Peterstal Forêt-Noire 
Départ 08H00 / Retour 19H00.
Voyage en car, Déjeuner Brunch.

TRAIN A VAPEUR ET BATEAU SUR LE RHIN
Neuf-Brisach, Volgelsheim 
Départ 07H30 / Retour 19H30. Voyage en car, 
Visite, Déjeuner, Train à vapeur, bateau.

Dimanche
02

79 €

ROUTE DES CARPES FRITES
Sundgau
Départ 07H30 / Retour 20H00.
Voyage en car, Entrée, Visite, Déjeuner.

©CroisiEurope
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Voyages en autocar

 Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage  

 Estimation de l’empreinte carbone : 
69 kg de CO²/pers pour ce voyage  

 Estimation de l’empreinte carbone : 
31 kg de CO²/pers pour ce voyage  

 Estimation de l’empreinte carbone : 
66 kg de CO²/pers pour ce voyage  

 Estimation de l’empreinte carbone : 
44 kg de CO²/pers pour ce voyage  

FRANCE | CARNAVAL DE NICE, FETE DU CITRON 
5 JOURS 

735 E

9

JOUR 1 | Alsace - Ste Maxime
Départ de Haguenau vers 04H00. Mulhouse, Autoroute du Soleil, Lyon, 
Aix en Provence, Ste Maxime.

JOUR 2 | Port Grimaud - Nice
Découverte de Port Grimaud puis vous assisterez en tribunes à la Bataille 
des Fleurs à Nice.

JOUR 3 |  Menton
Menton, visite d’une exposition d’agrumes. Puis vous assisterez en tri-
bunes au corso de la Fête des Citrons.

JOUR 4 | Saint Tropez - Cannes
Découverte de Saint Tropez et de Cannes en passant par la Corniche 
de l’Estérel.

JOUR 5 | Ste Maxime - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans la 
soirée.

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Club Le Capet**
› La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
 du dernier jour
› Le vin à table
› Les visites
› Les places en tribunes
› L’assurance assistance/rapatriement

 
Du 24/02 au 28/02/2023 

Suppl. chambre individuelle

735 e

90 e

ITALIE | CARNAVAL DE VENISE  
4 JOURS 

A partir de
450 E

JOUR 1 | Alsace - Lido di Jesolo
Départ de Haguenau vers 04H00. Autoroute suisse, Lucerne, Lugano, 
Milan, Vérone, Venise. Arrivée à Lido di Jesolo en soirée. 

JOUR 2 | Venise - Tour des Iles
Transfert en bateau de Punta Sabbioni à Venise. Visite guidée à pied pour 
découvrir la ville aux 400 ponts, le quai des esclaves, le Pont des Soupirs, 
la maison de Vivaldi, le Palais de la Poste, le pont Rialto et le Grand Canal. 
En option : excursion en bateau aux Iles de la Lagune avec Murano, l’île 
des maîtres verriers et Burano, l’île des dentellières et des artistes.

JOUR 3 | Venise
Départ en bateau de Punta Sabbioni à Venise, place Saint Marc. Journée 
libre afin d’admirer la beauté des masques et déguisements, pour visiter 
les célèbres monuments, la place Saint Marc et de sa basilique, le Palais 
des Doges et flâner le long des canaux. 

JOUR 4 |Lido di Jesolo - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans la 
soirée.

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***/****
› La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 

du dernier jour
› La visite guidée du jour 2
› Les transferts en vaporetto de Punta Sabbioni à Venise
› L’assurance assistance/rapatriement

 Du 19/02 au 22/02/2023
Suppl. chambre individuelle

Du 05/02 au 08/02/2024
Suppl. chambre individuelle

NON INCLUS
› L’excursion aux Iles de la Lagune 
 (env. 25 € à régler sur place)

ITALIE | SAFARI-SKI DANS LES DOLOMITES
8 JOURS 

860 E

JOUR 1 | Alsace - Dolomites
Départ de Haguenau vers 06H00. La Suisse, St Gallen, St Anton, 
Innsbrück, le Brenner. Arrivée en fin d’après-midi dans la vallée du 
Pustertal/Eisacktal, au cœur des Dolomites

DU JOUR 2 AU JOUR 7 | Dolomites
Séjour en demi-pension. Diverses vallées et sommets s’offrent à vous : 
Plose, Gitschberg Jochtal, Alpe de Siusi, Val Gardena, Plan de Corones, 
Obereggen. Nous nous rendrons avec le car aux différents endroits avec 
un accompagnateur. Ski de piste et randonnées sont possibles.

JOUR 8 | Dolomites - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans la 
soirée.

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
 du dernier jour
› La soirée de gala
› La soirée musicale
› L’assurance assistance/rapatriement

 
Du 11/02 au 18/02/2023

Suppl. chambre individuelle

860 e

140 e

450 e

170 e
520 e

140 e

https://le-capet-fr.hotelescuatroestrellas.website/

Du 02/04 au 05/04/2023
Du 20/08 au 23/08/2023

Suppl. chambre individuelle

825 e

150 e

Du 18/06 au 22/06/2023

Suppl. chambre individuelle

SONT INCLUS
› Le transport en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du petit-déjeuner 
 du jour 1 au déjeuner du dernier jour
› Les boissons aux repas (1/4 vin et eau) 
 sauf lors des déjeuners du jour 1 et 5 
› Les visites et droits d’entrée prévus au programme
› Les services d’un accompagnateur durant 
 le séjour sur place
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace – Destination « Surprise »
Départ de Haguenau vers 03H00. Ramassage selon l’axe. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Installation à 
l’hôtel. 

JOUR 2 A 4 | Séjour
Programme de visites et excursions « Surprise ».

JOUR 5 | Destination « Surprise » - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

VOYAGE SURPRISE      
5 JOURS 

975 e

170 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner
 du dernier jour
› Les visites guidées des jours 1, 2, 3 et 4
› La montée à la Tour Montparnasse
› Le jeu de piste à Montmartre
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Paris
Départ de Haguenau vers 05H00. Autoroute de l’Est, Reims. Arrivée 
dans la capitale, Paris. Repérable dans le paysage parisien grâce 
aux dorures de son célèbre Dôme, l’Hôtel national des Invalides 
est un monument d’exception. Découverte de l’Histoire militaire 
de France au travers des collections du musée de l’Armée et du 
tombeau de Napoléon 1er. Visite du musée avec les trésors de 
la collection d’armures et d’armes anciennes puis découverte de 
l’épopée napoléonienne et l’Eglise du Dôme qui abrite depuis 1861 
le monumental tombeau de Napoléon 1er.

JOUR 2 | Paris - Catacombes - Montparnasse 
Visite prestige du musée des Arts Forains : introduction à la culture 
du 18e et du 20e s. Un guide comédien fera revivre les manèges 
centenaires et les attractions foraines. Descente sous terre pour 
découvrir les catacombes de Paris : véritable labyrinthe au cœur 
du Paris souterrain, un site unique dans d’anciennes galeries 
de carrières, le plus grand ossuaire du monde. Montée à la Tour 
Montparnasse. L’observatoire panoramique vous offrira un point 
de vue absolument unique sur la Tour Eiffel, sur la capitale et ses 
monuments à 210m de haut !

JOUR 3 | Paris - Montmartre
Matinée libre. Découverte de Montmartre à travers un jeu de piste. 
Après la fermeture des espaces au public, découverte des histoires 
et mythes qui entourent l’Opéra Garnier dans une ambiance 
silencieuse propice aux mystères. Vous en apprendrez plus sur le 
fameux fantôme de l’Opéra.

JOUR 4 | Paris - Alsace
Visite des passages couverts. Ancêtres des centres commerciaux 
d’aujourd’hui, le charme unique des passages couverts parisiens 
vous transportera dans le 19e s. Retour par le même itinéraire qu’à 
l’aller et arrivée en Alsace dans la soirée.

FRANCE | LES DESSOUS CACHÉS DE PARIS     
4 JOURS 

825 E

975 E

? ??
?

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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SPECIALES

Le N°1 des Clubs de vacances en France
58 Clubs dans les plus beaux endroits

Notre engagement 

LA GARANTIE
DE VACANCES REUSSIES

Notre mission

VOTRE 
SATISFACTION

comme par magie 

TOUT EST LA

Apéritifs animés, ambiance musicale, spectacles et soirées...
Petits déjeuners « géants » et buffets gourmands  et raffinés...
Piscine chauffée…
Boissons aux repas (eau et vin)

JOUR 1 | Alsace - Montagnac - Montpezat
Départ de Haguenau vers 04H00. Mulhouse, Besançon, Lyon, 
Grenoble. Arrivée en fin d’après-midi à Montagnac-Montpezat.

JOUR 2 | Lac de Sainte-Croix - Gordes
Découverte du lac de Sainte-Croix. Le plan d’eau, couleur 
émeraude, est la véritable perle du pays du Verdon et bénéficie 
d’une situation géographique exceptionnelle en étant au centre 
du parc naturel. Route vers Gordes, pour la découverte de 
l’abbaye Notre-Dame de Sénanque, joyau de l’art roman. C’est 
un monastère cistercien datant du 12e s. resté quasi intact 
depuis sa construction. Le travail de la fleur bleue est une des 
caractéristiques de la communauté. Puis le village des Bories, 
hameau minéral formé d’une vingtaine de cabanes en pierre 
sèches, témoin d’un mode de vie provençal.

JOUR 3 | Colorado provençal
Matinée libre. Découverte des anciennes carrières d’ocre de 
Rustrel, couramment surnommées « le Colorado provençal ». 
Elles se caractérisent par un dédale de paysages calcaires aux 
tons surréalistes et dotés d’une beauté singulière.

JOUR 4 | Manosque - Gorges du Verdon
Manosque est implantée sur un contrefort des collines du 
Lubéron depuis lequel elle domine la plaine alluviale de la 
Durance. Le centre historique avec son architecture militaire 
révèle ses anciens remparts et ses nombreuses portes. Les 
Gorges du Verdon sont incontournables pour les amoureux de 
la nature et des sites d’exception. Elles figurent parmi les plus 
beaux sites d’Europe et sont souvent désignées comme étant le 
pendant français du Grand Canyon américain.

JOUR 5 | Draguignan
Draguignan jouit d’une agréable atmosphère provençale. Son 
passé médiéval est encore bien présent et apporte beaucoup 
de cachet à cette ancienne cité comtale. La vieille ville est 
dotée de maisons anciennes aux portes sculptées, de lavoirs, 
chapelles… Après-midi libre.

JOUR 6 | Montpezat - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

6  JOURS 
830 E

Du 10/09 au 15/09/2023

Suppl. chambre individuelle

830 e

125 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au club Belambra Le Verdon
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› L’assurance assistance/rapatriement

› Situé en bord de mer sur une plage de sable fin
› Parc de 5 hectares
› Cours de fitness
› Terrains multisports
› Golf de 18 trous et base nautique à proximité
› 150 km de pistes cyclables (location de vélos)
›  90 km de sentiers pédestres balisés

Les Plus 

JOUR 1 | Alsace - La Vendée : Saint-Jean-de-Monts
Départ de Haguenau vers 04H00. Autoroute vers Paris, Angers, 
Nantes, Saint-Jean-de-Monts.

JOUR 2 | Ile de Noirmoutier
Matinée libre à l’hôtel. L’après-midi, excursion à l’Ile de 
Noirmoutier surnommée l’Ile aux Mimosas pour sa douceur 
en hiver, avec ses marais salants, ses dunes et les forêts de 
chênes verts...

JOUR 3 | Saint Nazaire - La Côte d’Amour
Découverte de la « Côte d’Amour » avec La Baule, Batz-sur-
Mer, Le Croisic... L’après-midi, visite de Saint-Nazaire et des 
Chantiers Navals d’où sortent les plus grands paquebots au 
monde. 
 

JOUR 4 | Les Sables-d’Olonne 
Matinée libre. L’après-midi, découverte de la côte sud appelée 
« Côte de Lumière » avec les Sables-d’Olonne, Bretignolles-
sur-Mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

JOUR 5 | Nantes
Matinée libre. L’après-midi, découverte de Nantes avec la vieille 
ville médiévale, la cathédrale.

JOUR 6 | Saint-Jean-de-Monts - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

FRANCE : SAINT-JEAN-DE-MONTS | CLUB « LES GRANDS ESPACES  »
6 JOURS 

Du 03/07 au 08/07/2023

Suppl. chambre individuelle

755 e

125 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au club Belambra 
 Les Grands Espaces
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 3, 4 et 5
› L’assurance assistance/rapatriement

FRANCE : MONTAGNAC-MONTPEZAT | CLUB « LE VERDON »

› Idéalement situé entre mer et montagnes 
 en plein cœur de la Balagne
› Espace aquatique de 450 m2

› Plage en bordure du Club dans une vaste pinède

Les Plus 

JOUR 1 | Alsace - La Corse
Départ de Haguenau vers 04H00. Besançon, Lyon, Orange, 
Toulon. Traversée de nuit vers la Corse.

JOUR 2 | Bastia - Le Cap Corse
Visite de Bastia avec son Vieux Port, ses ruelles chargées 
d’histoire et la citadelle. Puis le Cap Corse, la péninsule 
montagneuse tout au nord avec ses villages perchés.

JOUR 3 | L’Ile Rousse - Calvi - La Balagne
Découverte de la Balagne, cette région de Haute-Corse 
située au nord-ouest appelée « le jardin de la Corse », avec 
ses villages en corniche, Calvi avec la citadelle, le palais des 
Gouverneurs, puis l’Ile Rousse avec le phare de la Pietra.

JOUR 4 | Corte et les Montagnes
Découverte de Corte, située dans les montagnes au centre de 
l’île. Découverte de sa citadelle construite en nid d’aigle et de 
la sublime vallée de la Restonica avec ses gorges profondes. 

JOUR 5 | Porto - Les Calanques de Piana
Visite des célèbres calanques de Piana. Il s’agit de roches 
sculptées par les vents marins d’où émergent des formes 
étranges. Visite de Porto, située en Corse du sud avec sa tour 
génoise.

JOUR 6 | Belgodère
Journée libre au Club Belambra. 

JOUR 7 | Bastia - Alsace
Route vers Bastia. Traversée en ferry depuis Bastia vers 
Livourne en Italie puis retour en Alsace. Arrivée tard dans la 
nuit.

7 JOURS 

170 e

935 e

999 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› Les traversées aller/retour (en cabines 
intérieures à l’aller)
› L’hébergement au Club Belambra Golfe de Lozari
› La pension complète du déjeuner du jour 2 au 
petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› L’assurance assistance/rapatriement

› Situé dans une vaste pinède 
Les Plus 

JOUR 1 | Alsace - La Colle-sur-Loup
Départ de Haguenau vers 04H00. La Suisse, l’Italie, 
Menton, Nice, St Paul de Vence, la Colle-sur-Loup.

JOUR 2 | Gorges du Loup - St Paul de Vence
Matinée libre. L’après-midi, excursion par les Gorges du 
Loup : Gourdon, Tourrettes. Puis découverte de St Paul 
de Vence, village provençal célèbre pour les nombreux 
artistes et écrivains l’ayant fréquenté. 

JOUR 3 | La Côte d’Azur
Journée de découverte de la Côte d’Azur avec Antibes, 
Cagnes-sur-Mer. Puis Nice avec la Promenade des 
Anglais, le port, la Moyenne Corniche. Eze et le Rocher de 
Monaco.

JOUR 4 | Valbonne - Opio - Grasse
Matinée libre. L’après-midi, découverte de l’arrière-pays 
avec les villages provençaux typiques tels que Valbonne, 
Opio et son moulin à huile. Puis Grasse, célèbre pour ses 
parfumeries.

JOUR 5 | La Colle-sur-Loup - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

FRANCE : LA COLLE-SUR-LOUP | CLUB « LES OLIVIERS »
5 JOURS 

590 E

Du 11/04 au 15/04/2023
Du 25/06 au 29/06/2023
Du 24/10 au 28/10/2023

Suppl. chambre individuelle

590 e

125 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au club Belambra 
 Les Oliviers
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› L’assurance assistance/rapatriement

FRANCE : BELGODERE | CLUB « GOLFE DE LOZARI »

755 E

A partir de
935 E

Du 12/05 au 18/05/2023

Du 08/10 au 14/10/2023

Suppl. chambre individuelle
Estimation de l’empreinte carbone : 
62 kg de CO²/pers pour ce voyage  

Estimation de l’empreinte carbone : 
65 kg de CO²/pers pour ce voyage  

Estimation de l’empreinte carbone : 
78 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
52 kg de CO²/pers pour ce voyage  

NOUVEAU !
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Voyages en autocarVoyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
65 kg de CO²/pers pour ce voyage  

Estimation de l’empreinte carbone : 
45 kg de CO²/pers pour ce voyage   

Estimation de l’empreinte carbone : 
78 kg de CO²/pers pour ce voyage

Du 11/06 au 16/06/2023

Suppl. chambre individuelle

1020 e

180 e

Du 20/06 au 25/06/2023
Du 03/09 au 08/09/2023

Suppl. chambre individuelle

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Sowell Mont-Blanc & Spa****
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au déjeuner du dernier jour
› ¼ de vin et le café le midi
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› La croisière sur le lac d’Annecy
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Saint-Gervais-les-Bains
Départ de Haguenau vers 07H00. Voyage par la Suisse. Berne, 
Lausanne. Arrivée en fin d’après-midi à Saint-Gervais-les-
Bains.

JOUR 2 | Annecy - Aix-les-Bains 
Croisière sur le lac d’Annecy, joyau des Alpes. Visite de la vieille 
ville d’Annecy, le Palais de l’Isle et la Basilique de la Visitation. 
Continuation vers Aix-les-Bains. Visite de l’abbaye royale 
d’Hautecombe, lieu unique en Savoie, avec son architecture 
d’exception et ses trésors artistiques.

JOUR 3 | Morzine - Sixt Fer à Cheval
Morzine : visite de la fabrique artisanale de fromages « L’Alpage » où 
l’on trouve les fameux fromages tels que l’Abondance, le Reblochon 
ou bien encore la Tomme. Temps libre. Promenade à Sixt Fer à 
Cheval, l’un des « Plus Beaux Villages de France » qui a conservé son 
ancienne abbaye dépendant d’Abondance. Découverte des grands 
sites naturels classés : le cirque du Fer à Cheval formant un vaste 
amphithéâtre.

JOUR 4 | Saint-Gervais-les-Bains - Chamonix
Découverte de la Maison-forte de Hautetour qui présente, dans une 
ancienne maison forte du 13e s., l’histoire de la haute montagne et 
des guides à travers une immersion à l’ascension du Mont-blanc. 
Visite de Chamonix riche en histoire et trésors située au pied du 
Mont-Blanc.

JOUR 5 | Yvoire - Thonon-les-Bains
Visite du village médiéval d’Yvoire avec le splendide jardin des 5 
sens ainsi que ses magnifiques ports. Découverte du Château de 
Ripaille, domaine vinicole, au bord du Lac Léman. Temps libre à 
Thonon-les-Bains.

JOUR 6 | Saint-Gervais-les-Bains - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
fin d’après-midi.

FRANCE | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS     
6 JOURS 

925 e

180 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Sowell Pignada Plage***
› La pension complète du dîner du jour 1 

au déjeuner du dernier jour
› ¼ de vin et le café le midi
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› La dégustation
› L’entrée à l’écomusée
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Soustons
Départ de Haguenau vers 02H00. Autoroute Besançon, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Périgueux, Bordeaux. Arrivée en fin d’après-
midi à Soustons.

JOUR 2 | Capbreton - Bayonne 
Direction les Landes qui abritent de grands lacs aux eaux 
cristallines bordés de plages de sable fin et entourés d’une forêt 
protectrice. Découverte du Capbreton, qui se distingue des autres 
stations landaises grâce à son port. L’Estacade, ce long ponton de 
bois qui s’avance dans l’océan marque l’entrée du port. Découverte 
du petit Bayonne, les remparts, la cathédrale Sainte-Marie, la rue 
du Pont Neuf bordée d’arcades sous lesquelles se trouvent de 
nombreuses confiseries. Dégustation de « jambon de Bayonne » 
dans une fabrique ancestrale.

JOUR 3 | Soustons - Sabres
Visite de la ferme Darrigade, avec ses productions de maïs, 
asperges de sables, …, son élevage de canards ainsi qu’une culture 
originale, la cacahuète. Découverte de l’Ecomusée de Marquèze 
qui vous replonge dans la vie des Landes de Gascogne du 19e s.

JOUR 4 | Espelette - Biarritz
Découverte d’Espelette, village réputé pour son piment, condiment 
incontournable de la gastronomie basque. Du champ jusqu’à 
la dégustation, l’Atelier du piment vous fera découvrir tous les 
secrets d’une production unique au monde. Arcangues très joli 
village rendu célèbre par Luis Mariano. Biarritz considérée comme 
« la reine des plages, la plage des rois » de par sa succession de 
falaises, promontoires.

JOUR 5 | Montfort-en-Chalosse - Pomarez - Dax
Découverte du musée de la Chalosse qui replongera dans le passé 
viticole et agricole du 19e s. avec son chai et pressoir, le four à 
pain en activité, le jardin et la maison du métayer… Pomarez, petit 
village landais, réputé pour les courses landaises ayant lieu dans 
ses arènes couvertes. Dax, station très fréquentée de par ses 
thermes, révèlera une cohabitation du passé gallo-romain, Art 
déco, une architecture basco-landaises.

FRANCE | SOUSTONS     
6 JOURS 

1020 E

925 E

JOUR 4 | Deauville - Honfleur
Visite de la station balnéaire de Deauville, ensuite le pittoresque port 
de pêche de Honfleur. Passage du pont de Normandie, actuellement le 
plus grand pont à haubans du monde et route vers Etretat, célèbre pour 
ses falaises dominant la mer.

JOUR 5 | Caen - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans la 
soirée.

JOUR 1 | Alsace - Mont St Michel
Départ de Haguenau vers 05H00. Autoroute de l’Est, Reims, Paris, Le 
Mans, Laval, Rennes, Le Mont St Michel.

JOUR 2 | Mont St Michel - St Malo
Visite du Mont St Michel, « merveille de l’occident » avec son abbaye, 
ses remparts et ses rues, son musée. Visite de Saint-Malo, ville fortifiée 
qui abrita corsaires et contrebandiers.

JOUR 3 | Caen
Visite de Caen. Excursion le long des plages du débarquement : 
Carentan, Ste Mère Eglise, la pointe du Hoc, Omaha Beach. Visite du 
cimetière américain de Colleville-sur-Mer. 

FRANCE | MONT ST MICHEL ET PLAGES DU DEBARQUEMENT    
5 JOURS 

A partir de
799 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans des hôtels **
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 14/05 au 18/05/2023

Du 27/08 au 31/08/2023

Suppl. chambre individuelle

799 e

865 e

155 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
41 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Regina***
› La pension complète du dîner du jour 1   
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les boissons à table (vin et eau)
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› Les entrées (Nausicaa et musée maritime)
› L’assurance assistance/rapatriement
  

Du 11/10 au 15/10/2023

Suppl. chambre individuelle

JOUR 1 | Alsace - Berck
Départ de Haguenau vers 06H00. Autoroute vers Reims, St Quentin, 
Amiens, Berck.

JOUR 2 | La Côte d’Opale
Découverte de Calais avec le beffroi et la statue des 6 Bourgeois, 
œuvre de Rodin. Arrêt au Cap Gris Nez, l’un des plus jolis sites de 
la région, point de rencontre entre la Manche et la mer du Nord. 
Boulogne-sur-Mer, ville d’Art et d’Histoire. Visite du Nausicaa, 
centre national de la mer.

JOUR 3 | La Baie-de-Somme
Route vers le Crotoy où vous attend le célèbre « train nostalgique ». 
Succombez aux bruits du sifflet du chef de train, souffle puissant de 

FRANCE | BAIE-DE-SOMME 
5 JOURS 

690 E

690 e

120 e

www.hotelreginaberck.com  

la vapeur lors de l’échappement, sifflet de la locomotive, cliquetis 
des roues sur les rails à travers les magnifiques paysages de la 
Baie-de-Somme ainsi qu’aux odeurs d’autrefois issues de l’union 
de l’eau et du feu et du charbon et de l’huile chaude mêlées à la 
vapeur d’eau. Découverte de Saint-Valéry-sur-Somme.

JOUR 4 | Etaples-sur-Mer - Le Touquet
Etaples-sur-Mer, visite du musée maritime. Le Touquet Paris 
Plage, la station chic de la Côte d’Opale.

JOUR 5 | Berck - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.
               

JOUR 6 | Soustons - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
fin de soirée.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

12 13
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
65 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
52 kg de CO²/pers pour ce voyage

JOUR 1 | Alsace - Morzine
Départ de Haguenau vers 07H00. Voyage par la Suisse. Berne, 
Lausanne. Arrivée en fin d’après-midi à Morzine.  

JOUR 2 | Morzine
Découverte libre de la station de Morzine. Route vers le lac 
de Montriond, plus grand lac du massif du Chablais, né d’un 
évènement géologique. Situé entre le lac et Les Lindarets, vous 
verrez la majestueuse cascade d’Ardent et plongerez dans un 
univers spectaculaire où magie et splendeur sont en harmonie.

JOUR 3 | Samoëns
Découverte de la vallée du Giffre Samoëns et de son village 
authentique. Visite du jardin botanique (très pentu) la Jaysinia, 
flore de montagne.

JOUR 4 | Annecy
Route vers Annecy, la partie du grand lac jusqu’à la baie de 
Talloires-Duingt dans un cadre époustouflant au cœur du massif 
des Alpes. Croisière commentée sur le lac d’Annecy.

JOUR 5 | Morzine
Journée libre au Village Club du Soleil. Possibilité de vous rendre au 
marché de Morzine en matinée et de participer à un tournoi de pétanque.

JOUR 6 | Yvoire
Visite de la cité médiévale d’Yvoire, l’un des plus beaux villages de 
France. Ancien village de pêcheurs avec ses maisons de pierre 
à balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums. 
Promenade commentée en bateau sur le lac. Soirée animée.

JOUR 7 | Morzine - Les Gets 
Promenade vers la cascade de Nyon, nichée au creux de la 
montagne, accessible en longeant le ruisseau de la Dranse. 
Direction Les Gets. Visite du musée de la Musique Mécanique. Près 
de 900 pièces sont présentées dans le contexte de leur époque à 
travers différentes salles.

JOUR 8 | Morzine - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
fin d’après-midi.

FRANCE | MORZINE    
8 JOURS 

1075 E

Estimation de l’empreinte carbone : 
33 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au Village Club du Soleil Morzine
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3, 4, 6 et 7
› Les croisières (Annecy, Yvoire)
› Les entrées (jardin La Jaysinia, 
 musée de Musique Mécanique)
› La soirée animée
› L’assurance assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
39 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement en hôtel ***/****
› La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 1, 2 et 3
› Le train de La Mure
› La croisière
› La montée/descente en téléphérique
› La dégustation
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Grenoble
Départ de Haguenau vers 02H00. Bâle, Bern, Lausanne, Genève, 
Chambéry. Vinay au coeur des noyeraies du Sud Grésivaudan. Visite 
de l’ancien séchoir à noix, devenu un espace muséographique 
entièrement consacré à l’histoire des hommes qui ont fait la 
renommée de la noix de Grenoble AOC. Dégustation de délices à 
base de noix. Route vers Grenoble. Visite du Château de Sassenage 
du 17e s. avec son bel escalier d’honneur, ses meubles signés de 
grands ébénistes et ses remarquables cuisines. Temps libre dans 
le parc paysager de 8 ha, propice à la rêverie.

JOUR 2 | Train de La Mure - Montmeynard
Départ matinal vers La Mure. Montée à bord d’un train mythique 
des Alpes françaises, emmené par ses historiques locomotives 
électriques : le petit train de La Mure. Découvrez tout au long 
du parcours les eaux tumultueuses de la Vallée du Drac, les 
beautés du vallon des Mottes et l’histoire minière qui a façonné 
la Matheysine. Arrêt de 40 minutes en gare du Belvédère de 
Monteynard pour découvrir le Belvédère qui surplombe les eaux 
turquoise de l’un des plus grands barrages de France. 

Embarquement à Mayres Savel pour une croisière à la découverte 
des gorges sauvages et inaccessibles. Imaginez un lieu magique, 
impressionnant de falaises abruptes, variation de schistes noirs ou 
de calcaires dorés d’où surgissent ruisseaux et cascades. La Gorge 
de l’Ebron avec le remarquable pont suspendu de Brion.

JOUR 3 | Grenoble - Alsace
Visite du centre historique de Grenoble, capitale de l’Isère. 
Promenade depuis l’agréable jardin de la ville jusqu’à la place 
Notre Dame bordée par la cathédrale du 13e s. à travers les ruelles 
et places pittoresques. Passage par les Halles Sainte-Claire, 
construites en 1874 sur le modèle des Halles de Paris, elles abritent 
un marché vivant, coloré et convivial très apprécié des Grenoblois. 
Montée en téléphérique à la Bastille : un trajet spectaculaire par 
les bulles gracieuses, rondes et transparentes du centre-ville au 
cœur du donjon. Depuis les terrasses, le panorama est à couper 
le souffle : la Chartreuse, le Vercors, le Taillefer, Belledonne et 
le Mont Blanc s’offrent aux regards contemplatifs. Découverte de 
l’ancien fort militaire du 19e s. Retour par le même itinéraire qu’à 
l’aller et arrivée en Alsace dans la soirée.

FRANCE | TRAIN DE LA MURE ET GRENOBLE    
3 JOURS 

535 E

Du 08/07 au 13/07/2023
Du 30/09 au 05/10/2023

Suppl. chambre individuelle 160 e

890 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au Logis de France Mas des Sables
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› ¼ de vin aux repas
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› Les entrées (arènes, promenade en mer, 

Tour de Constance)
› Les animations mentionnées
› L’assurance assistance/rapatriementJOUR 4 | Camargue - Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Découverte du milieu camarguais sur un immense domaine de 
2000 ha de rizières, prés et étangs lacustres, bordé par une plage 
sauvage de sable fin. Découverte de la faune camarguaise en 
remorque tractée. Le retour se fait par les lagunes salées et la 
traversée des pâturages à taureaux. Visite des Saintes-Maries-de-
la-Mer, haut lieu de pèlerinage, construit entre terre et mer. Soirée 
dansante.

JOUR 5 | Aigues-Mortes
Découverte d’Aigues-Mortes, ville médiévale fortifiée posée au 
milieu des marais et lagunes. Visite de la Tour de Constance. 
Après-midi libre. Soirée gitane.

JOUR 6 | Aigues-Mortes - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

FRANCE | CAMARGUE     
6 JOURS 

JOUR 1 | Alsace - Aigues-Mortes
Départ de Haguenau vers 04H00. Besançon, Lyon, Orange, Nîmes, 
Aigues-Mortes.

JOUR 2 | Nîmes - Grau-du-Roi
Visite de Nîmes avec ses arènes, la Place du Marché où se situe 
le crocodile (symbole de la ville), la Maison Carrée et les jardins 
de la Fontaine avec le temple de Diane. Découverte du littoral 
avec une promenade en mer au départ de la Grande Motte. Le 
Grau-du-Roi, adossé aux étangs, offre tous les plaisirs rêvés d’un 
port de pêche au charme préservé jouxtant une verdoyante cité 
portuaire. Dégustation de Cartagène à la Maison des Vins et du 
Terroir. Soirée loto.

JOUR 3 | Avignon - Baux de Provence
Visite d’Avignon avec le Palais des Papes et le Pont devenu célèbre 
dans le monde entier par la chanson. Continuation jusqu’aux 
Baux de Provence. Temps libre pour la découverte de ce village, 
classé Beaux Villages de France, offrant un panorama unique 
sur les Alpilles et la Plaine de la Grau. Au retour arrêt au Moulin 
d’Alphonse Daudet.

890 E

JOUR 1 | Alsace - Laguiole 
Départ de Haguenau vers 04H00. Mulhouse, Lyon, Clermont-
Ferrand, Laguiole. 

JOUR 2 | Chaudes-Aigues - Bozouls - Drosera gourmande
Départ pour Chaudes-Aigues, la plus méridionale des stations 
d’Auvergne où jaillissent à 82°C les eaux thermales, les plus 
chaudes d’Europe. Dégustation du thé d’Aubrac. Découverte du 
canyon dit « Trou de Bozouls » en petit train. Ce site est un cirque 
naturel en forme de fer à cheval creusé dans les calcaires du 
Causse. Dégustation de foie gras.

JOUR 3 | Croisière en bateau - Decazeville
Promenade gourmande à bord du bateau électrique l’Olt pour 
apprécier la beauté des paysages de la vallée du Lot et sa 
gastronomie locale. Continuation vers le Bassin minier et visite du 
musée de la Mine à Decazeville. Galerie de mine reconstituée avec 
des scènes de la vie des mineurs et simulation d’un coup de grisou.

JOUR 4 | Plateau de l’Aubrac 
Visite de la coopérative « Jeune Montagne », découvrez le mystère 
de la fabrication du plat traditionnel de l’Aubrac, l’Aligot. Visite du 
village mythique d’Aubrac marqué par le poids de l’histoire, et 
classé aux Monuments historiques. Déjeuner dans un buron, l’abri 
du berger, en plein cœur de l’Aubrac où vous dégusterez un aligot 
de pays. Tour de l’Aubrac, forêts et pâturages se partagent l’espace. 
Vous y croiserez les troupeaux de la magnifique race Aubrac. Ici, 
vous serez envahi d’émotions en arpentant les paysages magiques, 
où la lumière changeante à tout moment sculpte les courbes et les 
rochers, créant une ambiance unique. Visite d’une coutellerie pour 
connaître les secrets de fabrication du célèbre couteau.

JOUR 5 | Musée de la Cornemuse - Chocolat et Fouace - Estaing
Visite du plus grand musée de la cornemuse au monde avec une 
scénographie réalisée par les beaux-arts de Paris. Immersion dans 
le monde de cet instrument qui a donné ses lettres de noblesse aux 
bals populaires. Arrêt au panorama pour admirer la splendeur de 
la Truyère avec dégustation des chocolats des sœurs de Bonneval 
et de la fouace locale. Puis Estaing, classé « plus beaux villages de 
France », et les caves des vignerons d’Olt puis dégustation.

JOUR 6 | Gorges du Tarn - Viaduc de Millau
Découverte des Gorges du Tarn avec leurs paysages abrupts et 
sublimes, leurs méandres impressionnants et leurs villages collés 
au rocher. Arrêt à Sainte Enimie : visite du village médiéval. Départ 
pour Millau, capitale de la Peau du Gant. Arrêt-photo au viaduc de 
Millau : point de vue sur l’ensemble du chef d’œuvre avec tous les 
aspects techniques. 

JOUR 7 | Espalion - St Come d’Olt   
Découverte du marché des producteurs à Espalion. Arrêt à l’abbaye 
Bonneval : rencontre avec les sœurs et visite de la chocolaterie. 
Découverte de villages de caractère de la vallée du Lot, classés 
parmi les plus beaux villages de France, St Come d’Olt.

JOUR 8 | Laguiole - Haguenau
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
fin de soirée.

FRANCE | EN TERRE AVEYRONNAISE      
8 JOURS 

995 E

Du 26/08 au 02/09/2023

Suppl. chambre individuelle

995 e

150 e

Du 03/06 au 10/06/2023

Suppl. chambre individuelle

1075 e

135 e

Du 28/07 au 30/07/2023

Suppl. chambre individuelle

535 e

100 e

SONT INCLUS
› Le transport en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au village vacances Fleurs d’Aubrac
› La pension complète du dîner du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
› Le vin de pays à discrétion à tous les repas
› Le café à midi
› 4 soirées animées
› Les services d’un accompagnateur 
 à toutes les excursions
› L’assurance assistance/rapatriement

NOUVEAU !



16 17

Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
39 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
44 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au City Hotel Berlin East*** ou similaire
› La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  
 du dernier jour
› Les visites des jours 2, et 3
› La promenade en bateau
› Les entrées (musée du Mur, château Sanssouci)
› L’assurance assistance/rapatriement

 Du 04/06 au 07/06/2023
Du 18/10 au 21/10/2023

Suppl. chambre individuelle

785 e

115 e

JOUR 3 | Potsdam
Visite de la cité historique de Potsdam, centre administratif pendant 
le règne de Frédéric-Guillaume. Visite audio-guidée du château 
Sanssouci, résidence d’été et château de prédilection qui rayonne 
encore dans toute sa splendeur dans un vaste parc de près de 300 ha. 

JOUR 4 | Berlin - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en fin 
d’après-midi.

ALLEMAGNE | BERLIN      
4 JOURS 

785 E

JOUR 1 | Alsace - Berlin
Départ de Haguenau vers 06H00. Autoroute allemande, Nuremberg, 
Leipzig, Berlin.

JOUR 2 | Berlin
Tour panoramique de Berlin avec la Porte de Brandebourg, le 
Reichstag, la Chancellerie, la Place Alexandre avec la Tour de la 
Télévision, la Friedrichstrasse, l’île aux Musées… Découverte de la 
place Gendarmenmarkt, considérée comme la plus belle place. Visite 
du Mémorial du Mur de Berlin de la Bernauer Strasse, le musée 
Checkpoint Charlie le poste frontière le plus célèbre à l’époque de la 
Guerre Froide. Balade en bateau à travers le centre ancien et nouveau 
de Berlin le long de la Spree.

Du 13/04 au 16/04/2023
 Du 03/08 au 06/08/2023

Suppl. chambre individuelle 120 e

799 e

ALLEMAGNE | MUNICH ET LES CHATEAUX DE BAVIERE   
4 JOURS 

799 E

JOUR 1 | Alsace - Munich
Départ de Haguenau vers 06H00. Autoroute allemande, Stuttgart, 
Ulm. Arrivée à Munich : visite panoramique de l’Altstadt : la 
Frauenkirche avec ses tours en briques rouges, la Marienplatz 
où retentit le carillon de l’hôtel de ville, la Hofbräuhaus (plus 
ancienne brasserie de la ville)…

JOUR 2 | Neuschwanstein - Garmisch-Partenkirchen
Direction Schwangau. Visite du château de Neuschwanstein, qui 
ressemble vraiment à un château de conte de fées. Coup d’œil au 
château de Hohenschwangau, ressemblant à un manoir anglais. 
Balade au bord du lac cerné de sapins. Poursuite vers la célèbre 
station olympique de Garmisch-Partenkirchen.

JOUR 3 | Ettal - Linderhof
Visite d’Ettal dominée par son abbaye baroque et rococo. Visite 
d’une fromagerie et dégustation. Puis Oberammergau, petit 
village bavarois aux maisons colorées. Temps libre. Puis visite du 
château de Linderhof, petit palais précieux.

JOUR 4 | Herrenchiemsee - Alsace
Route vers Prien et le lac de Chiemsee. Traversée en bateau 
jusqu’à Herreninsel. Visite du château de Herrenchiemsee : 
le musée Louis II, le couvent des Chanoines et les jardins à la 
française. Puis l’intérieur du château avec la galerie des glaces et 
la chambre de la Parade. Retour par le même itinéraire qu’à l’aller 
et arrivée en Alsace dans la soirée.

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 1, 2, 3 et 4
› La dégustation
› Les entrées (Neuschwanstein, 
 Linderhof et Herrenchiemsee)
› Les traversées en bateau
› L’assurance assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
31 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du déjeuner du jour 1 
 au déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 1, 2, 3 et 4
› La promenade et location de vélos
› Les dégustations
› L’assurance assistance/rapatriement

740 E

Du 01/06 au 04/06/2023
Du 07/09 au 10/09/2023

Suppl. chambre individuelle

740 e

135 e

FRANCE | LA BOURGOGNE AUTREMENT     
4 JOURS 

JOUR 1 | Alsace - Beaune
Départ de Haguenau vers 07H00. Colmar, Mulhouse, Belfort. Découverte 
de Dijon, capitale de la Bourgogne, avec ses maisons à colombages et 
ses beaux hôtels particuliers. Visite du centre historique qui s’inscrit sur 
97 ha de Secteur Sauvegardé du Palais des Ducs en passant par celui de 
Notre Dame et ses rues médiévales. Puis la Fabrique de Pain d’Epices 
pour découvrir l’histoire de la Maison Mulot et Petitjean à travers un 
parcours ludique et visuel. Les secrets de fabrication du pain d’épices 
vous seront dévoilés. Dégustation. Continuation vers Beaune. 

JOUR 2 | Beaune
Visite des Hospices de Beaune appelés également Hôtel-Dieu avec 
ses façades gothiques, ses toits vernissés de figures géométriques 
aux couleurs flamboyantes. Ses Salles réunissent une vaste collection 
d’objets, meubles et tapisseries d’époque. Temps libre. Visite de 
la moutarderie Fallot pour suivre les étapes de la fabrication de la 
moutarde.

JOUR 3 | Journée insolite 
Route vers Corcelles où l’on vous expliquera le métier de tonnelier. A 
travers des méthodes ancestrales de fabrication, découvrez comment le 
choix et le travail du bois peut avoir un impact sur le vin. Vous réaliserez 
le montage d’un tonneau 228 L : moment convivial garanti. Puis 
promenade à vélo pour sillonner les terres des grandes appellations : 
Beaune, Pommard, Volnay. Dégustation de vin au milieu du vignoble. 
Visite d’un domaine viticole local, les caves et la cuverie. Dégustation.

JOUR 4 | Nuits-Saint-Georges - Alsace 
Route vers Nuits-Saint-Georges. Visite du Cassissium, espace 
entièrement consacré au cassis, avec une exposition sur les différents 
aspects du cassis, botanique, culinaire, géographique… Visualisation 
d’un film de 10 minutes sur l’histoire du cassis et du Kir. Découverte 
de la production Védrenne et dégustation de crèmes de fruits, liqueurs, 
sirop, apéritifs et digestifs… Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et 
arrivée en Alsace en début de soirée.

SONT INCLUS
› Le voyage autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement en logement petit-déjeuner 
 dans un hôtel à proximité du parc
› Les entrées 2 jours aux 2 parcs
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 01/07 au 02/07/2023

Du 26/08 au 27/08/2023

Du 28/10 au 29/10/2023

Du 28/12 au 29/12/2023

Suppl. chambre individuelle

495 e

525 e

50 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
26 kg de CO²/pers pour ce voyage  

A partir de 
495 E

JOUR 1 | Alsace - Marne-la-Vallée
Départ de Haguenau vers 03H00. Autoroute Metz, Reims. Arrivée 
vers 09H00 à Marne-la-Vallée. Découverte libre de ce grand parc 
à thèmes DISNEYLAND Paris, la destination de vacances la plus 
spectaculaire d’Europe, l’endroit rêvé des petits et des grands. 
Départ pour l’hôtel vers 20H00. En saison, vous resterez au Parc 
jusqu’à la fermeture pour la Parade électrique.

JOUR 2 | Marne-la-Vallée - Alsace
Continuation de la visite libre du parc. Vers 18H00, retour par le 
même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en fin de soirée.

FRANCE | DISNEYLAND PARIS  
2 JOURS 

SONT INCLUS
› Le voyage autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Confort Mercure 

am Friedensplatz**** 
› La pension complète du déjeuner du jour 1 
 au déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 1, 2 et 3
› La dégustation de vin
› La promenade en bateau
› Le billet de concert en catégorie 5 
 (autres catégories : nous consulter)
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 13/10 au 15/10/2023

Suppl. chambre individuelle

645 e

120 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
10,4 kg/pers pour l’ensemble de ce voyage  

645 E
JOUR 1 | Alsace - Mannheim
Départ de Haguenau vers 08H00. Lauterbourg. Autoroute 
allemande, Landau, Neustadt an der Weinstrasse, Mannheim. 
Visite de la vieille ville avec ses petites rues et ruelles, des maisons 
à colombages pittoresques, la place du marché… Continuation par 
la route du vin allemande. Visite de l’ancien domaine viticole romain 
« Weingut Weilberg » près de Bad Dürkheim, construit il y a plus 
de 2000 ans. Dégustation d’un verre de vin local dans une Winstub.

JOUR 2 | Mannheim
Visite du Mannheim historique et moderne en passant par l’un des 
plus grands châteaux baroques d’Europe, l’église des Jésuites, les 
musées de Reiss-Engelhorn… Temps libre dans la ville. Concert 
d’Andrea Bocelli en soirée.

JOUR 3 | Heidelberg - Alsace
Route vers Heidelberg, la romantique prisée des peintres et 
poètes. Découverte de la vieille ville dominée par les ruines de 
son château et baignée par le Neckar, aux nombreuses ruelles 
romantiques, aux jolies places et édifices Renaissance richement 
décorés. Promenade en bateau de Heidelberg à Neckarsteinach 
dans le parc naturel Neckartal-Odenwald. Temps libre. Retour 
par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en début 
de soirée.

ALLEMAGNE | ANDREA BOCELLI EN CONCERT   
3 JOURS 

www.all.accor.com 

©Mark Seliger

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Voyages en autocar

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un des hôtels Huber-Hotels****
› La pension complète du diner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Une boisson aux repas
› Les visites
› L’entrée à l’Alpinarium
› La taxe de séjour et la Silvretta Card
› L’assurance assistance/rapatriement Possibilité de prolonger votre séjour sur 2 ou 3 dates d’affilée. Votre voyage pourra alors faire 9 ou 13 jours. Vous pourrez refaire l’une 

ou l’autre excursion, dans la mesure des places disponibles, mais les éventuelles entrées seront à votre charge.

JOUR 1 | Alsace - Galtür 
Départ de Haguenau vers 07H00. Direction la Suisse, Bâle, 
Zurich. Frontière autrichienne, St Gall, St Anton am Arlberg, 
vallée de Paznaun. Arrivée à Galtür en fin d’après-midi. 

JOUR 2 | Galtür - Silvretta
Le matin, visite du village de Galtür. Découverte de 
l’Alpinarium, élément central d’un mur de protection. 
L’après-midi, nous prendrons une des routes alpines des 
plus belles et populaires, la Silvretta Hochalpenstrasse. 
Les paysages montagneux spectaculaires du Montafon 
et les lacs situés juste au bord du sentier, envoûtent les 
visiteurs. 

JOUR 3 | Kops See - Landeck
Le matin, découverte du Kops See, barrage d’altitude 
à 1800 m. Le mur du barrage à double courbe, sur 
lequel le passage à pied ou à vélo est possible d’une 
rive à l’autre, est à voir absolument ! L’après-midi, 
découverte de Landeck situé dans le parc naturel du 
Kaunergrat. Temps libre pour flâner dans la vieille 
ville à votre rythme, possibilité de balades pour 
rejoindre le château de Landeck datant du 13e s. ou 
longer les Zammer Lochputz, gorges aux mille et 
une légendes.

JOUR 4 | Galtür
Journée libre à Galtür. Possibilité de monter en 
téléphérique à proximité de l’hôtel à tarif réduit 
avec la Silvretta Card (incluse). Nombreuses 
randonnées possibles.

JOUR 5 | Galtür -  Alsace
Départ de Galtür en début de matinée pour le retour 
par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
en fin d’après-midi.

L’ordre des excursions peut être modifié selon la météo 
et les événements.

Possibilité de prolonger votre séjour sur 2 ou 3 dates 

AUTRICHE | GALTÜR
5, 9, 13 JOURS 

A partir de
599 E

BOISSONS
AUX REPAS

BOISSONS
INCLUSES

GATEAU
DANS

L’APRES
MIDI

DE MAI A OCTOBRE
Du 25/05 au 29/05

Du 29/05 au 02/06

Du 02/06 au 06/06

Du 06/06 au 10/06

Du 10/06 au 14/06

Du 14/06 au 18/06

Du 18/06 au 22/06

Du 22/06 au 26/06

Du 26/06 au 30/06

Du 30/06 au 04/07

Du 04/07 au 08/07

Du 08/07 au 12/07

Du 12/07 au 16/07

Du 16/07 au 20/07

Du 20/07 au 24/07

Du 24/07 au 28/07

Du 28/07 au 01/08

Du 01/08 au 05/08

Du 05/08 au 09/08

Du 09/08 au 13/08

Du 13/08 au 17/08

Du 17/08 au 21/08

Du 21/08 au 25/08

Du 25/08 au 29/08

HUBER HOTELS****

Situés tout proche du centre-ville ou à 5 
minutes de la zone piétonne de Galtür, les 
Huber Hotels**** vous proposent dans chaque 
établissement un grand espace wellness avec 
piscine intérieure, sauna, hammam, cabine 
infra-rouge et coin fitness.
Le restaurant sert une cuisine traditionnelle et 
des plats internationaux sous forme de buffet. 
Toutes les chambres sont équipées d’une 
salle de bain complète, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs (caution), TV, coffre-fort et internet.
www.huber-hotels.at 

GALTÜR

Galtür est niché entre les chaînes de montagnes 
Silvretta et Verwall à 1584 m d’altitude. Le 
petit village de la vallée du Paznaun, près 
de la frontière du Vorarlberg et de la Suisse, 
vous offre un réseau de 250 km de sentiers de 
randonnée, des prairies verdoyantes de petits 
ruisseaux, des lacs cristallins et des montagnes 
impressionnantes. Galtür est la première 
station climatique officielle du Tyrol avec un air 
pauvre en pollen. Son climat favorable revigore 
tout un chacun, notamment les vacanciers 
sensibles aux allergies.
www.gastein.com 

C’est possible, aux mêmes dates ! REDUCTION DE 50 € PAR ADULTE

Vous préférez y aller avec votre voiture ?

Du 29/08 au 02/09

Du 02/09 au 06/09

Du 06/09 au 10/09

Du 10/09 au 14/09

Du 14/09 au 18/09

Du 18/09 au 22/09

Du 22/09 au 26/09

Du 26/09 au 30/09

Du 30/09 au 04/10

Du 04/10 au 08/10

Du 08/10 au 12/10

Du 12/10 au 16/10

Durée Prix

5 jours

9 jours

13 jours

75 e

150 e

225 e

SEJOUR EN PENSION COMPLETE
avec boissons aux repas

Suppl. chambre 
individuelle

599 e

1030 e

1460 e

AutricheSéjours en

Hotel Almhof**** 

Hôtel Fluchthorn**** 

Hotel Wirlerhof**** 

Hôtel Rössle**** 

Estimation de l’empreinte carbone : 39 kg de CO²/pers pour ce voyage
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
42 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour 
(sauf déjeuner du jour 5)

› Les visites des jours 2, 3 et 4
› La promenade en train à vapeur et en bateau
› Les entrées (chutes de Krimml et transhumance)
› L’assurance assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
39 kg de CO²/pers pour ce voyage (5 jours) 

Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage

JOUR 5 | Transhumance
Fête de la Transhumance. Vous participerez à la descente des 
alpages des vaches décorées. Défilé en musique et ambiance de 
fête autour d’un marché du terroir. Déjeuner libre. La fête pourra 
être écourtée ou annulée selon les conditions climatiques !

JOUR 6 | Région du Tyrol - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

AUTRICHE | TRANSHUMANCE AU TYROL  
6 JOURS 

925 E

JOUR 1 | Alsace - Région du Tyrol
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par l’Allemagne, Ulm, 
Munich, frontière autrichienne, région du Tyrol.

JOUR 2 | Train à vapeur - Chutes de Krimml
Promenade en train à vapeur de Jenbach à Mayrhofen au son 
d’un accordéon et avec la dégustation d’un schnaps autrichien. 
Continuation par le col de Gerlos pour la découverte des chutes de 
Krimml. Ces chutes sont les plus hautes d’Europe centrale en plein 
cœur du Parc des Hohe Tauern.

JOUR 3 | Rattenberg - Alpbach - Innsbrück
Découverte de Rattenberg, plus petite ville médiévale d’Autriche 
où l’art du soufflage et de l’affinage du verre est exercé depuis 2 
siècles. Puis Alpbach, village pittoresque réputé pour être un des 
plus jolis et des plus fleuris du Tyrol. Route vers Innsbrück, capitale 
du Tyrol entourée des hautes Alpes et divisée par le fleuve Inn. 
Visite de la vieille ville avec son célèbre « goldenes Dachl », la rue 
Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St Jacques et 
le tremplin olympique « Bergisel » qui surplombe la ville.

JOUR 4 | Achensee - Oberndorf in Tirol
Excursion au Lac Achensee, plus grand lac du Tyrol niché dans une 
vallée séparant les massifs du Karwendel et du Rofan. Admiration 
de paysages uniques lors d’une promenade en bateau entre 
Achenkirch et Pertisau. Continuation pour l’alpage de Gramai, 
joliment situé dans le massif du Karwendel. Visite de la ferme 
Müllnerhof datant du 18e siècle et abritant le plus grand abreuvoir 
en bois du monde. Dégustation de produits locaux.

Du 12/09 au 17/09/2023

Suppl. chambre individuelle

925 e

115 e

JOUR 1 | Alsace - Région de Kitzbühel
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse, Zürich, St 
Gall, frontière autrichienne, région de Kitzbühel. Grande soirée 
musicale sous chapiteau avec Oesch’s die Dritten et Marc Pircher. 
Cette soirée n’aura pas lieu lors du voyage de 4 jours.

JOUR 2 | Tratzberg
Route vers Stans pour la découverte du château médiéval de 
Tratzberg. L’accès au château se fera en petit train (montée et 
descente). Cette visite n’aura pas lieu lors du voyage de 4 jours. 
Soirée de musique populaire avec Andy Borg, Ronja Forcher et 
Giovanni Zarella. 

JOUR 3 | Frühschoppen
Matinée libre. Découverte du Grand Marché Paysan d’Ellmau. Matinée 
Frühschoppen, montée en télécabine et ambiance musicale du haut 
des Alpes Tyroliennes (1550 m). Après-midi libre. Soirée de musique 
populaire avec Sonia Lieblig, Maite Kelly et Howard Carpendale.

JOUR 4 | Ellmau
Matinée libre. Découverte du Grand Marché Paysan d’Ellmau. 
Grande Soirée de Gala avec les stars de la musique folklorique : 
Francine Jordy, DJ Ötzi et Hansi Hinterseer.

JOUR 5 | Région de Kitzbühel - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

AUTRICHE | ELLMAU «MUSIKHERBST 2023»
4 OU 5 JOURS 

A partir de 
720 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ****
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les 2 ou 3 soirées  soirées musicales sous chapiteau
(selon date retenue)
› La montée/descente en télécabine
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 30/09 au 04/10/2023 (5 jours)

Suppl. chambre individuelle

Du 05/10 au 08/10/2023 (4 jours)

Suppl. chambre individuelle

720 e

860 e

95 e

70 e

Du 05/10 au 08/10/2023

Suppl. chambre individuelle

525 e

90 e

JOUR 1 | Alsace - Dolomites
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse, Zurich, 
St Gallen, Feldkirch, Innsbrück, le Brenner. Arrivée en fin 
d’après-midi au coeur des Dolomites, dans le Pustertal.

JOUR 2 | Dolomites
Découverte des Dolomites italiennes, joyaux des Alpes 
culminant à la Marmolada à 3342 m ! Brüneck, Dobbiaco, 
Cortina d’Ampezzo, Cortizei, le Val Gardena, St Christina, 
Ortisei. Ici les cols offrent un panorama exceptionnel à vous 
couper le souffle.

JOUR 3 | Kastelruth
Route pour Kastelruth. Matinée libre à Kastelruth. Entrée au 
concert des Kastelruther Spatzen : le Spatzenfest. Places 
assises au bloc B. 

JOUR 4 | Dolomites - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

ITALIE | KASTELRUTHER SPATZENFEST A KASTELRUTH
4 JOURS 

525 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour 
 (sauf dîner le soir du concert)
› L’entrée au Spatzenfest (places assises bloc B)
› La visite du jour 2
› L’assurance assistance/rapatriement

AUTRICHE | PAQUES AU TYROL 
5 JOURS 

680 E

JOUR 1 | Alsace - Région d’Innsbrück
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse, Zürich, St 
Gall, frontière autrichienne, région d’Innsbrück.

JOUR 2 | Kufstein - Rattenberg 
Visite de Kufstein, petite ville au bord du fleuve Inn, sa rue piétonne 
avec ses peintures murales… Découverte du marché de Pâques. 
Puis Rattenberg, la plus petite ville d’Autriche. L’art du soufflage 
et de l’affinage du verre y est exercé depuis plus de 2 siècles. Visite 
d’une cristallerie.

JOUR 3 | Kitzbühel
Découverte de Kitzbühel, la ville sportive la plus légendaire 
des Alpes autrichiennes. Temps libre au marché de Pâques. 
Promenade en calèche dans la région de Kitzbühel. Visite de 
la ferme Müllnerhof, datant du 18e s. et abritant le plus grand 
abreuvoir en bois du monde. Dégustation de produits locaux. 

JOUR 4 | Innsbrück
Route vers Innsbrück, capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes 
et divisée par le fleuve Inn. Visite de la vieille ville avec son célèbre 
« goldenes Dachl », la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, 
la cathédrale St Jacques et le tremplin olympique « Bergisel » 
qui surplombe la ville. Temps libre pour découvrir le marché de 
Pâques.

JOUR 5 | Région d’Innsbrück - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

Du 06/04 au 10/04/2023

Suppl. chambre individuelle

680 e

90 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› L’entrée au tremplin olympique Bergisel
› La promenade en calèche
› L’assurance assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
37 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Le déjeuner du jour 2
› Les visites des jours 2 et 3
› L’entrée à la Fête des Fleurs
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Région de Kitzbühel
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse. Zürich, St 
Gallen, St Anton, Innsbrück. Arrivée dans la région de Kitzbühel en 
fin d’après-midi.

JOUR 2 | Rattenberg - Kramsach et Achensee
Découverte de Rattenberg, plus petite ville médiévale d’Autriche où 
l’art du soufflage et de l’affinage du verre est exercé depuis 2 siècles. 
Puis Kramsach, visite de l’écomusée des fermes tyroliennes qui 
rassemble, dans un site alpestre, un échantillon de bâtiments ruraux 
typiques. Continuation vers le lac Achensee. Promenade en bateau 
d’Achenkirch à Pertisau.

JOUR 3 | Kitzbühel - Kirchberg : Fête des Fleurs
Visite de Kitzbühel, la station de ski la plus célèbre d’Autriche. Kirchberg 
et la Fête des Fleurs. Vous assisterez à un des plus grands défilés de 
chars fleuris traversant le village puis à la traditionnelle Fête d’Eté.

JOUR 4 | Région de Kitzbühel - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en fin 
d’après-midi.

AUTRICHE | FETE DES FLEURS A KIRCHBERG     
4 JOURS 

475 E

Du 13/08 au 16/08/2023

Suppl. chambre individuelle

475 e

70 e 

©stoecklchristoph

Estimation de l’empreinte carbone : 
46 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Confort Zeitgeist****
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2 et 3
› La promenade en bateau
› Le billet de concert en catégorie 5 

(autres catégories : nous consulter)
› La soirée guinguette
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Vienne
Départ de Haguenau vers 05H00. Autoroute allemande. Stuttgart, 
Ulm, Munich. Frontière autrichienne, Salzbourg, Vienne.

JOUR 2 | Eisenstadt - Rust - Concert Andrea Berg
Découverte d’Eisenstadt, capitale de la région autrichienne 
Burgenland. Visite de la ville où le compositeur Haydn a vécu, 
avec son magnifique château d’Esterhasy. Puis Rust au bord 
du lac Neusiedlersee, petite ville pittoresque connue pour ses 
vignobles et cigognes. Embarquement pour une promenade sur le 
lac Neusiedlersee avec un dîner barbecue sur le bateau. Concert 
d’Andrea Berg sur la scène Seebühne Mörbisch. 

JOUR 3 | Vienne - Schönbrunn
Tour de ville panoramique de la ville de Vienne. Découverte du boulevard 
du « Ring » avec ses somptueux bâtiments tels que l’Opéra, le Parlement, 
l’Hôtel de Ville… Passage devant le quartier moderne autour du siège 
viennois des Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’Ile du Danube, 
la maison folle de l’architecte Hudertwasser, le palais du Belvédère, la 
place Schwarzenberg… Visite audioguidée du château de Schönbrunn. 
Entouré de 185 ha de nature, le château recèle une quantité de chefs 
d’œuvre des arts décoratifs et constitue avec ses jardins un ensemble 
baroque exceptionnel. Soirée guinguette dans la périphérie de Vienne.

www.zeitgeist-vienna.com 

JOUR 4 | Vienne - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’Aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

AUTRICHE | ANDREA BERG EN CONCERT     
4 JOURS 

820 E

Du 01/08 au 04/08/2023

Suppl. chambre individuelle

820 e

100 e 

©STARGARAGE Entertainment GmbH

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Voyages en autocar

22 23

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au Park Hôtel Morigi/Ornella***
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du dernier jour 
› Départ du 05/09 : pension complète du dîner 
 du  jour 1 au déjeuner de l’avant dernier jour 
› La visite guidée du jour 3
› La dégustation
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 16/06 au 21/06/2023
Du 05/09 au 10/09/2023*

Suppl. chambre individuelle

605 e

70 e

* Aller de jour et retour de nuit

JOUR 1 | Alsace - Adriatique
Départ de Haguenau vers 19H00. Trajet par la Suisse...

JOURS 2 A 8  | Séjour
…Lucerne, le St Gothard, Milan, Bologne. Arrivée dans la région 
de Rimini dans la matinée. Séjour libre à l’hôtel de votre choix. 
Installation dans les chambres à partir de 14H00.

JOUR 9 | Adriatique - Alsace
Journée et repas libres. Les chambres devront être libérées à 10H00. 
Départ vers 19H00 pour le retour par le même itinéraire qu’à l’aller.

JOUR 10 | Alsace
Arrivée en Alsace entre 04H30 et 08H00.

Possibilité de formule « Tout compris » à voir et régler sur place.

ITALIE | SEJOURS D’ETE
10 ET 17 JOURS 

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans l’hôtel choisi 
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner de l’avant dernier jour
› L’assurance assistance/rapatriement

INFOS DESTINATION 
› Belles plages de sable fin
› Plages privées : location de 2 transats et 1 parasol  
 moyennant 13 à 20 e par jour selon période
› Baignade sécurisée
› Destination idéale pour les familles
› Nombreuses possibilités de shopping et de sorties
› Excursions au départ de votre hôtel : Ravenne et ses  
 mosaïques, San Marino, l’arrière-pays médiéval…
› Randonnées organisées
› Location de vélos

Dates

16/06 - 25/06

23/06 - 02/07

30/06 - 09/07

07/07 - 16/07

14/07 - 23/07

21/07 - 30/07

28/07 - 06/08

04/08 - 13/08

11/08 - 20/08

18/08 - 27/08

25/08 - 03/09

01/09 - 10/09

Suppl.
chambre

individuelle

Suppl. 
chambre 

double
à usage 

individuel

10 jours 17 jours

725 e
 

755 e
 

775 e
 

830 e
 

830 e
 

830 e
 

850 e
 

880 e
 

940 e
 

880 e
 

750 e
 

725 e

170 e

-

1 210 e
 

1 260 e
 

1 335 e
 

1 395 e
 

1 395 e
 

1 415 e
 

1 460 e
 

1 555 e
 

1 555 e
 

1 365 e
 

1 205 e

 -
 

340 e

-

10 jours 17 jours

 790 e
 

790 e 
 

825 e
 

865 e 
 

865 e
 

865 e 
 

899 e
 

965 e
 

965 e
 

865 e
 

755 e
 

699 e 

55 e

-

 1 310 e
 

1 345 e
 

1 420 e
 

1 460 e
 

1 460 e
 

1 495 e
 

1 595 e
 

1 665 e
 

1 565 e

1 355 e
 

1 185 e

 -

110 e

-

10 jours 17 jours

 840 e
 

840 e 
 

840 e 
 

840 e 
 

840 e 
 

840 e 
 

840 e 
 

925 e 
 

925 e 
 

925 e 
 

840 e 
 

840 e

130 e

-

 1 410 e
 

1 410 e
 

1 410 e
 

1 410 e
 

1 410 e
 

1 410 e
 

1 495 e
 

1 580 e

1 580 e
 

1 495 e
 

1 410 e

-

260 e

-

10 jours 17 jours

 1 025 e
 

1 095 e 
 

1 095 e 
 

1 095 e 
 

1 095 e 
 

1 095 e 
 

1 175 e 
 

1 260 e 
 

1 260 e 
 

1 195 e 
 

1 050 e 

 915 e 

145 e

250 e

 1 850 e 
 

1 915 e 
 

1 915 e 
 

1 915 e 
 

1 915 e 
 

1 999 e 
 

2 170 e 
 

2 250 e 
 

2 170 e 
 

1 975 e 
 

1 700 e 

-

290 e

500 e

10 jours 17 jours

 865 e
 

865 e
 

950 e
 

985 e
 

985 e
 

985 e
 

985 e
 

1 035 e
 

1 035 e
 

1 035 e
 

935 e
 

850 e

145 e

-

 1 465 e
 

 1 545 e 
 

1 630 e 
 

1 630 e

 1 630 e 
 

1 630 e 
 

1 750 e 
 

1 800 e 
 

1 800 e 
 

1 700 e 
 

1 515 e 

-

290 e

-

10 jours 17 jours

 860 e 
 

860 e 
 

899 e 
 

899 e 
 

940 e
 

940 e 
 

990 e 
 

1 100 e 
 

1 100 e 
 

985 e 
 

940 e 
 

860 e 

130 e

-

 1 455 e
 

1 490 e
 

1 530 e
 

1 570 e
 

1 615 e
 

1 655 e
 

1 815 e
 

1 935 e
 

1 815 e
 

1 655 e
 

1 535 e

-

260 e

-

10 jours 17 jours

 820 e
 

820 e
 

860 e
 

860 e
 

899 e
 

899 e
 

940 e

1 060 e
 

1 060 e
 

940 e

 899 e
 

820 e

130 e

-

 1 370 e 
 

1 415 e 
 

1 445 e
 

1 490 e 
 

1 530 e 
 

1 570 e
 

1 730 e 
 

1 850 e
 

1 730 e 
 

1 570 e 
 

1 450 e

-

260 e

-

Adriatique
Séjours en

ITALIE | OFFRE SPECIALE
6 JOURS 

JOUR 1 | Alsace - Région de Rimini
Départ de Haguenau vers 19H00. Trajet par la Suisse…

JOUR 2 | La région de Rimini : Gatteo a Mare
…Milan. Arrivée sur la côte Adriatique en fin de matinée. Séjour 
au Park Hôtel Morigi/Ornella***.

JOUR 3 | Emilie Romagne
Matinée libre. Découverte de l’arrière pays de cette belle région 
qu’est l’Emilie-Romagne. La vallée de la Marecchia où la Famille 
des Malatesta a profondément marqué l’histoire de l’Italie au 

Moyen-Age. Visite de Santarcangelo di Romagna, petite ville du 
Moyen-Age. Visite d’une cave suivie d’une dégustation.

JOUR 4 | La Région de Rimini
Journée libre pour profiter de la région de Rimini avec ses 
marchés et ses brocantes…

JOUR 5 | San Marino
Matinée libre. Excursion à San Marino. La République sérénissime 
de Saint-Marin est le troisième plus petit Etat européen après le 
Vatican et Monaco. C’est, en principe, la plus ancienne république 
libre du monde : elle daterait, selon la légende, de l’an 301. Vous 
y découvrirez son château et sa vieille ville, à pied.

JOUR 6 | Région de Rimini - Alsace
Départ le matin. Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et 
arrivée en Alsace dans la soirée.

A partir de
699 E

    GARDENIA1        ACQUAMARINA2         GIOVANELLA3         LEVANTE4 AMARE BEACH  7MORENA     5 MORIGI & 
ORNELLA

6

Vous préférez y aller 
avec votre voiture ?

C’est possible, aux mêmes dates !
REDUCTION DE 80 € PAR PERSONNE*

REDUCTIONS 
Enfant de 0 à -2 ans : forfait transport de 100 E     
Enfant de 2 à -12 ans : - 40 %          
3e pers. en triple : - 10 %

* Valable uniquement sur le tarif adulte605 E

NON INCLUS
› La taxe de séjour

Face à la mer. 47 chambres, ascenseur, wifi, coin TV, terrasse, 
salon, bar, restaurant climatisé. Chambre avec salle de bains, 
sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, climatisation, coffre-
fort, balcon. Piscine avec terrasse solarium, transats et parasols, 
cabines à la plage, location gratuite de vélos, aire de jeux pour les 
enfants.
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner « light Lunch » : 
buffet de salades, hors-d’œuvres et plats chauds. Dîner : buffet 
de crudités et légumes, plat servi à table.
www.hotelgardeniaigeamarina.it

HOTEL GARDENIA***  Igéa Marina 1

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

Au calme, dans un cadre verdoyant proche du centre et à quelques 
pas de la mer. 50 chambres, ascenseur, wifi, bar, restaurant. 
Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, 
téléphone, mini-frigo, coffre-fort, balcon.
Piscine avec hydromassage. 
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner : buffet de 
salades, plats et desserts.
www.hotel-acquamarina.it

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

HOTEL ACQUAMARINA*** Igéa Marina2

Au calme, dans le quartier piétonnier, à quelques pas de la mer. 
60 chambres, ascenseur, bar, restaurant. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, 
balcon. Piscine avec transats et parasols, bain à remous, sauna 
(payant), billard (payant).
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner : buffet de 
salades, plat servi à table.
www.hotelgiovanella.com

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

HOTEL GIOVANELLA*** Igéa Marina3

6

Estimation de l’empreinte carbone : 
48 kg de CO²/pers pour ce voyage 

Estimation de l’empreinte carbone : 
44 kg de CO²/pers pour ce voyage

Directement en bord de mer, à quelques pas de la promenade et du 
centre. 54 chambres, ascenseur, wifi, coin TV, terrasses, cocktail bar, 
restaurant avec vue mer. Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, accès wifi, mini-frigo, coffre-fort, balcon, 1 
parasol + 2 transats à la plage. (Supplément vue mer latérale : 35 €/
pers./semaine, vue panoramique sur le canal : 80 €/pers./semaine, 
vue front de mer : 135 €/pers./semaine). Tennis et centre sportif 
avec salle de fitness et piscine à 3 km. Nombreuses possibilités de 
divertissements à la plage : sports nautiques, ping-pong, beach-volley, 
animation pour les enfants…
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner : buffet de 
salades, plat et dessert servis à table. 
www.bianchihotels.com

BIANCHI HOTEL LEVANTE**** Bellaria4

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

6 PARK HOTEL MORIGI/ORNELLA*** Gatteo a Mare
Au calme, à 250 m de la mer, tout près du centre avec ses nombreux 
commerces et animations. 50 chambres (par hôtel), ascenseur, wifi, 
bars, terrasses, restaurant climatisé, restaurant à la plage (avec 
supplément). Chambre avec salle de bains, peignoir, climatisation, 
TV, téléphone, wifi, frigo-bar, coffre-fort, balcon avec séchoir, 
1 parasol + 2 transats à la plage.  Possibilité de chambre supérieure 
moyennant supplément. Piscines, solarium. Espace bien-être 
(payant) avec piscine chauffée, hydro-massage, espace SPA, soins. 
Ping-pong, billard, aire de jeux et animation pour enfants (mini club). 
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner : buffet de 
légumes, salades et fromages. Plat servi à table. 1 soirée à thème par 
semaine, 1 apéritif offert. 
www.hotelornella.it

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

5 HOTEL MORENA*** Bellaria
Directement en bord de mer, à quelques pas de la promenade et 
du centre. 40 chambres, ascenseur, wifi, coin TV, terrasses, bar, 
restaurant avec vue mer, Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, accès wifi, mini-frigo, coffre-
fort, balcon. Tennis et centre sportif avec salle de fitness et piscine à 
3km. Nombreuses possibilités de divertissements à la plage : sports 
nautiques, ping-pong, beach-volley, animation pour les enfants… 
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner : buffet de 
salades, plat et dessert servis à table. 
www.hotelmorena.com

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

7 HOTEL AMARE BEACH*** Cesenatico 
Directement en bord de mer, à quelques pas de la 
promenade et du centre. 40 chambres, ascenseur, wifi, 
coin TV, terrasses, bar, restaurant climatisé. Chambre 
avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, 
téléphone, accès wifi, coffre-fort, balcon.
Gastronomie : Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner : 
buffet de salades, plat et dessert servis à table. 
www.amarebeachhotel.it 

EAU & VIN 
AUX REPAS 

INCLUS

EAU  
AUX REPAS 

INCLUSE

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel *** 
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› Les traversées en bateau 
› L’entrée à l’Abbaye de Fruttuoso
› La dégustation
› L’assurance assistance/rapatriement

ITALIE | RIVIERA DES FLEURS ET CINQ TERRES 
6 JOURS 

JOUR 1 | Alsace - Côte Versilienne
Départ de Haguenau vers 04H00. Direction la Suisse. Bâle, Lucerne. 
L’Italie, Milan, Gênes, la côte des Cinq Terres qui fait partie de la 
Ligurie entre Gênes et La Spezia. 

JOUR 2 | Santa Margherita - Portofino
Visite du petit bourg de Santa Margherita Ligure, charmante 
station balnéaire de la province de Gênes. Traversée en bateau vers 
Portofino, village de pêcheurs avec ses maisons aux tons pastels.

JOUR 3 | Cinq Terres
Route vers La Spezia. Embarquement à destination des Cinq 
Terres, cinq villages construits à l’abri de cette côte rocheuse, où 
des générations ont travaillé pour créer des étagements à pic sur la 
mer et des cultures de vignes fines frôlant les vagues. Découverte 
de Vernazza, naturellement protégé par les assauts de la mer par 
un promontoire rocheux. Arrêt à Monterosso. Portovenere avec 
l’église St Pierre à flanc de falaise, son château… 

JOUR 4 | Gênes - Camogli
Visite du centre historique de la ville portuaire de Gênes. Dans 
la vieille ville se dresse la cathédrale romane San-Lorenzo qui 
arbore une façade rayée noire et blanche et un intérieur tout en 
fresques. Camogli, magnifique village maritime donnant sur le 
golfe Paradiso. Visite de l’abbaye, complexe monastique de San 
Fruttuoso.

JOUR 5 | San Salvatore - Sestri Levante 
Découverte de San Salvatore et de son moulin à huile suivie d’une 
dégustation. Visite de la station balnéaire de Sestri Levante, petit 
joyau de la Ligurie construit sur un isthme reliant le promontoire 
d’Isola à la terre ferme.

JOUR 6 | Côte Verslienne - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

860 E

Du 15/04 au 20/04/2023
Du 18/10 au 23/10/2023

Suppl. chambre individuelle

860 e

140 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
56 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Le tour des îles Borromées en bateau
› Le trajet en petit train
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› Les entrées (parc des camélias, Isola Bella 
 et jardins de la villa Taranto, villa Giulia, 
 l’Ermitage Ste Catherine)
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Le Lac Majeur
Départ de Haguenau vers 08H00. Bâle, Bern, le lac Léman, 
Montreux, le Col du Simplon, Domodossola, Verbania. Arrivée 
dans l’après-midi sur les rives du Lac Majeur.

JOUR 2 | Fête des Camélias
Route vers Locarno pour assister à la fête des Camélias. 
Découverte du parc des camélias offrant 850 variétés. Les 
parterres fleuris du parc des camélias forment une sorte de 
labyrinthe. Continuation vers Pallanza et visite des jardins de 
la Villa Taranto, grand parc enchanteur dans lequel se mêlent 
des milliers de plantes aux couleurs explosives et aux parfums 
envoûtants. Découverte de l’Exposition des Camélias à Verbania 
et visite d’une pépinière avec une majorité d’azalées, camélias, 
rhododendrons… 

JOUR 3 | Iles Borromées
Découverte en bateau du Lac Majeur et des Iles Borromées : 
l’Isola Bella et son château baroque du 17e s. avec des tableaux de 
Léonard de Vinci, ses magnifiques jardins en terrasses couverts 

de plantes exotiques. L’île des Pêcheurs est la plus petite des îles 
mais unique en son genre avec ses ruelles et ses petites maisons 
de pêcheurs. Continuation vers l’Ile Mère, la plus grande et la 
moins peuplée, la préférée de Flaubert.

JOUR 4 | Le Lac d’Orta
Découverte du Lac d’Orta, un des plus petits mais peut-être le plus 
gracieux avec ses rives boisées. Trajet en petit train pour rejoindre 
le centre d’Orta. Balade en bateau pour rejoindre la minuscule 
Ile St Jules et la basilique fondée au 4e s. Visite de l’Ermitage 
de Ste Catherine proclamé monument national. Le couvent est 
excavé dans le rocher à une hauteur de 18 m surplombant le lac. 
Un ascenseur construit dans la roche permet d’éviter les 277 
marches à gravir.

JOUR 5 | Lac Majeur - Alsace
Retour par le St Gothard, Lucerne, Bâle et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

ITALIE | FETE DES CAMELIAS SUR LES RIVES DU LAC MAJEUR
5 JOURS 

805 E

Du 28/03 au 01/04/2023

Suppl. chambre individuelle

805 e 

145 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Kronblick****
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites guidées des jours 2 et 3
› La visite du monastère de Neustift 
 en langue allemande
› L’assurance assistance/rapatriement

ITALIE | DOLOMITES   
5  JOURS 

780 E

JOUR 1 | Alsace - Dolomites
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse, Zurich, St 
Gallen, Feldkich, Innsbrück, le Brenner. Arrivée en fin d’après-midi 
au cœur des Dolomites.

JOUR 2 | Dolomites
Découverte des Dolomites italiennes, joyaux des Alpes culminant 
à la Marmolada à 3342 m ! Brüneck, Dobbiaco, Cortina d’Ampezzo, 
Canazei, le Val Gardena, St. Christina, Ortisei. Ici les cols offrent 
un panorama exceptionnel à vous couper le souffle.

JOUR 3 | Bolzano - Merano
Excursion à Bolzano, jolie ville influencée par le Tyrol autrichien, 
puis la ville thermale de Merano avec l’église St Nicolas de style 
gothique et le château Trauttmansdorff.

JOUR 4 | Brixen - Neustift
Visite libre de la vieille ville de Brixen avec sa cathédrale de style 
baroque et le monastère de Neustift, une des plus belles abbayes 
d’Italie du Nord de style bavarois et rococo. 

JOUR 5 | Dolomites - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée. 

www.kronblick.com     

Du 02/05 au 06/05/2023
Du 02/07 au 06/07/2023

Suppl. chambre individuelle

780 e

120 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› La visite guidée du jour 2
› L’assurance assistance/rapatriement

 Du 22/09 au 25/09/2023       

Suppl. chambre individuelle

490 e

100 e

JOUR 1 | Alsace - Les Dolomites
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse, Zurich, 
St Gallen, Feldkirch, Innsbrück, le Brenner. Arrivée en fin 
d’après-midi au coeur des Dolomites.

JOUR 2 | Les Dolomites
Découverte des Dolomites italiennes, joyaux des Alpes 
culminant à la Marmolada à 3342 m ! Brüneck, Dobbiaco, 
Cortina d’Ampezzo, Canazei, le Val Gardena, St. Christina, 
Ortisei. Ici les cols offrent un panorama exceptionnel à vous 
couper le souffle.

JOUR 3 | Fête de la Transhumance
Journée consacrée à la fête de la Transhumance à Meransen. 
Grande manifestation traditionnelle et folklorique au cours de 
laquelle les troupeaux de vaches reviennent des alpages. C’est 
un moment de grande fête avec la participation de groupes 
folkloriques et des orchestres. Ambiance assurée !

JOUR 4 | Les Dolomites - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

ITALIE | FETE DE LA TRANSHUMANCE DANS LES DOLOMITES   
4 JOURS 

490 E
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
58 kg de CO²/pers pour ce voyage  

Estimation de l’empreinte carbone : 
62 kg de CO²/pers pour ce voyage   

Estimation de l’empreinte carbone : 
42 kg de CO²/pers pour ce voyage

JOUR 1 | Alsace - Lac Majeur
Départ de Haguenau vers 08H00. Bâle, Berne, le lac Léman, 
Montreux, le Col du Simplon, Domodossola, le Lac Majeur.

JOUR 2 | Iles Borromées - Lac d’Orta
Route vers Stresa, la plus importante ville de villégiature du Lac 
Majeur. Découverte en bateau du Lac Majeur et des Iles Borromées : 
l’Isola Bella et son palais baroque du 17e s. avec des tableaux de 
Léonard de Vinci, ses immenses salons, ses magnifiques jardins 
en terrasses couverts de plantes exotiques. L’île des Pêcheurs est 
la plus petite des îles mais unique en son genre avec ses ruelles et 
ses petites maisons de pêcheurs. Puis le Lac d’Orta, un des plus 
petits mais peut-être le plus gracieux avec ses rives boisées, la 
minuscule Ile St Jules et la basilique fondée au 4e s.

JOUR 5 | Sirmione - Bergame
Découverte de Sirmione, joli bourg de pêcheurs. 
Cette presqu’île s’étend comme un bras dans le 
Lac de Garde avec son château à la fois élégant et 
gracieux, une des plus belles constructions d’Europe. 
Continuation vers Bergame. Montée en funiculaire à 
la « Città Alta » qui correspond à la vieille ville. Celle-
ci est caractérisée par ses rues pavées encerclées de 
murs vénitiens au sommet d’une colline. 

JOUR 6 | Bergame - Alsace
Voyage retour par le Saint-Gothard, Lucerne et arrivée 
en Alsace dans la soirée.

ITALIE | JOYAUX DE L’ITALIE DU NORD     
6 JOURS 

890 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans des hôtels ***
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Le tour des îles Borromées et la promenade 
 sur l’Adda en bateau
› Les visites des jours 2, 3, 4 et 5
› Les entrées (Isola Bella et son palais, 
 Musée du Violon, Palais des Doges)
› La montée/descente en funiculaire
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 3 | Pavie - Crémone
Route vers Pavie et découverte de la magnifique Chartreuse qui 
allie plusieurs styles architecturaux allant du gothique au baroque. 
Visite du centre historique médiéval de Cremone, capitale du violon 
et de la musique. Puis visite d’un atelier de luthier qui présentera 
les grandes lignes de son art et de son savoir-faire. 

JOUR 4 | Crémone - Mantoue
Direction Pizzighettone pour une balade en bateau (env. 1H00) 
sur l’Adda, rivière qui traverse le lac de Côme et se jette dans le 
Pô. Poursuite de la visite de Crémone avec le musée du violon. 
Continuation vers Mantoue et visite du centre-ville, du Palais 
des Doges avec la célèbre chambre des Epoux.

Du 17/04 au 22/04/2023

Suppl. chambre individuelle

890 e

120 e

JOUR 1 | Alsace - Turin
Départ de Haguenau vers 04H00. La Suisse. Berne, Martigny. 
Frontière italienne, Aoste, Turin. Visite panoramique de la ville. 
Arcades et façades déroulent de belles perspectives avec en toile 
de fond les Alpes.

JOUR 2 | Turin
Découverte de la Mole Antonelliana, haute de 167 m. C’est 
aujourd’hui le musée du cinéma, sans doute le plus important 
en Europe et équipé d’un ascenseur panoramique. Puis 
la Vénaria Reale, ancienne résidence de chasse. Le palais 
est entouré par le bourg ancien, les jardins et le parc de la 
Mandria.

Estimation de l’empreinte carbone : 
36 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 1, 2, 3 et 4
› Les entrées (musée du cinéma, 
 parc du château Pralormo)
› La dégustation de vin
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 3 | Fête des Tulipes
Route vers les collines piémontaises du Roero et des Langhe. 
Dégustation de vin régional et déjeuner dans un agrotourismo. 
Découverte libre du château médiéval de Pralormo. Les chemins 
et les allées du parc sont flanqués par des grands parterres 
multicolores (plus de 50 variétés de tulipes), un parcours surprise 
amène le visiteur à la découverte des variétés les plus rares. 

JOUR 4 | Turin - Alsace
Route pour Saint Ambrogio et le monument symbole de la région 
du Piémont : la Sacra di San Michele, abbaye très ancienne, au 
sommet du Mont Pirchiriano, dédiée au culte de l’Archange 
Michel. Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

ITALIE | TURIN, FETE DES TULIPES
4 JOURS 

740 E

Du 20/04 au 23/04/2023

Suppl. chambre individuelle

740 e   

130 e  

Du 07/04 au 10/04/2023

Du 18/05 au 21/05/2023

Du 14/09 au 17/09/2023

Suppl. chambre individuelle

415 e

445 e

415 e

55 e

ITALIE | VENISE, LA MAJESTUEUSE
4 JOURS 

JOUR 1 | Alsace - Lido di Jesolo
Départ de Haguenau vers 04H00. Autoroute suisse, Lucerne, 
Lugano, Milan, Vérone, Venise. Arrivée à Lido di Jesolo en 
soirée. 

JOUR 2 | Venise - Tour des Iles
Transfert en bateau de Punta Sabbioni à Venise. Visite guidée à 
pied pour découvrir la ville aux 400 ponts, le quai des esclaves, 
le Pont des Soupirs, la maison de Vivaldi, le Palais de la Poste, 
le pont Rialto et le Grand Canal. En option : excursion en bateau 
aux Iles de la Lagune avec Murano, l’île des maîtres verriers et 
Burano, l’île des dentellières et des artistes.

JOUR 3 | Venise
Départ en bateau de Punta Sabbioni à Venise, place Saint Marc. 
Journée libre pour la visite de la place Saint Marc et de sa 
basilique, le Palais des Doges et flânerie le long des canaux.  

JOUR 4 | Lido di Jesolo - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée. 

A partir de
 415 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***/****
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› La visite guidée du jour 2
› Les transferts en vaporetto de Punta Sabbioni
  à Venise
› L’assurance assistance/rapatriement

NON INCLUS
› L’excursion aux Iles de la Lagune (env. 30 E
  à régler sur place)

JOUR 1 | Alsace - Région de Rome
Départ de Haguenau vers 02H00. Autoroute suisse, St Gothard, 
Lugano, Milan, Florence, Rome. 
 
JOUR 2 | Rome Antique et Baroque
Visite de la Rome Antique avec le Forum romain, le Colisée, le 
Palatin, les Thermes de Caracalla, les églises St Paul Hors les 
Murs et Sainte Marie Majeure… Découverte à pied de la Rome 
Baroque avec la fontaine de Trévi, la place Navonne…    

JOUR 3 | Le Vatican - Catacombes
Visite à pied de la cité du Vatican : la place St Pierre, la Basilique, 
le musée du Vatican avec la Chapelle Sixtine. L’après-midi, visite 
des Catacombes, cimetières antiques romains datant du début de 
notre ère (en option).  

JOUR 4 | Tivoli
Visite de la Villa d’Este, ancienne propriété romaine à Tivoli. 
Après-midi libre à Rome.

JOUR 5 | Rome - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
fin de soirée.

ITALIE | ROME L’ETERNELLE   
5 JOURS 

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans des hôtels ***/****
› La demi-pension du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› Les entrées (Vatican, Villa d’Este, Catacombes)
› L’assurance assistance/rapatriement

Messe pascale lors du voyage de Pâques
du 06/04 au 10/04/2023

Du 06/04 au 10/04/2023
Du 17/09 au 21/09/2023

Suppl. chambre individuelle

745 e

145 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites guidées des jours 2 et 3 
› L’assurance assistance/rapatriement

565 E
JOUR 1 | Alsace - Toscane
Départ de Haguenau vers 04H00. Voyage par la Suisse, le St Gothard, 
Milan. Arrivée en Toscane en fin d’après-midi.

JOUR 2 | Florence
Visite de Florence, une des plus belles villes d’Italie : la Place du 
Duomo avec la Cathédrale, le Baptistère et le Campanile de Giotto, 
le Pont Vecchio, le Palais Medici Riccardi et la Place Michel-Ange 
avec une superbe vue sur la ville. Temps libre.

JOUR 3 | San Gimignano - Sienne
Visite à pied de San Gimignano, petite ville médiévale de Toscane 
entourée de remparts, célèbre pour ses 14 tours. Visite de 
Sienne : ville gothique, la Piazza del Campo, le Duomo et le Palais 
Episcopal.

JOUR 4 | Pise - Lucques
Pise avec sa célèbre « tour penchée », puis Lucques abritée par 
ses impressionnants remparts de plus de 4 km et renfermant des 
édifices du Moyen Age et de la Renaissance.  

JOUR 5 | Toscane - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
fin de journée.

Du 26/03 au 30/03/2023
Du 01/11 au 05/11/2023

Suppl. chambre individuelle

565 e

80 e

ITALIE | TRESORS DE TOSCANE
5 JOURS 

745 E

Estimation de l’empreinte carbone : 
44 kg de CO²/pers pour ce voyage  

NOUVEAU !
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Voyages en autocar

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans des hôtels ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3, 4, 5, 6 et 7
› Les transferts en vaporetto de Punta Sabbioni 
 à Venise
› Le bateau vers Capri
› L’assurance assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
84 kg de CO²/pers pour ce voyage 

Estimation de l’empreinte carbone : 
28 kg de CO²/pers pour ce voyage 

Estimation de l’empreinte carbone : 
37 kg de CO²/pers pour ce voyage  

360 E ITALIE | LAC MAJEUR ET ILES BORROMEES     
3 JOURS 

JOUR 1 | Alsace - Le Lac Majeur
Départ de Haguenau vers 04H00. Bâle, Berne, le lac Léman, 
Montreux, le Col du Simplon, Domodossola, Verbania, Pallanza. 
Découverte des splendides jardins botaniques de la Villa Taranto 
à Verbania Pallanza.

JOUR 2 | Iles Borromées
Découverte en bateau du Lac Majeur et des Iles Borromées : 
l’Isola Bella et son château baroque du 17e s. avec des tableaux 
de Léonard de Vinci, ses magnifiques jardins en terrasses 
couverts de plantes exotiques. L’île des Pêcheurs est la plus 
petite des îles mais unique en son genre avec ses ruelles et ses 
petites maisons de pêcheurs. Stresa, la plus importante ville de 
villégiature du Lac Majeur.

JOUR 3 | Le Lac d’Orta - Alsace
Découverte du Lac d’Orta, un des plus petits mais peut-être le 
plus gracieux avec ses rives boisées, la minuscule Ile St Jules et 
la basilique fondée au 4e s. Retour par le St Gothard, Lucerne, 
Bâle et arrivée en Alsace dans la soirée.

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Le tour des îles Borromées en bateau
› Les visites des jours 1, 2 et 3
› Les entrées (Isola Bella et jardins 
 de la Villa Taranto)
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 06/05 au 08/05/2023
Du 24/08 au 26/08/2023

Suppl. chambre individuelle

360 e

60 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2 et 3
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 07/06 au 10/06/2023
Du 21/09 au 24/09/2023

Suppl. chambre individuelle 80 e

420 e

JOUR 1 | Alsace - Le Lac de Garde
Départ de Haguenau vers 05H00. Lucerne, Lugano, St Gothard, 
Milan. Arrivée dans la région du Lac de Garde dans l’après-midi.  

JOUR 2 | Le Lac de Garde - Lazise - Peschiera
Découverte du Lac de Garde avec Sirmione. Cette presqu’île 
s’étend comme un bras dans le Lac de Garde avec son château 
à la fois élégant et gracieux, une des plus belles constructions 
d’Europe. Balade le long de la côte et arrêts à Lazise et à 
Peschiera, sans doute les villages les plus charmants et typiques 
des abords du Lac de Garde.

JOUR 3 | Vérone
Départ pour Vérone, visite de la ville : la place aux Herbes, la 
Piazza dei Signori, les tombeaux de Scaliger et le célèbre balcon 
de Roméo et Juliette. Temps libre. 

JOUR 4 | Le Lac de Garde - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en 
début de soirée.

ITALIE | LAC DE GARDE
4 JOURS 

420 E

localité la plus connue. Croisière en bateau sur le lac vers les Iles 
Borromées et visite du Palais de l’Ile Belle puis l’Ile aux Pêcheurs 
qui a gardé son cachet primitif. Découverte du Lac d’Orta, un des 
plus petits mais peut-être le plus gracieux avec ses rives boisées, 
la minuscule Ile St Jules et la basilique fondée au 4e s. 

JOUR 5 | Lac Majeur - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée. 
 

Estimation de l’empreinte carbone : 
41 kg de CO²/pers pour ce voyage     

Du 19/06 au 23/06/2023

Suppl. chambre individuelle 90 e

640 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner du jour 1
   au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› Les excursions en bateau
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Le Lac de Garde
Départ de Haguenau vers 05H00. Mulhouse, Bâle, Lucerne, 
Bellinzona. Arrivée au bord du Lac de Garde, le plus vaste lac 
d’Italie et sans doute le plus harmonieux.  

JOUR 2 | Lac de Garde - Sirmione - Lazise
Découverte du Lac de Garde avec ses petits villages typiques : 
Sirmione, station thermale très prisée, Lazise.

JOUR 3 | Lac de Côme - Bellagio
Départ pour Brescia, Bergame, Côme, le Lac de Côme : il est de 
tous les lacs italiens celui qui présente le plus de variétés avec 
ses villages accueillants, ses petits ports et ses villas aux beaux 
jardins ombragés et exotiques. Passage en bateau vers Bellagio, 
station de villégiature mondialement connue avec ses célèbres 
villas et jardins. Départ pour le Lac Majeur.

JOUR 4 | Lac Majeur
Découverte du Lac Majeur, le plus célèbre des lacs italiens 
grâce aux Iles Borromées qui en occupent le centre. Protégé des 
vents froids  par les massifs des Alpes, il bénéficie d’un climat 
d’une douceur constante qui a favorisé une flore exotique et 
luxuriante. Stresa, station climatique réputée est sans doute la 

ITALIE | TOUR DES LACS ITALIENS
5 JOURS 

640 E

ITALIE | GRAND TOUR D’ITALIE   
8 JOURS 

1165 E

JOUR 1 | Alsace - Lido di Jesolo
Départ de Haguenau vers 04H00. Autoroute suisse, Lucerne, 
Lugano, Milan, Vérone, Venise. Arrivée à Lido di Jesolo en soirée. 

JOUR 2 | Venise - Tour des Iles
Transfert en bateau de Punta Sabbionni à Venise. Découverte de 
la ville aux 400 ponts, le quai des esclaves, le Pont des Soupirs, la 
maison de Vivaldi, le Palais de la Poste, le pont Rialto et le Grand 
Canal. Excursion en bateau aux Iles de la Lagune avec Murano, l’île 
des maîtres verriers et Burano, l’île des dentellières et des artistes.

JOUR 3 | Florence
Départ vers Florence, une des plus belles villes d’Italie : la Place du 
Duomo avec la Cathédrale, le Baptistère et le Campanile de Giotto, 
le Pont Vecchio, le Palais Medici Riccardi et la Place Michel-Ange 
avec une superbe vue sur la ville.

JOUR 4 | Naples - Région de Sorrente
Continuation vers Naples, une des plus grandes cités 
méditerranéennes fondées durant l’Antiquité.

JOUR 5 | Côte Amalfitaine
Découverte de la Côte Amalfitaine aux reliefs très déchiquetés. Le 
charme des plages est complété par celui des villages tels que 
Positano, Amalfi, Ravello avec leurs maisons à flanc de paroi.

JOUR 6 | Capri - Rome
Croisière vers l’île de Capri et découverte de cette merveilleuse 
petite île célèbre dans le monde entier. L’île bleue mesure 6 km de 
long et 3 km de large et est ancrée dans les eaux couleur azur de la 
Méditerranée. Continuation vers Rome.

JOUR 7 | Rome
Visite de la Rome Antique avec le Forum romain, le Colisée, le 
Palatin, les Thermes de Caracalla, les églises St Paul Hors les Murs 
et Sainte Marie Majeure… Découverte à pied de la Rome Baroque, 
avec la fontaine de Trévi, la place Navonne puis le Vatican avec la 
place St Pierre…

JOUR 8 | Rome - Alsace
Retour par Florence, Milan, Lugano, St Gothard, la Suisse et 
arrivée en Alsace en fin de soirée. Du 22/04 au 29/04/2023

Du 24/06 au 01/07/2023

Suppl. chambre individuelle

1165 e

200 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
41 kg de CO²/pers pour ce voyage  

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ****
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› La boisson aux repas (¼ vin + ½ eau minérale)
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› La promenade en bateau 
› Les dégustations (liqueur, grappa, charcuteries, 
 fromages, vins)
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Région Lac de Viverone
Départ de Haguenau vers 07H00. La Suisse. Berne, Martigny. 
Frontière italienne, Aoste, région du lac de Viverone. 

JOUR 2 | Autour du lac
Départ pour Sacro Monte di Oropa, ensemble de 19 chapelles 
situées le long des murs du sanctuaire et situé à 1200 m 
d’altitude. Sa construction a commencé en 1617, près du 
sanctuaire de la Vierge Noire d’Oropa, un des plus anciens 
du Piémont et l’un des plus connus des Alpes. 12 chapelles 
sont reliées par un chemin de dévotion. Visite de Biella avec 
son duomo, ses palais, son funiculaire, ses ruelles étroites… 
Poursuite vers les rives du lac pour une promenade en bateau.

JOUR 3 | Vallée d’Aoste
Journée découverte des saveurs authentiques de la vallée d’Aoste. 
Visite d’une fromagerie. Puis Saint-Marcel, petit village qui produit 
un jambon sec aux herbes de montagne. Également présente, son 
agriculture surtout basée sur les arbres fruitiers… Repas froid : 
dégustation de charcuteries et fromages. Visite d’une distillerie 
suivie d’une dégustation de liqueur et grappa. Temps libre.

JOUR 4 | « Or des Marais » - Château de Mazzino
Départ vers la région de Vercelli « capitale européenne du riz ». 
Dans la gastronomie, le risotto reste une spécialité italienne. Au 
cours d’une visite insolite d’une rizerie, vous apprendrez tout ce 
qu’il faut savoir sur cette céréale cultivée depuis plus de 500 ans. 

Déjeuner de spécialités. Découverte du 
château de Mazzino. Immergé dans un grand 
parc monumental, la somptueuse résidence de 
l’une des plus illustres familles piémontaises, 
descendante mythique d’Arduino, roi d’Italie. 
Visite d’une cave avec dégustation de vins.

JOUR 5 | Région Lac de Viverone - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

ITALIE | SUR LES RIVES DU LAC DE VIVERONE
5 JOURS 

910 E

Du 14/05 au 18/05/2023

Du 17/09 au 21/09/2023

Suppl. chambre individuelle

910 e 

120 e

NOUVEAU !
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
66 kg de CO²/pers pour ce voyage

Rosamar Spa : Supplément vue mer : 65 E par personne et par semaine

ESPAGNE | SALOU

JOUR 1 | Alsace - Playa d’Aro
Départ de Haguenau vers 19H00. Autoroute du Soleil, Besançon, 
Lyon… 

JOUR 2 | Playa d’Aro
… Arrivée à Playa d’Aro en fin de matinée. Installation à l’hôtel.

JOUR 3 | Cap Roig - Cap Begur
Excursion sur la route des Corniches avec le jardin botanique de 
Cap Roig, le joli port de pêche de Calella de Palafruggels et le Cap 
Begur avec son château du 18e s.

JOUR 4 | Olot
Excursion de la journée entière à Olot, charmant village niché 
dans une vallée volcanique du parc national de la Garrotxa, 
entouré de forêts et fortement attaché aux valeurs traditionnelles.

JOUR 5 | Iles Medes
Découverte de l’Escala, petit port de pêche surtout connu pour 
ses anchois. Puis promenade dans le parc naturel des Iles Medes 
protégé depuis 1990, au départ du port de l’Estartit et ce jusque 
San Marti d’Empuries en passant par la Pedrosa, Foradada, la 
Ferriola, las Très Covas, Cala Montgo, l’Escala et enfin San Marti 
d’Empuries.

JOUR 6 | Playa d’Aro
Journée libre. 

JOUR 7 | Playa d’Aro - Alsace 
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée. 

www.htophotels.com

7 JOURS 

ESPAGNE | PLAYA D’ARO
7 JOURS 

A partir de 
625 E

HOTEL SALOU PARK RESORT****
www.4Rhotels.com

JOUR 1 | Alsace - Salou
Départ de Haguenau vers 19H00. Autoroute du Soleil, Besançon, 
Lyon… 

JOURS 2 A 6 | Salou
… Arrivée à Salou vers midi. Séjour en pension complète. Pour 
agrémenter votre séjour, des excursions seront organisées sur 
place : Sitges, ville de prédilection des artistes ; Poblet et son 
ancien monastère de l’ordre cistercien ; Cambrils avec son 
marché et sa marina ; Pinell del Brai et sa cathédrale du vin. 

JOUR 7 | Salou - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

A partir de 
590 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Salou Park Resort****
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les boissons aux repas (vin et eau) 
› Les excursions 
› La dégustation
› L’assistance de notre correspondante sur place
› L’assurance assistance/rapatriement

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel H Top Platja Park****
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites guidées des jours 3, 4 et 5
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 20/05 au 26/05/2023

Du 08/10 au 14/10/2023

Suppl. chambre individuelle

625 e

140 e

650 e

5  HOTEL H TOP ROYAL STAR****  Lloret de Mar
A environ 15 mn à pied de la plage et du centre-ville. 397 
chambres, ascenseur, bar, restaurant.  Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort 
(payant), balcon. Piscine, piscine intérieure chauffée, salle de 
fitness, sauna, hammam, aire de jeux… 

www.htophotels.com

INFOS DESTINATION 
› Plages de sable doré
› Qualité des plages et de l’eau 
 (certificat « Q » de qualité touristique)
› Nature verdoyante avec des pinèdes vert intense 
› Nombreuses possibilités de shopping et de sorties
› Excursions au départ de votre hôtel : 
 Sant Féliu de Guixols, Gérone, Tossa de Mar 
 et son château, Barcelone…

 

Dates
GARBI PARK 

7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours

GRAN GARBI ROSAMAR GARDEN ROSAMAR SPA H TOP ROYAL STAR

19/02 - 25/02

19/03 - 25/03

26/03 - 01/04

16/04 - 22/04

23/04 - 29/04

30/04 - 06/05

07/05 - 13/05

14/05 - 20/05

21/05 - 27/05

28/05 - 03/06

04/06 - 10/06

11/06 - 17/06

27/08 - 02/09

03/09 - 09/09

10/09 - 16/09

17/09 - 23/09

24/09 - 30/09

01/10 - 07/10

08/10 - 14/10

15/10 - 21/10

22/10 - 28/10

29/10 - 04/11
Suppl. chambre

individuelle

Suppl. chambre double 
à usage individuel

Réduction 3e pers. en triple
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            520 e 
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 520 e
 520 e
540 e
540 e
540 e
540 e
545 e
550 e
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585 e
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115 e

-

-15%
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 525 e
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 525 e
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 550 e

 
 550 e
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115 e
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530 e 
 

530 e 
 

530 e 
 

530 e 
 

530 e 
 

560 e 
 

600 e 
 

600 e 
 

755 e 
 

660 e 
 

645 e 
 

600 e 
 

600 e
 

525 e 
 

525 e 
 

525 e 
 

520 e 
 

520 e 
                

- 

330 e

-15%
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- 
  

- 
  

535 e 
  

535 e 
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535 e 
  

535 e 
  

535 e 
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585 e 
   
 

680 e
   

635 e 
  

625 e
   

585 e 
  

585 e
  

540 e 
  

540 e 
  

530 e 
  

530 e 
  

530 e 
  
 130 e 
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-

375 e
375 e
375 e
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475 e

 
475 e

 
480 e
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500 e

 
500 e

 
500 e

 
595 e

 
545 e

 
545 e

 
490 e

 
490 e

 
465 e

 
465 e

 
460 e

 
460 e

 
460 e

 - 

280 e

-5% 

JOUR 1 | Alsace - Lloret de Mar
Départ de Haguenau vers 19H00. Route vers le Sud, autoroute 
du Soleil, Lyon...

JOURS 2 A 6 | Lloret de Mar
…Perpignan, Gérone. Arrivée à Lloret de Mar en fin de matinée.
Des excursions seront organisées sur place pour agrémenter 
votre séjour : Montserrat avec son monastère, Gérone 
surnommée ville des « Quatres Rivières » puis dégustation de 
vin de pays dans une bodega, Jardin botanique Marimurtra.

JOUR 7 | Lloret de Mar - Alsace
Départ en début de matinée pour le retour par le même 
itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace en fin de soirée.

REDUCTIONS 
Enfant de 0 à -2 ans : forfait transport de 150 E     
Enfant de 2 à -12 ans : - 30 %          

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans l’hôtel choisi (voir tarifs ci-contre 

et descriptifs ci-dessous)
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les boissons aux repas (vin et eau) sauf Hôtels Rosamar
› Les excursions
› L’assurance assistance/rapatriement

ESPAGNE | LLORET DE MAR      
7 JOURS 

A partir de
375 E

1 2 3 4 5

4   HOTEL ROSAMAR & SPA****  Lloret de Mar
A 50 m de la plage et 500 m du centre-ville. 261 chambres, 
coin Internet, salon TV, salon de lecture, bar/café, snackbar, 
restaurant. Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, wifi, minibar (payant), coffre-fort 
(payant), balcon. Piscine, bassin séparé pour les enfants, piscine 
d’eau de mer couverte et chauffée, terrasse jardin avec transats 
et parasols, espace bien-être (payant) avec salle de fitness, 
hammam et sauna. Mini-club  (Juillet/Août).

www.rosamarhotels.com                  

30

3   HOTEL ROSAMAR GARDEN RESORT****  Lloret de Mar
A 300 m de la plage et à 500 m du centre-ville.  300 chambres 
et 50 appartements, coin Internet, salon TV, restaurant, bars, 
snack-bar. Chambres avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, wifi, minibar (payant), coffre-
fort (payant), balcon. 5 piscines (3 extérieures et 2 intérieures 
chauffées), toboggans aquatiques, centre de fitness, hammam, 
sauna, minigolf, mini-club (Juillet/Août). 

www.rosamarhotels.com 

2   HOTEL GRAN GARBI****  Lloret de Mar
A 300 m de la plage et du centre-ville. Nombreux commerces 
et divertissements dans les environs. 326 chambres, salons, 
salon TV, bar, restaurant. Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-frigo (payant), 
coffre-fort (payant), balcon. 2 piscines, piscine intérieure 
chauffée en basse saison (jusqu’à fin mai et du 20/09 à la fin 
de saison), accès gratuit au parc aquatique Aquasplash Garbi 
(de début juin à mi-septembre). Animation en soirée, mini-
club (Juillet/Août).

www.hotelesgarbi.com

      HOTEL GARBI PARK****  Lloret de Mar
A environ 200 m de la plage et du centre-ville.  248 chambres, 
ascenseur, salon TV, bar, restaurant. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, TV, téléphone, wifi, coffre-fort (payant), 
balcon. Piscine, piscine intérieure, accès gratuit au parc 
aquatique Aquasplash Garbi en basse saison (jusqu’à fin mai 
et du 20/09 à la fin de saison). Animation en soirée (Juillet/
Août). 

www.hotelesgarbi.com

1  

Estimation de l’empreinte carbone : 
70 kg de CO²/pers pour ce voyage 

Du 23/04 au 29/04/2023
Suppl. chambre individuelle

Du 11/06 au 17/06/2023
Suppl. chambre individuelle

Du 01/10 au 07/10/2023
Suppl. chambre individuelle

Suppl. vue mer / personne

590 e

170 e

650 e

210 e

599 e

170 e

60 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
78 kg de CO²/pers pour ce voyage
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Voyages en autocar

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement au Wellnesshotel Park***
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 2, 3 et 4
› La traversée à bord d’un pletna
› L’entrée au château de Bled
› L’assurance assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
44 kg de CO²/pers pour ce voyage  

 
775 e

230 e

JOUR 1 | Alsace - Delft
Départ de Haguenau vers 05H00. Metz, Luxembourg, la Belgique, 
Bruxelles, la Hollande, Rotterdam. Delft : découverte de la célèbre 
porcelaine bleue et blanche réputée dans toute l’Europe. 

JOUR 2 | Amsterdam - Volendam
Tour en bateau sur les canaux d’Amsterdam, une des villes les 
plus extraordinaires au monde. De ses canaux à ses musées 
mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités 
et richesses historiques, Amsterdam est une des capitales 
européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. 
Visite d’une taillerie de diamants. Découverte de la région des 
fromages avec Volendam, petit village de pêcheurs célèbre pour 
ses costumes traditionnels et la presqu’île de Marken, connue 
pour ses maisons de bois peintes de noir ou de vert ainsi que pour 
son charmant petit port. Dégustation.

JOUR 3 | Le Keukenhof - Les Moulins
Visite du Keukenhof, le plus grand jardin de tulipes des Pays-
Bas. Découverte de la région des moulins, au Nord d’Amsterdam. 
Les travaux d’assèchement des terres pour l’agriculture et 
l’établissement des populations ont commencé au Moyen Age. La 
région comporte des digues, réservoirs, stations de pompage et 
moulins à vent uniques au monde. 

JOUR 4 | La Hollande - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

PAYS-BAS | LA HOLLANDE ET SES TULIPES   
4 JOURS 

775 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***/****
› La pension complète du déjeuner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites des jours 1, 2 et 3
› Le tour en bateau sur les canaux d’Amsterdam,
› La dégustation
› Les entrées à Delft et au Keukenhof
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 07/04 au 10/04/2023
Du 05/05 au 08/05/2023

  
Suppl. chambre individuelle

Estimation de l’empreinte carbone : 
40 kg de CO²/pers pour ce voyage

Du 09/04 au 15/04/2023
Suppl. chambre individuelle

Du 18/06 au 24/06/2023
Suppl. chambre individuelle

Du 17/09 au 23/09/2023
Suppl. chambre individuelle

715 e

140 e

825 e

200 e

645 e

180 e

CROATIE | ILE DE KRK 
7 JOURS 

A partir de 
645 E

JOUR 1 | Alsace - Krk
Départ de Haguenau vers 20H00. Voyage par l’Allemagne, Munich, 
l’Autriche, Salzbourg…

JOUR 2 | Krk
…Villach, la Slovénie, la Croatie, Rijeka. Arrivée sur l’île de Krk en fin 
de matinée.

JOUR 3 | Ile de Krk
Excursion dans la partie sud de l’île. Découverte de Vrbnik, ville 
forteresse la plus impressionnante de Croatie, riche en monuments 
et musées. Arrêt à Baska, important centre touristique animé. Puis 
la partie nord de l’île, ses côtes sauvages, ses baies, ses calanques 
secrètes. L’après-midi, la ville de Krk, riche en monuments 
préhistoriques.

JOUR 4 | Rijeka - Opatija
L’après-midi, découverte de Rijeka. Elle a un port important mais 
l’esprit d’industrie ne prédomine pas. La ville a gardé son charme 
maritime par ses quartiers et ses ruelles typiques, sa promenade 
et ses monuments. Puis Opatija, importante station balnéaire et 
mondaine de la côte croate depuis le 19e s. Le premier hôtel de la ville 
date de 1840. Vous profiterez du Lungomare, promenade de bord de 
mer de près de 12 km, aménagée dès 1900.

JOUR 5 | Lacs de Plitvice
Découverte des Lacs de Plitvice, merveille naturelle du pays. Ces 
lacs sont nichés par centaines dans la roche et la verdure, calmes ou 
impétueux, reliés entre eux par un mince filet d’eau ou de puissantes 
cascades ! (une partie de la visite se fait à pied).

JOUR 6 | Krk
Journée libre. En option, excursion en bateau le long des côtes, 
réputées pour leurs colonies d’oiseaux.

JOUR 7 | Krk - Alsace
Retour par la Suisse, Rijeka, Trieste, Milan, Zürich et arrivée en Alsace 
dans la soirée.

www.malin-krk.com 

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel Malin**** ou similaire
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du dernier jour
› Les boissons aux repas (vin et eau)
› Les visites guidées des jours 3, 4 et 5
› L’assurance assistance/rapatriement

NON INCLUS
› L’entrée au Parc de Plitvice (env. 30 E à régler sur place)

Estimation de l’empreinte carbone : 
68 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
36 kg de CO²/pers pour ce voyage  

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel **** 
› La demi-pension du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du dernier jour 
› Les visites guidées des jours 2 et 3
› La visite de la brasserie à Pilzen 
› Le déjeuner à Pilzen
› La soirée folklorique 
› L’assurance assistance/rapatriement

JOUR 1 | Alsace - Prague
Départ de Haguenau vers 06H00. Autoroute Heilbronn, 
Nuremberg : frontière Tchèque. Pilzen, Prague. 

JOUR 2 | Prague
Découverte à pied de Prague : la ville contemporaine avec la place 
Wenzel et sa zone piétonne. Après-midi libre. Soirée folklorique.

JOUR 3 | Prague
Visite à pied de la vieille ville : place Staromestske, l’hôtel de Ville, 
l’église Notre-Dame de Tyn, la Petite Place, le quartier Juif, sa 
synagogue et son cimetière. L’après-midi, visite du château royal 
(en option). 

JOUR 4 | Pilzen - Alsace
Départ de Prague pour Pilzen : visite de la Brasserie. Retour par 
le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans la soirée.

REPUBLIQUE TCHEQUE  | PRAGUE AU COEUR DE LA BOHEME
4 JOURS 

NON INCLUS
› L’entrée au château (env. 15 E à régler sur place)

Du 18/05 au 21/05/2023

Du 17/08 au 20/08/2023
Du 15/10 au 18/10/2023

Suppl. chambre individuelle

460 e 

445 e

60 e

A partir de
445 E

 
885 e

895 e

240 e

JOUR 1 | Alsace – Bled
Départ de Haguenau vers 04H30. Autoroute allemande, Stuttgart, 
Munich. Frontière autrichienne, Salzbourg, Villach. Arrivée en fin 
d’après-midi à Bled. 

JOUR 2 | Bled 
Découverte à bord d’un pletna (bateau traditionnel) de l’Ile de 
Bled située au milieu du lac avec son église accessible en ayant 
franchi 99 marches. Puis visite du château de Bled, le plus 
vieux de Slovénie qui vous fascinera par son riche passé et ses 
artéfacts historiques. Temps libre : bien-être et détente à l’hôtel.

JOUR 3 | Ljubljana
Temps libre à l’espace bien-être de l’hôtel. Route vers Ljubljana 
et visite de cette ville qui allie le charme d’une petite capitale et la 
prestance des grandes métropoles européennes avec ses berges, 
ses ponts pittoresques, ses parcs et espaces naturels protégés…

JOUR 4 | Gorges de Vintgar
Route vers les célèbres gorges de Vintgar à travers de magnifiques 
villages colorés. Petite randonnée dans les gorges le long d’un 
ruisseau aux eaux cristallines. Temps libre à l’espace bien-être 
de l’hôtel. 

JOUR 5 | Bled – Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

SLOVENIE | BIEN-ETRE ET DETENTE A BLED   
5 JOURS 

A partir de 
885 E

Du 12/03 au 16/03/2023

 Du 22/10 au 26/10/2023

Suppl. chambre individuelle

NOUVEAU !
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
70 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
42 kg de CO²/pers pour ce voyage

JOUR 1 | Alsace - Travemünde
Départ de Haguenau vers 05H00. Autoroute allemande, 
Mannheim, Kassel, Hanovre, Hambourg, Lübeck. Embarquement 
à 20H00 à Travemünde sur le ferry de nuit vers la Suède.

JOUR 2 | Trelleborg - Stockholm 
Traversée de la Suède méridionale. Déjeuner à Jönköping. 
Arrivée à Stockholm.

JOUR 3 | Stockholm - Örnsköldvik
Visite guidée de Stockholm. Route vers Sundsvall et Örnsköldvik.

JOUR 4 | Örnsköldvik - Kemi
Déjeuner à Skellefteå. A Haparanda, passage de la frontière 
finlandaise. Installation dans la ville portuaire de Kemi.

JOUR 5 | Kemi - Saariselkä
Continuation le long du fleuve Kemijoki. Déjeuner à Rovaniemi. 
Etape à Saariselkä en Laponie finlandaise.

JOUR 6 | Saariselkä - Honningsvåg/Cap Nord
Entrée en Norvège. Déjeuner à Karasjok. Traversée du tunnel 
reliant l’île de Magerøy à la terre ferme. Vers minuit, excursion 
au Cap Nord.

JOUR 7 | Honningsvåg - Tromsø
Itinéraire côtier spectaculaire au départ d’Alta. Déjeuner en route. 
Traversée des Lyngen- et Ullsfjords, avant d’atteindre Tromsø.

JOUR 8 | Tromsø - Svolvær
Déjeuner à Gratangen. Itinéraire panoramique vers l’archipel des 
îles Lofoten.

JOUR 9 | Svolvær - Bodø
Découverte des îles Lofoten : des pics déchiquetés, poudrés de 
neige éternelle, jaillissent de la mer bleu cobalt. Traversée en 
ferry de Moskenes à Bodø.

JOUR 10 | Bodø - Mosjøen
Découverte, via la « Route Atlantique 17 », d’un monde fascinant 
d’îlots, montagnes et glaciers, dont le Svartisen. 

JOUR 11 | Mosjøen - Trondheim
Départ pour Grong et Trondheim.

JOUR 12 | Trondheim - Oslo
Déjeuner à Vinstra. Arrivée à Oslo en fin d’après-midi. En soirée : 
promenade guidée à pied dans le centre-ville historique.

JOUR 13 | Oslo - Trelleborg
Départ vers la frontière suédoise. Déjeuner à Göteborg. 
Embarquement à Trelleborg à 20H00 sur le ferry de nuit vers 
Travemünde.

JOUR 14 | Travemünde
Débarquement à 07H30. Retour par le même itinéraire qu’à l’aller 
et arrivée en Alsace en fin de soirée

SCANDINAVIE | CAP NORD, ILES LOFOTEN
14 JOURS 

3975 E

JOUR 3 | Budapest
Découverte guidée de la capitale slovaque construite au bord du 
Danube, avec ses tours médiévales, ses bâtiments Art Nouveau 
ou modernes. Visite guidée de la ville haute : Buda, reliée par 
le funiculaire qui permet de monter jusqu’au palais royal. Visite 
du quartier du château, ancienne ville royale, l’église St Mathias. 
Visite de la ville basse : Pest. Située en plaine, sur l’autre rive 
du Danube, c’est le lieu de prédilection des artistes : s’y trouve 
un des plus anciens métros au monde (1886), le Parlement, la 
basilique St Etienne, la grande Synagogue. 

JOUR 4 | Holloko - Budapest
Continuation vers Holloko. Ce village est constitué de maisons 
toutes bâties perpendiculairement à la rue. Cette disposition 
date des 17e et 18e s., elle est l’œuvre de l’ethnie Paloc qui 
construisait ces habitations selon une hiérarchie familiale. 
Retour à Budapest pour la visite d’un des plus grands centres 
balnéaires d’Europe, les bains de Széchenyi (prévoir tongues et 
serviette). L’eau atteint la surface à des températures avoisinant 
les 76°C, et elle provient du 2e puits le plus profond de Budapest. 
Diner csarda avec musique tzigane et folklore.

JOUR 5 | Herend - Tihany - Balacsony
Route vers Herend. Visite de la manufacture de porcelaine, 
créée par les tsars en 1826, spécialisée dans la porcelaine de 
luxe peinte et dorée à la main. Continuation vers le lac Balaton, 
le plus grand d’Europe Centrale, coiffé au nord par les collines 
verdoyantes et les escarpements des rochess volcaniques du 
mont Bakony. La rive nord, haut lieu du tourisme hongrois : 
Balatonfured et la jolie presqu’île de Tihany. Puis découverte des 
vignobles qui bordent le lac. Dégustation.

JOUR 6 | Lac Balaton - Ljubljana - Villach
Route vers la Slovénie, Ljubljana. Visite de la vieille vielle 
ville baroque, lovée entre le château et la rivière : la place 
du marché, la cathédrale, le centre historique où se situe 
l’hôtel de ville et sa fontaine aux trois rivières… Poursuite 
vers l’Autriche.

JOUR 7 | Villach - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée 
en Alsace dans la soirée.

JOUR 1 | Alsace - Klagenfurt
Départ de Haguenau vers 02H00. Route vers l’Allemagne, 
Heilbronn, frontière autrichienne, Salzbourg. Arrivée à Klagenfurth 
en début de soirée.

JOUR 2 | Klagenfurt - Budapest 
Route vers la Hongrie. Visite du château des Festetics à Keszthely. 
Ce château du 18e s. doit sa survie à l’intelligence d’un officié 
soviétique qui lors de la libération, protégea le château du pillage 
en faisant murer certaines portes. On peut ainsi encore admirer 
la salle d’honneur, la bibliothèque Hilkon et ses dizaines de 
milliers de volumes, des meubles d’origine et une belle collection 
d’armes. Continuation vers Budapest. 

HONGRIE | HONGRIE, LA BELLE INCONNUE
7 JOURS 

1210 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement 

dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner  
 du jour 1 au petit-déjeuner  
 du dernier jour
› L’entrée au concert de l’Avent
› La visite du jour 2
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

 Du 07/12 au 10/12/2023 

Suppl. chambre 
individuelle

530 e

90 e

ITALIE - 4 JOURS - CONCERT DE
L’AVENT DES KASTELRUTHER SPATZEN

JOUR 1 | Alsace - Dolomites
Départ de Haguenau vers 06H00. Voyage par la Suisse, 
Zurich, St Gallen, Feldkirch, Innsbrück, le Brenner. Arrivée 
en fin d’après-midi au coeur des Dolomites, dans le 
Pustertal.

JOUR 2 | Bolzano - Merano 
Excursion à Bolzano, jolie ville influencée par le Tyrol 
autrichien avec sa cathédrale et ses églises. Puis Merano, 
magnifique petite ville avec son église St Nicolas, le château, 
le jardin botanique… Ces deux villes vous font découvrir 
des marchés de Noël traditionnels d’influence italienne et 
autrichienne.

JOUR 3 | Kastelruth
Matinée libre. Route pour Kastelruth et promenade sur le 
petit marché de Noël avant d’assister au concert de l’Avent 
des Kastelruther Spatzen. 

JOUR 4 | Dolomites - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

530 E

 Du 23/12 au 28/12/2023 (6 jours)

Suppl. chambre individuelle

Du 23/12/2023 au 02/01/2024 (11 jours)

Suppl. chambre individuelle

Du 28/12/23 au 02/01/2024 (6 jours)

Suppl. chambre individuelle

645 e

1085 e

790 e

150 e

300 e

150 e

www.htophotels.com 

ESPAGNE - 6 OU 11 JOURS
REVEILLON A LLORET DE MAR 

JOUR 1 | Alsace - Lloret de Mar
Départ de Haguenau vers 04H00. Mulhouse, Autoroute du Sud, 
Espagne, Lloret de Mar.

DU JOUR 2 A L’AVANT DERNIER JOUR | Lloret de Mar
Séjour à la Costa Brava, dans une ambiance de fête.  Des excursions 
seront organisées sur place selon la météo : San Feliu de Guixols, 
Tossa de Mar, visite d’une bodega avec dégustation. Barcelone (en 
supplément). Dîners de gala et ambiance musicale pour la soirée de 
Noël et de la Saint Sylvestre.

DERNIER JOUR | 
Lloret de Mar - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à 
l’aller et arrivée en Alsace dans la 
soirée.

A partir de
645 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› La pension complète du dîner  
 du jour 1 au petit-déjeuner  
 du dernier jour à l’hôtel 
 H top Royal Star****
› Les repas de gala
› Les boissons aux repas
› Les excursions
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

Estimation de l’empreinte carbone : 
46 kg de CO²/pers pour ce voyage   

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement 

dans un hôtel ***/****
› La pension complète  
 du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner   
 du dernier jour
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

AUTRICHE - 5 JOURS 
MARCHES DE NOEL AU TYROL 

JOUR 1 | Alsace - Tyrol
Départ de Haguenau vers 06H00. La Suisse. St Gallen, 
Feldkirch, St Anton, le Tyrol. 

JOUR 2 | Innsbrück
Découverte de  Innsbrück, avec ses six Marchés de Noël 
situés au Petit Toit d’or, sur la place du marché, dans la rue 
Marie-Thérèse et dans les quartiers de Wilten, St Nicolas et 
d’Hungerburg. Chaque marché possède une atmosphère et 
un caractère bien particulier. Visite du musée tyrolien des 
arts et traditions populaires avec son exposition de crèches. 
Dégustation de vin chaud « Gluhwein » à l’hôtel.

JOUR 3 | Salzbourg
Route vers Salzbourg. Visite de la ville de Mozart, site 
remarquable avec ses palais et ses églises, ses places aux 
fontaines sculptées et son architecture noble. Temps libre 
sur le principal marché de Noël au cœur de la vieille ville 
ou celui devant le château de Hellbrunn, certes petit mais 
très charmant.

JOUR 4 | Wattens
Promenade en calèche à la découverte des paysages 
tyroliens avec dégustation de vin chaud. Puis Wattens, visite 
du « Monde du Cristal » Swarovski. A l’intérieure de la tête 
du Géant, découverte de 13 salles à thème, des œuvres de 
grands artistes tels que Salvador Dali, et de merveilleuses 
créations en tout genre des ateliers Swarovski.

JOUR 5  | Tyrol - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

770 E

 Du 14/12 au 18/12/2023

Suppl. chambre 
individuelle

770 e

160 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement 
 dans un hôtel *** /****
› La demi-pension du dîner  
 du jour 1 au petit-déjeuner  
 du dernier jour
› Le dîner du réveillon de Noël
› Les visites 
› La promenade en calèche
› L’entrée au monde du cristal  
 Swarovski
› La dégustation
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

 Du 22/12 au 26/12/2023

Suppl. chambre 
individuelle

830 e

210 e

AUTRICHE - 5 JOURS
NOEL AU TYROL

JOUR 1 | Alsace -  Tyrol
Départ de Haguenau vers 07H00. Mulhouse, la Suisse, St 
Gallen, Feldkirch, St Anton, le Tyrol.

DU JOUR 2 AU JOUR 4 
Séjour au Tyrol dans une ambiance de fête. Des excursions 
seront organisées sur place pour agrémenter votre séjour. 
La découverte de Innsbrück, avec ses six Marchés de Noël 
situés au Petit Toit d’or, sur la place du marché, dans la rue 
Marie-Thérèse et dans les quartiers de Wilten, St Nicolas et 
d’Hungerburg. Une promenade en calèche à la découverte 
des paysages tyroliens avec dégustation de vin chaud. Visite 
du « Monde du Cristal » Swarovski à Wattens, d’un atelier du 
verre à Rattenberg… 

JOUR 5 | Tyrol - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace en soirée.

830 E

Estimation de l’empreinte carbone : 
46 kg de CO²/pers pour ce voyage 

Estimation de l’empreinte carbone : 
75 kg de CO²/pers pour ce voyage  

Du 28/08 au 03/09/2023

Suppl. chambre individuelle 225 e

1210 e

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› L’hébergement dans des hôtels ***/****
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites guidées des jours 2, 3, 4, 5 et 6
› Les entrées (château des Festetics, 
 bastion des pêcheurs, église St Matthias, 
 bains de Széchenhyi)
› La dégustation
› La soirée csarda 
› L’assurance assistance/rapatriement

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Estimation de l’empreinte carbone : 
184 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme
› Les traversées en ferry en cabine intérieure à 2 lits
› L’hébergement dans des hôtels ***/****
› La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
› Les visites guidées
› Les frais d’entrée au Cap Nord
› Le certificat polaire
› L’assistance d’un accompagnateur du jour 2 
 au jour 13
› L’assurance assistance/rapatriement

Du 01/07 au 14/07/2023

Suppl. chambre individuelle

 3975 e

700 e NOUVEAU !
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Voyages en autocar

Estimation de l’empreinte carbone : 
67 kg de CO²/pers pour ce voyage 

ALLEMAGNE
KÄLBERBRONN | HOTEL SCHWANEN★★★★A partir de

113 E

FRANCE
ANGLET | HOTEL LES TERRASSES D’ATLANTHAL★★★A partir de

1191 E

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double 
 et petit-déjeuner
› Prêt de peignoir et serviettes
› Cure « Santé Relax Orientation Bien-Etre » 

24 soins : 8 soins d’hydrothérapie, 3 hydromassages 
sensoriels, 3 enveloppements d’algues, 
3 applications de boues marines, 3 modelages 
relaxants (20 mn), 2 séances aqua-posturales, 
1 soin visage Eclat Beauté (25 mn), 
1 modelage visage et cuir chevelu (25 mn) 

› Accès au Club Fitness et au Lagon 

1191 e

Autres durées de séjour possibles et nombre minimum 
de nuits requis : nous consulter.

Supplément demi-pension (6 repas hors boissons) : 
162 E  par personne.

6 = 7 : 7e nuit offerte en petit-déjeuner en arrivée le lundi 
(sur certaines dates)

NON INCLUS
› Bonnet de bain et sandales (obligatoires - vendus sur place)

VOTRE HOTEL
48 chambres, ascenseur, parking, wifi, bar, restaurants. Chambre 
avec salle de bains, sèche-cheveux, TV, téléphone et balcon (en partie).

LE CENTRE DE SOINS
- Le Lagon (env. 350 m²) : bassin d’eau de mer chauffée (intérieur & 
extérieur), 110 animations (rivière de marche, lits et sièges à bulles, 
jets hydromassants, nage à contre-courant...).  
- L’Espace Fitness (env.1200 m²) : plus de 40 appareils modernes ; 
suivi personnalisé et cours encadrés (step, stretching, body-barre, 
RPM, body-balance...) ; bassin de relaxation d’eau de mer chauffée 
de 170 m² pourvu d’un parcours hydromarin avec jets massants, 
sièges micro-bulles, cols de cygne, bain bouillonnant, hammam et 
2 saunas.
- L’Institut de beauté.

SITUATION
Sur la côte basque, entre Biarritz et Bayonne. Au bord de la plage 
des Cavaliers et juste à côté du centre de thalassothérapie de 
l’hôtel Atlanthal (accès direct par une galerie semi-couverte).

Forfait sous réserve de disponibilités. Programme de soins donné à titre indicatif, susceptible 
d’être modifié par l’institut. En raison du contexte sanitaire, l’accès à certaines installations peut 
être limité ou indisponible.

Cure « Santé Relax 
Orientation Bien-Etre »

6 jours / 6 nuits
à partir de

SITUATION
En Forêt Noire, à 15 km de Freudenstadt et 16 km de 
Baiersbronn. 

VOTRE HOTEL
56 chambres réparties sur 3 étages, ascenseur, parking, bar, 
restaurants. Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, 
peignoir, TV, téléphone, wifi, minibar (payant), coffre-fort, 
balcon.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine intérieure. Espace bien-être avec bain à remous, 
hammam et saunas (payant : massages et soins). Salle de 
fitness, salle de jeux, aire de jeux. Animation pour petits et 
grands. 

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 113 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

LAC DE CONSTANCE  | HOTEL HOERI AM BODENSEE★★★★ 
ALLEMAGNE

A partir de
114 E

SITUATION
A 2 km du centre de Gaienhofen. Au calme, directement au 
bord du lac de Constance (Bodensee) avec accès direct au 
lac par la jetée.

VOTRE HOTEL
75 chambres réparties dans 3 bâtiments, ascenseur, 
parking (payant), bar, restaurant. Chambre avec salle de 
bains, peignoir/chaussons (contre caution), TV, wifi, minibar 
(payant), coffre-fort.

SPORTS ET LOISIRS
Jardin équipé de transats et parasols. Piscine intérieure, 
salle de fitness. Espace bien-être avec hammam et sauna 
(payant : massages et soins).

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 114 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

Séjours en voiture

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement dans un hôtel ***
› La demi-pension du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner 
 du dernier jour
› Les visites de Cannes 
 et Monaco
› L’entrée au Festival du Cirque  
 (cat. E)
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

 Du 22/01 au 25/01/2024

Suppl. chambre 
individuelle

545 e

120 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
41 kg de CO²/pers pour ce voyage

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement 

dans un hôtel ***
› La pension complète du dîner  
 du jour 1 au petit-déjeuner  
 du dernier jour
› Le repas de gala avec vin   
 et eau
› Les visites des jours 2 et 3
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

 Du 30/12/2023 au 02/01/2024

Suppl. chambre 
individuelle

640 e

90 e

ITALIE - 4 JOURS
REVEILLON AU LAC DE GARDE

JOUR 1 | Alsace - Le Lac de Garde
Départ de Haguenau vers 05H00. Lucerne, Lugano, 
St Gothard, Milan. Arrivée dans la région du Lac de Garde 
dans l’après-midi. 

JOUR 2 | Vérone
Départ pour Vérone, visite de la ville : la place aux Herbes, 
la Piazza dei Signori, les tombeaux de Scaliger et le célèbre 
balcon de Roméo et Juliette. Temps libre.

JOUR 3 | Sirmione
Matinée libre. Découverte du Lac de Garde avec Sirmione. 
Cette presqu’île s’étend comme un bras dans le Lac de 
Garde avec son château à la fois élégant et gracieux, une 
des plus belles constructions d’Europe. 

JOUR 4 | Le Lac de Garde - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace en début de soirée.

640 E

FRANCE - 4 JOURS 
FESTIVAL DU CIRQUE A MONTE-CARLO

JOUR 1 | Alsace - Région de San Remo
Départ de Haguenau vers 05H00. La Suisse, Lucerne. 
Frontière italienne, Lugano, Milan. Arrivée en fin d’après-
midi dans la région de San Remo.

JOUR 2 | Cannes
Visite de Cannes, ville balnéaire de la Côte d’Azur, célèbre pour 
son festival international du film. La Croisette, boulevard que 
longe la côte, est bordée de sable fin, de boutiques de luxe et de 
palaces. Temps libre.

JOUR 3 | Monaco - Festival du Cirque
Découverte de Monaco, ville-Etat indépendante sur la côte 
méditerranéenne connue pour ses casinos, son port de 
plaisance rempli de yachts et son prestigieux Grand Prix de 
Formule 1. En soirée, vous assisterez au célèbre Festival du 
Cirque de Monte-Carlo, places assises (bancs) cat. E. Autres 
catégories nous consulter.

JOUR 4  |  Région de San Remo - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la  soirée.

545 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement 
 dans un hôtel ****
› La pension complète du dîner  
 du jour 1 au petit-déjeuner  
 du dernier jour
› Le repas de gala
› Les visites des jours 2 et 3
› L’entrée aux Musées 
 du Vatican
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

 Du 22/12 au 26/12/2023

Suppl. chambre 
individuelle

755 e

110 e

ITALIE - 5 JOURS
NOEL A ROME

JOUR 1 | Alsace -  Rome
Départ de Haguenau vers 04H00. Mulhouse, la Suisse, le St 
Gothard, l’Italie, Milan, Rome.

JOUR 2 | Rome et le Vatican
Visite à pied de la cité du Vatican : la place St Pierre, la 
Basilique, le musée du Vatican avec la Chapelle Sixtine. 
Puis la Rome Baroque, avec la fontaine de Trévi, la place 
Navonne.

JOUR 3 | Rome
Visite de la Rome Antique avec le Forum romain, le Colisée, 
le Palatin, les Thermes de Caracalla, les églises St Paul Hors 
les Murs et Ste Marie Majeure. Temps libre pour profiter des 
marchés de Noël. Soirée de gala.

JOUR 4 | Noël à Rome
Possibilité d’assister le matin à la messe de Noël. Temps libre.

JOUR 5 | Rome - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en 
Alsace dans la soirée.

755 E

Estimation de l’empreinte carbone : 
54 kg de CO²/pers pour ce voyage

Estimation de l’empreinte carbone : 
70 kg de CO²/pers pour ce voyage  

ESPAGNE - 7 JOURS
LLORET DE MAR 

JOUR 1 | Alsace - Lloret de Mar
Départ de Haguenau vers 20H00. Mulhouse, Autoroute du Soleil, 
Lyon…

DU JOUR 2 AU JOUR 6  | Lloret de Mar
… Perpignan, Gerone. Arrivée à Lloret de Mar en fin de matinée. Des 
excursions seront organisées sur place pour agrémenter votre séjour.

JOUR 7 | Lloret de Mar - Alsace
Retour par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée en Alsace dans 
la soirée.

www.htophotels.com

540 E

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar 
 de Grand Tourisme
› L’hébergement à l’hôtel 
 H Top Royal Star****
› La pension complète 
 du déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du dernier  
 jour
› Les boissons aux repas
› Les excursions
› L’assurance 
 assistance/rapatriement

 Du 18/02 au 24/02/2024
Du 17/03 au 23/03/2024
Du 24/03 au 30/03/2024

Suppl. chambre 
individuelle

540 e

150 e

NOUVEAU !
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SEEFELD | DAS KALTSCHMID★★★★

AUTRICHE
A partir de
87 E

SITUATION
Dans le Tirol, à environ 1212 m d’altitude, dans la zone 
piétonne de Seefeld.

VOTRE HOTEL
165 chambres réparties dans 3 bâtiments, ascenseur, 
parking, wifi, bars, restaurants. Chambre avec salle de bains, 
sèche-cheveux, TV, téléphone, wifi, radio, coffre-fort.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine intérieure avec bassin pour enfants, bain à remous, 
piscine pour enfants avec toboggan. Espace bien-être 
(payant) avec hammam, saunas, solarium, massages et 
soins. Salle de fitness, salle de jeux, mini-club. Animation 
ponctuelle en soirée.

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 87 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 61 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 100 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

SITUATION
Dans le Tyrol, dans le Pillerseetal, à 780 m d’altitude et à 
environ 1,5 km du centre-ville de Fieberbrunn.

VOTRE HOTEL
144 chambres réparties sur 5 étages, ascenseur, parking 
(payant), bar, restaurant. Chambre avec salle de bains, 
sèche-cheveux, peignoir/chaussons, TV, wifi, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, coffre-fort, balcon.

SPORTS ET LOISIRS
Espace bien-être avec piscine intérieure, hammam et saunas 
(massages payants). Salle de fitness. Animation ponctuelle 
en soirée.

SITUATION
Sur une colline à 700 m d’altitude, avec vue panoramique 
sur le lac. A 6 km du lac et du centre de Tremosine. 

VOTRE HOTEL
81 chambres, ascenseur, parking, bar, restaurant. Chambre 
avec salle de bains, sèche-cheveux, TV, téléphone, wifi, 
coffre-fort, balcon.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine intérieure. Espace bien-être (dès 18 ans - payant) 
avec hammam, massages et sauna. Salle de jeux, aire de 
jeux. 

FIEBERBRUN | TUI BLUE FIEBERBRUNN★★★★

LAC DE GARDE  | LE BALZE AKTIV & WELLNESS★★★★

AUTRICHE

ITALIE

A partir de
100 E

A partir de
61 E

SONT INCLUS
› L’hébergement en  chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 83 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

SITUATION
Dans le Tyrol du Sud/Dolomites. A Ratschings, à 1100 m 
d’altitude. Le Jaufental se trouve à 1 km, Sterzing est à 
6 km. 

VOTRE HOTEL
60 chambres, ascenseur, parking, wifi, bar, restaurant. 
Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, peignoir, TV, 
téléphone, wifi, coffre-fort, balcon.

SPORTS ET LOISIRS
Parc aquatique pour enfants avec pataugeoire et toboggans. 
Espace bien-être avec piscine intérieure, bain à remous, 
hammam et saunas (payant : massages, soins et solarium). 
Salle de jeux, mini-club.

DOLOMITES | HOTEL ALMINA FAMILY & SPA★★★★

ITALIE
A partir de
83 E

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en demi-pension

Nuit par personne
à partir de 70 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

SITUATION
Au bord du fleuve Mirna et en bord de mer. La plage privée 
de graviers/galets est à 100 m, le centre de Novigrad à 
environ 10 mn. 

VOTRE HOTEL
308 chambres réparties sur 4 étages, ascenseur, parking 
(payant), wifi, boutique, bars, restaurants. Chambre avec 
salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, 
minibar, coffre-fort.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec transats et parasols (serviettes contre caution), 
bassin pour enfants. Espace bien-être avec piscine intérieure 
et bain à remous (payant : hammam, sauna, massages et 
soins). Aérobic, salle de fitness (payant), aire de jeux, mini-
club. Animation internationale en journée et en soirée. 

ISTRIE | AMINESS MAESTRAL HOTEL★★★★

CROATIE
A partir de
70 E NOUVEAU !

SONT INCLUS
› L’hébergement en chambre double
  en pension complète

Nuit par personne
à partir de 50 e

Réductions enfants et nombre minimum de nuits requis : 
nous consulter

SITUATION
En périphérie de Playa d’Aro, à Cala Rovira, à environ 300 m
du centre avec ses commerces et divertissements, à 
proximité de la plage.

VOTRE HOTEL
300 chambres, ascenseur, coin Internet (payant), wifi, parking 
(payant), bar, restaurant. Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-réfrigérateur 
(payant), coffre-fort (payant).

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec transats, bassin pour enfants. Ping-pong, aire 
de jeux, mini-club. 

PLAYA D’ARO | H TOP CALETA PALACE★★★★

ESPAGNE
A partir de
50 E NOUVEAU !
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Séjours en avion

CORSE | HOTEL-CLUB MARINA VIVA★★★

FRANCE
A partir de
1165 E

SITUATION
A 17 km au sud d’Ajaccio, à Porticcio, au cœur d’une station 
balnéaire animée avec accès direct à la grande plage de sable 
fin. Tous commerces, bars et discothèques à proximité.

VOTRE HOTEL
378 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages, 
parking, wifi (espaces communs), bar, snack (juillet/août), 
restaurant. Chambre avec salle de bains, TV, coffre-fort, 
balcon ou terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec pataugeoire. Du 28/05 au 29/09 : transats et 
parasols à la plage. Tennis, beach-volley, pétanque, aquagym, 
remise en forme, water-polo. Animation en journée et en 
soirée, mini-club (vacances scolaires). 

Exemple de prix pour un départ entre le 15/04 et le 12/05/2023

7 nuits
Départ de Strasbourg 

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1165 e

SITUATION
A 12 km au nord d’Ajaccio, dans un site préservé en 
bord de mer dominant le magnifique golfe de Lava. La 
longue plage de sable est à 200 m (accès par un sentier 
aménagé).

VOTRE HOTEL
Résidence entièrement piétonne proposant des chambres 
et appartements, bar-piscine (en juillet/août), restaurant. 
Chambre avec salle de bains, TV, accès wifi, minibar, terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine, pataugeoire pour enfants. Tennis, football, beach-volley, 
pétanque, ping-pong. Animation en journée et en soirée, mini-
club.

CORSE | PAESE DI LAVA★★★

FRANCE 
A partir de
781 E

Exemple de prix pour un départ entre le 29/04 et 16/06/2023

7 nuits
Départ de Strasbourg         

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
781 e

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› L’hébergement en chambre double  
 en demi-pension

SONT INCLUS

NON INCLUS
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
 (48 e/pers/trajet)

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› L’hébergement en chambre double 
 en demi-pension
› ¼ de vin inclus au repas

SONT INCLUS

NON INCLUS
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
 (48 e/pers/trajet)

Réductions enfants : nous consulter.

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

Réductions enfants : nous consulter.

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

MAJORQUE | MARFIL PLAYA★★★★

ESPAGNE  
A partir de
685 E

SITUATION
A l’est de l’île, à Sa Coma, à 300 m de la plage. Commerces 
et divertissements à 5 mn à pied. Transfert aéroport : environ 
65 mn.

VOTRE H0TEL
162 chambres réparties sur 7 étages, ascenseur, wifi, bars, 
restaurant. Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, wifi, minibar (payant), coffre-fort 
(payant), balcon.   

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols (serviettes contre caution). 
Bassin séparé pour enfants. Piscine intérieure (payant : sauna 
et massages). Salle de fitness, gymnastique, ping-pong, 
fléchettes, aire de jeux. Animation internationale en journée et 
en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 12/04/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Baden

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
685 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

IBIZA | CALA LLENYA RESORT IBIZA★★★★

ESPAGNE  
A partir de
595 E

SITUATION
Au nord-est de l’île, à Cala Llenya, à 300 m de la plage. Santa 
Eulalia avec ses commerces est à 10 km, un supermarché est 
à 100 m. Transfert aéroport : environ 35 mn.

VOTRE H0TEL
111 chambres réparties dans des bâtiments de 2 étages, 
wifi, bar, restaurants. Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, wifi, mini-réfrigérateur, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols, bassin pour enfants. 
Espace bien-être (payant) avec massages et soins. Salle de 
fitness, tennis, ping-pong, volley.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en demi-pension plus

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 04/04/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
595 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

MINORQUE | CAREMA BEACH MENORCA★★★★

ESPAGNE  
A partir de
975 E

SITUATION
A l’ouest de l’île, directement sur la plage de sable fin (accès par 
des escaliers). A 500 m du centre-ville avec ses commerces, 
bars, restaurants et divertissements, et à 11 km de Ciutadella. 
Transfert aéroport : environ 60 mn.

VOTRE H0TEL
164 logements répartis dans des bâtiments de 4 étages, 
wifi, bars, restaurant. Appartement avec chambre séparée, 
salle de séjour avec canapé-lit double et porte coulissante, 
coin salon, coin cuisine, salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, mini-réfrigérateur, machine à 
café, coffre-fort, balcon ou terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec transats et parasols (serviettes contre caution), 
bassin pour enfants. Animation internationale.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en demi-pension

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 15/04/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
975 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,5 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne
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Séjours en avion
TENERIFE | RIU BUENAVISTA★★★★

ESPAGNE  
A partir de
798 E

SITUATION
Au sud-ouest de l’île, à Playa Paraiso. Sur un plateau rocheux, 
en bord de mer, à 500 m d’une petite plage rocheuse. 
Commerces, bars, restaurants et arrêt de bus à environ 5 mn 
à pied. Playa de las Americas est à 12 km. Transfert aéroport : 
environ 35 mn. 

VOTRE H0TEL
542 chambres réparties dans des bâtiments de 5 et 9 étages, 
ascenseur, wifi, bars, restaurants. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, TV, wifi, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats, parasols et serviettes, bassin pour 
enfants. Salle de fitness (dès 16 ans), beach-volley, terrain 
multisports, aire de jeux. Animation internationale en journée 
et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 13/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
798 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,3 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

GRANDE CANARIE | FRAMISSIMA TAURITO PRINCESS★★★★

ESPAGNE  
A partir de
771 E

SITUATION
Au sud de l’île, en surplomb de la plage de la petite station 
de Taurito. Accès direct à la plage. Puerto Mogan est à 4 km. 
Transfert aéroport : environ 40 mn.

VOTRE H0TEL
404 chambres réparties dans des bâtiments de 11 étages, 
ascenseurs, wifi, boutiques, bars, restaurant. Chambre avec 
salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, 
wifi, petit réfrigérateur, nécessaire à café/thé, coffre-fort, 
balcon ou terrasse.   

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats, parasols et serviettes, piscines pour 
enfants. Espace bien-être (payant). Sauna et salle de sport (sur 
réservation), terrain multisports (basket, football), squash, 
pétanque, ping-pong, aires de jeux. Animation francophone et 
internationale en journée et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 14/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
771 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,3 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

FUERTEVENTURA | LEMON & SOUL CACTUS GARDEN★★★★

ESPAGNE  
A partir de
549 E

SITUATION
Au sud de l’île, à seulement 250 m de la longue plage de Jandia 
(route à traverser). Morro Jable avec ses rues étroites et ses 
restaurants est à 20 mn à pied. Transfert aéroport : environ 
80 mn.

VOTRE H0TEL
150 chambres réparties sur 9 étages, ascenseurs, wifi, bars, 
restaurant. Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, wifi, réfrigérateur, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec transats et parasols (serviettes contre caution), 
bassin pour enfants. Espace bien-être (payant), salle de fitness. 
Animation internationale en journée et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en demi-pension

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 16/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
549 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,3 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

LANZAROTE | RIU PARAISO LANZAROTE★★★★

ESPAGNE  
A partir de
845 E

SITUATION
Au sud-est de l’île, à 30 m de la plage de sable sombre. 
Commerces à 20 mn à pied, bars et restaurants à 10 mn à pied. 
Transfert aéroport : environ 15 mn.

VOTRE H0TEL
598 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages, 
ascenseurs, wifi, bars, restaurants. Chambre avec salle 
de bains, sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, TV, 
téléphone, wifi, mini-réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou 
terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats, parasols et serviettes, bassins pour 
enfants. Espace bien-être (payant). Salle de fitness (dès 16 ans), 
beach-volley, tennis, aire de jeux. Animation internationale en 
journée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 10/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
845 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,3 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

CAP VERT | RIU KARAMBOA★★★★★A partir de
1238 E

SITUATION
Au nord de l’île de Boa Vista, à Praia da Chaves, directement 
sur la plage de sable fin. Sal Rei est à 8 km. Transfert 
aéroport : environ 10 mn.

VOTRE H0TEL
Adults Only (18 ans minimum) 
921 chambres réparties dans des bâtiments de 2 étages, 
wifi, boutique, bars, restaurants. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, peignoir, climatisation, ventilateur, TV, 
téléphone, wifi, bouilloire, coffre-fort, balcon ou terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, parc aquatique. Transats et parasols inclus à la 
piscine et à la plage (serviettes incluses à la piscine). Salle de 
fitness, aérobic, beach-volley. Espace bien-être avec hammam 
(payant : massages et soins). Animation internationale en 
journée et en soirée.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 15/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Stuttgart

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1238 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,7 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

ANDALOUSIE | SOL PRINCIPE★★★★

ESPAGNE  
A partir de
695 E

SITUATION
A Torremolinos, en bord de mer, séparé de la plage par une 
route côtière. Nombreux commerces et divertissements à 
environ 2 km. Arrêt de bus à proximité. Transfert aéroport : 
environ 15 mn.

VOTRE H0TEL
799 chambres réparties dans des bâtiments de 10 étages et 
une annexe de 4 étages, ascenseur, wifi, bars, restaurants. 
Chambre avec salle de bains, climatisation, TV, téléphone, 
wifi, mini-réfrigérateur, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols (serviettes contre caution), 
bassins pour enfants. Piscine intérieure. Salle de fitness, 
aquagym, ping-pong, minigolf (contre caution), fléchettes, aire 
de jeux. Animation internationale en journée et en soirée, mini-
club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en demi-pension

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 04/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
695 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,8 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  
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SITUATION
A environ 1 km du centre de Cascais avec ses commerces, 
bars et restaurants. La plage est à environ 1,5 km (route à 
traverser) et Lisbonne à 33 km. Transfert aéroport : environ 
40 mn.

VOTRE HOTEL
233 chambres réparties sur 7 étages, wifi, bars, restaurant. 
Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, 
TV, téléphone, wifi, minibar (payant), coffre-fort, balcon.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec transats et parasols, bassin pour enfants avec 
toboggan. Sauna, aire de jeux. Animation internationale.

LISBONNE | VILA GALE CASCAIS
PORTUGAL

A partir de
785 E

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double 
 en demi-pension 

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 02/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Luxembourg

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
785 e

SITUATION
Sur la longue promenade du Lido et de Funchal, avec un 
panorama exceptionnel sur l’Atlantique. A proximité des 
rues commerçantes animées, à 2,6 km de la plage de 
gravier et 3 km du centre de Funchal. Transfert aéroport : 
environ 30 mn.

VOTRE HOTEL
122 chambres réparties sur 8 étages, coin Internet, 
wifi, boutique, bars, restaurants. Chambre avec salle 
de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, 
minibar (payant), coffre-fort, balcon ou terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats, matelas, parasols et serviettes, 
bassin pour enfants. Piscine intérieure. Espace bien-
être avec bain à remous et sauna (payant : massages 
et soins). Salle de sports. Animation internationale. 

MADERE | PESTANA PROMENADE
PORTUGAL 

A partir de
925 E

7 nuits
Départ de Luxembourg

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
925 e

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double 
 en demi-pension 

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 19/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,2 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,8 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

NOUVEAU !
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CALABRE | LABRANDA ROCCA NETTUNO TROPEA★★★★

ITALIE  
A partir de
1055 E

SITUATION
Au sud de l’Italie, dans la pointe de la botte. Sur un 
plateau rocheux surplombant la plage de sable et galets 
(accès par un ascenseur ou des escaliers - chaussures 
de plage recommandées). Tropea avec ses commerces et 
divertissements est à environ 1 km. Transfert aéroport : environ 
70 mn. 

VOTRE H0TEL
272 chambres réparties dans plusieurs bâtiments, wifi, bars, 
restaurants. Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, téléphone, mini-réfrigérateur, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, coffre-fort, balcon ou terrasse.   

SPORTS ET LOISIRS
Piscine. Transats et parasols inclus à la piscine et à la plage 
(serviettes contre caution). Espace bien-être (payant) avec 
hammam, sauna, massages et soins. Salle de fitness, aérobic, 
aquagym, beach-volley, pétanque, mini-football, tennis, ping-
pong, terrain multisports. Animation internationale en journée 
et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 22/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1055 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

CRETE | IBEROSTAR CRETA PANORAMA & MARE★★★★

GRECE  
A partir de
929 E

SITUATION
Au nord de l’île, en surplomb d’une baie de sable et galets. Le 
village de Panormo avec ses commerces, bars et restaurants 
est à environ 3 km. Transfert aéroport : environ 70 mn.

VOTRE H0TEL
454 chambres réparties dans des bâtiments de 5 étages, 
wifi, bars, restaurants. Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols, bassins pour enfants. 
Espace bien-être (payant) avec bain à remous, hammam, 
sauna, massages et soins. Aérobic, tir à l’arc, football, volley, 
beach-volley, minigolf, ping-pong, aire de jeux. Animation 
internationale en journée et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en demi-pension

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 12/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Baden le vendredi

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
929 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

RHODES | PRINCESS SUN
GRECE  

A partir de
709 E

SITUATION
Au sud-est de l’île, à Kiotari, à 800 m de la plage de sable et 
galets (navette gratuite plusieurs fois par jour). Lindos est à 
15 km. Transfert aéroport : environ 65 mn.

VOTRE H0TEL
214 chambres réparties dans des bâtiments de 3 à 4 étages, 
wifi, supérette, bars, restaurant. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, piscine avec toboggans. Transats et parasols inclus à 
la piscine et à la plage. Espace bien-être (dès 18 ans - payant) 
avec bain à remous, hammam, sauna, massages et soins. 
Salle de fitness, aérobic, beach-volley, mini-foot, ping-pong, 
pétanque, tir à l’arc, aire de jeux. Animation internationale en 
journée et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 04/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Luxembourg

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
709 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,1 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

SITUATION
Au nord-est de l’île, à Giardini-Naxos, directement sur 
la plage. Le centre-ville est à 1,5 km, Taormine à 7 km. 
Transfert aéroport : environ 60 mn.

VOTRE H0TEL
642 chambres réparties sur 4 étages, ascenseur, wifi 
(espaces communs), boutiques, bars, restaurants. 
Chambre avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, 
TV, téléphone, wifi, minibar (payant), coffre-fort, balcon ou 
terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols (serviettes payantes), 
bassins pour enfants. Salle de fitness, aérobic, voile, 
planche à voile, tennis, ping-pong, volley, tir à l’arc, mini-
club. Animation internationale en soirée.

SICILE | UNAHOTELS NAXOS BEACH★★★★A partir de
782 E

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double 
 en demi-pension 

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 10/10/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Stuttgart

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
782 e

ITALIE

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,7 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

44 45



46 47

Séjours en avion
CORFOU | MAREBLUE BEACH★★★★

GRECE  
A partir de
705 E

SITUATION
Sur la côte nord, en bord de mer. Plage de sable à environ 5 
mn à pied. Arachavi avec ses commerces est à 5 km, bars et 
restaurants à 1 km. Transfert aéroport : environ 75 mn.

VOTRE H0TEL
382 chambres réparties sur 2 étages, wifi (espaces communs), 
bars, restaurants. Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, coffre-fort, balcon ou terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols (serviettes contre caution), 
bassin pour enfants. Espace bien-être (payant) avec hammam, 
sauna, massages et soins. Aérobic, salle de fitness, water-
polo, aquagym, basket, beach-volley, mini-football, tennis, 
ping-pong, fléchettes, cours de yoga, aire de jeux. Animation 
internationale en journée et en soirée, mini-club. 

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 15/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Stuttgart

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
705 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,7 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

AGADIR | CLUB FTI VOYAGES LES DUNES D’OR★★★★

MAROC
A partir de
925 E

SITUATION
Séparé de la longue plage d’Agadir par la promenade. Bars 
et restaurants à 500 m, le centre-ville avec ses commerces 
est à 1 km et la marina à environ 2,5 km. Transfert aéroport : 
environ 40 mn. 

VOTRE H0TEL
435 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages, 
wifi (réception), boutique, bars, restaurants. Chambre avec 
salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, 
wifi (payant), minibar (payant), coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, piscine pour enfants, toboggans. Transats et 
parasols inclus à la piscine et à la plage (serviettes contre 
caution). Aérobic, salle de fitness, kayak, catamaran, pétanque, 
ping-pong, fléchettes, aire de jeux. Animation francophone et 
internationale en journée et en soirée, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 09/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
925 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,1 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

KOS | SANDY BEACH HOTEL & FAMILY SUITES★★★★ REP. DOMINICAINE  | VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE★★★★

GRECE   
A partir de
1046 E

A partir de
1369 E

SITUATION
Sur la côte nord, à Marmari, à 50 m de la plage (une route 
sépare l’hôtel de la mer). Commerces à 500 m, arrêt de bus à 
50 m. La ville de Kos est à 16 km. Transfert aéroport : environ 
15 mn.

VOTRE H0TEL
239 chambres réparties sur 2 étages, wifi (espaces communs), 
boutique, supérette, bars, restaurants. Chambre avec salle 
de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse.   

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, bassins pour enfants avec toboggan. Transats, 
parasols et serviettes inclus à la piscine et à la plage. Espace 
bien-être (payant) avec bain à remous, sauna, massages et 
soins. Salle de fitness, beach-volley, mini-football, tennis, 
ping-pong, fléchettes, aire de jeux. Animation internationale 
en journée et en soirée, mini-club. 

SITUATION
Au sud-est de l’île, directement sur la plage de sable. Bayahibe 
est à environ 4 km. Transfert aéroport (Punta Cana) : environ 
80 mn.

VOTRE H0TEL
403 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages, 
wifi, boutiques, bars, restaurants. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-
réfrigérateur, set de repassage, coffre-fort (payant), balcon.   

SPORTS ET LOISIRS
Piscine, piscine pour enfants. Transats, parasols et serviettes 
inclus à la piscine et à la plage. Espace bien-être (payant) 
avec sauna, massages et soins. Salle de fitness, aérobic, mur 
d’escalade, tir à l’arc, mini-football, beach-volley, pétanque, 
ping-pong, tennis, planche à voile, canoë, voile, aire de jeux. 
Animation internationale en journée et en soirée, discothèque, 
mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 10/07/2023 Exemple de prix pour un départ le 11/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Saarbrücken

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

7 nuits
Départ de Francfort

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1046 e

à partir de 
1369 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

Estimation de l’empreinte carbone : 
3,1 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

TURQUIE | VOYAGE BELEK GOLF & SPA★★★★★ MEXIQUE | RIU TEQUILA★★★★★A partir de
1033 E

A partir de
1539 E

SITUATION
A Belek, séparé de la plage privée de sable/galets par une 
promenade. A 2 km du centre avec ses commerces, bars et 
restaurants. Transfert aéroport : environ 35 mn.

VOTRE H0TEL
596 chambres réparties dans des bâtiments de 6 et 7 étages, 
ascenseurs, wifi (espaces communs), commerces, mini-
marché, bars, café, restaurants. Chambre avec salle de 
bains, sèche-cheveux, peignoirs/chaussons, climatisation, 
TV, téléphone, wifi, minibar, nécessaire à café/thé, coffre-fort, 
balcon.

SPORTS ET LOISIRS
Piscines avec transats et parasols, toboggans. Espace bien-
être avec piscine intérieure, hammam et sauna (payant : 
massages et soins). Salle de fitness, aérobic, badminton, 
billard, pétanque, bowling, minigolf, tennis, ping-pong, tir 
à l’arc, fléchettes, aire de jeux. Animation internationale en 
journée et en soirée, mini-club. 

SITUATION
En bord de mer, à environ 800 m de la plage (navette incluse). 
Playa de Carmen est à environ 3 km. Transfert aéroport : 
environ 60 mn.

VOTRE H0TEL
630 chambres réparties dans des bâtiments de 2 étages, 
wifi, bars, restaurants. Chambre avec salle de bains, sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, mini-réfrigérateur, 
minibar, set de repassage, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, piscine pour enfants avec toboggan. Transats, 
parasols et serviettes inclus à la piscine et à la plage. Espace 
bien-être (au Riu Yucatan - payant) avec massages et soins. 
Salle de fitness (dès 18 ans), beach-volley, kayak, catamaran, 
salle de jeux. Animation internationale en journée et en soirée, 
discothèque, mini-club.

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double
 en formule tout compris

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ le 03/03/2023 Exemple de prix pour un départ le 23/05/2023

Réductions enfants : nous consulter. Réductions enfants : nous consulter. 

7 nuits
Départ de Bâle/Mulhouse

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

7 nuits
Départ de Francfort

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1033 e

à partir de 
1539 e

Estimation de l’empreinte carbone : 
1 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne   

Estimation de l’empreinte carbone : 
3,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne
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Séjours en avion

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double supérieure 
 en demi-pension

Bagage non inclus
Exemple de prix pour un départ entre le 05/06 et le 10/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

Estimation de l’empreinte carbone : 
4 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

MAURICE | ZILWA ATTITUDE★★★★ A partir de
1389 E

SITUATION
Au nord de l’île, à Calodyne, sur un site protégé des alizés, avec 
vue panoramique sur les 5 îles du nord et sur 2 îlots privés. 
Bars et divertissements à 6 km environ. Cap Malheureux est à 
5 km, Grand Baie à 8 km. Transfert aéroport : environ 90 mn.

VOTRE HOTEL
214 chambres, wifi, boutique, bars, restaurants. Chambre 
avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, 
TV, accès Internet, minibar, nécessaire à café/thé, coffre-fort, 
balcon ou terrasse.  

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, bassin pour enfants. Transats et serviettes inclus à 
la piscine et à la plage. Centre de Spa (payant) avec piscine 
chauffée, hammam, massages et soins. Cinéma de plein-air, 
mini-club. Beach-volley, pétanque, bateau à fond de verre, 
kayak, plongée libre, Stand-Up paddle, ping-pong, bateau à 
pédales, water-polo, aquagym. Animation en soirée.

ZANZIBAR | INDIGO BEACH★★★A partir de
1139 E

SITUATION
Authentique & Déconnecté
Au sud-est de Zanzibar, à proximité du petit village de 
pêcheurs de Bweju. Le lagon avec sa plage privée est à 
30 m. Transfert aéroport : environ 80 mn.

VOTRE H0TEL
17 chambres, accès wifi (espaces communs), boutique, 
restaurant. Chambre avec salle de bains, ventilateur, 
moustiquaire, coffre-fort.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine avec transats.

7 nuits
Départ de Paris 

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1389 e

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double 
 « Guest House » et petit-déjeuner

SONT INCLUS

Exemple de prix pour un départ entre le 17/06 et le 26/06/2023

Réductions enfants : nous consulter. 

Estimation de l’empreinte carbone : 
3 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

7 nuits
Départ de Paris

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1139 e

SITUATION
Aux Trois Ilets, à proximité de la marina de la Pointe 
du Bout, zone la plus touristique et animée de l’île. 
Directement sur la plage, face à la baie de Fort de France. 
Transfert aéroport : environ 30 mn.

VOTRE HOTEL
132 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 2 
étages, wifi, bar, restaurant. Chambre avec salle de bains, 
sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, wifi, coffre-
fort, balcon ou terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
Piscines, bassin pour enfants. Centre de Spa (payant) 
avec sauna, hammam, bain à remous, massages et soins. 
Terrain multisports (beach-volley, basket…), babyfoot, ping-
pong, pétanque, aquagym, initiation plongée bouteilles (en 
piscine), kayak… 

MARTINIQUE | CARAYOU HOTEL & SPA★★★A partir de
1235 E

7 nuits
Départ de Paris           

Autres départs et durées de séjour possibles : nous consulter

à partir de 
1235 e

©Attitude Hotels

NOUVEAU !

NON INCLUS
› Les mini-croisières facultatives 
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
 les boissons

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtels 2 ou 3*
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8 
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone
› Les taxes de séjour

A partir de
1562 E

CORSE | « ISOLA BELLA »

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

Strasbourg

Avril : 15, 22

Avril : 29

Mai : 06, 13, 20, 27

Juin : 03, 10, 17, 24

Juillet : 01, 08, 15

Août : 26

Septembre : 02, 09, 16, 23

1562 e

1612 e

1662 e

JOUR 1 | Votre aéroport - Ajaccio

JOUR 2 | Propriano - Sartène - Bonifacio (140 km) 
Route vers Propriano / Puis Sartène, « la plus corse des villes 
corses » selon Mérimée / Route vers le lion de Roccapina / 
Arrivée à Bonifacio & après-midi libre / Mini-croisière facultative 
(à régler sur place)

JOUR 3 | Bonifacio - Bavella - Solenzara - Corte (190 km)
Route vers Zonza en passant par la marine de Porto Vecchio / 
Puis la forêt de l’Ospédale / Continuation vers les Aiguilles de 
Bavella / Retour vers le littoral pour gagner Corte en passant par 
Solenzara, Ghisonaccia & Aleria

JOUR 4 | Corte - Piedicroce - Bastia - Macinaggio (168 km)  
Temps libre pour découvrir Corte & sa citadelle en petit train / Départ 
vers Morosaglia & la région de la Castagniccia / Continuation vers 
Bastia, le Cap Corse & Macinaggio  

JOUR 5 | Patrimonio - Calvi (143 km)
Tour du Cap Corse, succession d’à-pics vertigineux & de nids 
d’aigles battus par les vents, de tours génoises & de hameaux de 
pêcheurs / Route le long du désert des Agriates / Puis la route des 
vieux villages de Balagne avant d’atteindre Calvi

JOUR 6 | Calvi - Porto (129 km) 
Départ vers la vallée du Fango jusqu’à Porto / Après-midi libre à 
Porto / Mini-croisière facultative (à régler sur place)

JOUR 7 | Porto - Ajaccio (90 km) 
Départ vers le spectacle des Calanche de Piana / Ajaccio : visite 
guidée à pied du centre historique & tour panoramique en 
autocar à impériale

JOUR 8 | Ajaccio - Votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

Supplément chambre individuelle : nous consulter 

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Supplément chambre individuelle :  319 € 

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,5 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

A partir de
2112 E

SARDAIGNE | « DOLCE SARDEGNA »

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

Strasbourg

Avril : 21, 28
Mai : 05, 12, 19, 26
Juin : 02, 09, 16
Juin : 23, 30
Juillet : 07, 14, 21, 28
Août : 04, 11 ,18
Août : 25
Septembre : 01, 08, 15

2112 e

2292 e

2112 e

JOUR 1 | Votre aéroport - Olbia

JOUR 2 | Ile de La Maddalena - Porto Cervo (120 km) 
Route vers Arzachena & les tombeaux des « Géants de Coddu 
Vecchiu » / Continuation par la Costa Smeralda jusqu’à Palau & 
embarquement pour l’île de La Maddalena / Visite de la petite ville 
& temps libre / Retour sur la terre ferme / Halte à Porto Cervo 

JOUR 3 | Tempio Pausania - Castelsardo - Alghero (165 km)
Arrêt à la vallée de la Lune / Visite à pied de la petite ville de 
Tempio Pausania construite en marbre de granit / Continuation 
vers Castelsardo par la Vallée des Doria / Visite du château de 
l’Amiral Doria & promenade dans le centre historique du village 

JOUR 4 | Capo Caccia - Alghero (50 km)
Visite du site naturel de Capo Caccia, ses somptueuses falaises 
& sa célèbre Grotte de Neptune / Visite d’Alghero, ville fortifiée 
d’origine catalane, connue pour sa production d’objets en corail

JOUR 5 | Bosa - Paulilatino - Barumini - Cagliari (271 km)
Bosa : visite de la ville située au bord du fleuve Temo / Paulilatino : 
arrêt au puits sacré de Sainte Christine / Santa Giusta & la 
somptueuse église romane du 12e s. / Départ pour Barumini & 
ses vestiges de l’âge du bronze / Direction Cagliari

JOUR 6 | Cagliari - Nora (77 Km)  
Visite de Cagliari : le centre historique, le quartier médiéval & la 
Piazza Arsenal / Continuation vers Poetto & sa plage de sable 
blanc, la lagune de Molentargius, réputée pour ses colonies 
de flamants roses / Visite de vestiges phéniciens de l’époque 
romaine à Nora

JOUR 7 | Nuoro - Orgosolo (362 km)
Cap vers Nuoro pour une visite du Musée de la Vie & des 
Traditions Sardes / Orgosolo : promenade à pied pour admirer 
les « Murales » recouvrant les façades des maisons / Déjeuner 
typique / Continuation vers la source de Su Gologone

JOUR 8 | Olbia - Votre aéroport 

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
 les boissons

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtels 3 ou 4* 
› La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner 
 du jour 8 
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone

NOUVEAU !

Bagage non inclus
Exemple de prix pour un départ entre le 07/06 et le 21/06/23   

Réductions enfants : nous consulter. 

Estimation de l’empreinte carbone : 
2,9 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne  

› Le vol A/R
› Les taxes aéroport
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› L’hébergement en chambre double standard
 en formule tout compris

SONT INCLUS
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Estimation de l’empreinte carbone : 
0,4 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,2 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

JOUR 1 | Votre aéroport - Venise

JOUR 2 | Venise
Visite du centre historique de la « Sérénissime » Venise : la Place 
Saint Marc, la basilique, le campanile de Saint Marc, le palais des 
Doges, le Pont des Soupirs / Visite d’une verrerie / Après-midi libre

JOUR 3 | Pise - La Toscane (380 km) 
Visite de la Place des Miracles avec sa fameuse tour inclinée, le 
baptistère & le cimetière / Continuation & arrivée en Toscane

JOUR 4 | Florence (100 km)
Découverte à pied de Florence : la Piazza del Duomo avec le 
baptistère Saint-Jean, la cathédrale, le campanile de Giotto, la place 
de la Signoria & le Ponte Vecchio / Après-midi libre

JOUR 5 | Sienne - Chianti - Rome (350 km) 
Sienne : visite de la Piazza del Campo, la cathédrale Santa Maria 
Assunta / Déjeuner dégustation de vin du Chianti / Continuation 
& arrivée dans la région de Rome

JOUR 6 | Rome Antique - Rome Baroque
Visite de la Rome Antique : les extérieurs du Colisée, le forum 
romain, la place du Capitole / Visite de la Rome Baroque : la piazza 
Navona, le Panthéon, la fontaine de Trévi & l’escalier de la Piazza 
di Spagna / Temps libre / En soirée : visite virtuelle du musée du 
Vatican & de la chapelle Sixtine présentée par le guide conférencier

JOUR 7 | Rome Chrétienne
Visite de la basilique Saint-Pierre / Après-midi libre dans le centre 
historique de Rome / En option : visite libre (avec audio-guide) du 
musée du Vatican & de la chapelle Sixtine 

JOUR 8 | Rome - Votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
1399 E

ITALIE | « VENISE, FLORENCE & ROME »

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

Mars : 14
Mars : 21
Avril : 11, 18
Mai : 09
Mai : 16
Juin : 06
Juin : 13
Septembre : 05
Septembre : 12
Octobre : 03
Octobre : 10

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs,
  les boissons
› Les taxes de séjour à régler sur place 
 (par nuit par personne : env. 4E à Venise 
 et en Toscane, 6E à Rome)

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar
› L’hébergement en chambre double en hôtels 3*  
 dans la région de Venise, Florence et Rome
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8
› Les visites indiquées
› Le guide conférencier 
 (visites de Venise, Pise, Florence, Sienne et Rome)

Supplément chambre individuelle : 250 e

JOUR 1 | Votre aéroport - Funchal

JOUR 2 | Eira do Serrado - Monte (45 km) 
Le Pico dos Barcelos & vue panoramique sur Funchal / Le 
belvédère d’Eira do Serrado & vue sur le village de Curral das 
Freiras (« le refuge des nonnes ») / Monte : visite de la basilique 
& flânerie dans le jardin municipal ou descente à bord de luges 
en osier (à régler sur place)

JOUR 3 | Tour de l’ouest (165 km)  
Départ pour Câmara de Lobos, petit port de pêche / Arrêt à Cabo 
Girão, falaise de 580 m de haut / Route vers Ponta do Sol : culture 
de la banane & de la canne à sucre / Traversée du plateau de Paúl 
da Serra jusqu’à Porto Moniz & ses piscines naturelles / Arrêt à 
São Vicente / Continuation vers le col d’Encumeada (1007 m) & son 
panorama sur l’ensemble de l’île / Retour à Funchal

JOUR 4 | Journée libre

JOUR 5 | Funchal (45 km)  
Visite guidée : le « marché des travailleurs » avec ses étalages 
multicolores / Le jardin botanique / Dégustation de vins 
madériens dans une cave traditionnelle / Après-midi libre / Dîner 
de spécialités régionales & spectacle de folklore madérien

JOUR 6 | Tour de l’est (180 km)
Le Pico do Arieiro (1810 m) / Continuation vers Ribeiro Frio / Puis 
Santana & ses maisons typiques aux toits de chaume / Route vers 
Porto da Cruz, entre les cultures en terrasses / Arrêt au village avant 
de rejoindre la Pointe de São Lourenço

JOUR 7 | Levada (40 km)
Matinée libre / Les « levadas » : canaux d’irrigation sur plus de 
2000 km, devenus le lieu de rendez-vous des randonneurs / Balade 
pédestre d’environ 2 h & découverte de la campagne madérienne 
(niveau très facile)

JOUR 8 | Funchal - Votre aéroport 

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
1349 E

MADERE | « AU CŒUR DE MADERE »

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

MulhouseStrasbourg

MulhouseStrasbourg

Avril : 06

Mai : 18

Octobre : 26

1399 e

-

1349 e

-

1449 e

-

1449 e
1499 e

1849 e

1999 e
1749 e
1649 e
1749 e
1849 e
1749 e
1499 e

1399 e
1449 e

1799 e

1949 e
1699 e
1599 e
1699 e
1799 e
1699 e
1449 e

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs,
  les boissons

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar
› L’hébergement en chambre double standard 
 en hôtel 3* à Funchal
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone

Supplément chambre individuelle : 175 e
Possibilité d’hébergement en hôtel 4* à Funchal : nous consulter. 

JOUR 1 | Votre aéroport  - Dublin 

JOUR 2 | Dublin - Distillerie Whiskey (120 km)
Tour panoramique de Dublin / Entrée à la Cathédrale de 
Christchurch / Visite d’une distillerie de whiskey & dégustation

JOUR 3 | Connemara (300 km)
Journée dans le Connemara, région mythique parsemée de lacs / 
Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore

JOUR 4 | Région du Burren & Falaises de Moher (140 km)
Découverte de la région lunaire du Burren & du dolmen de 
Poulnabrone / Visite des incontournables falaises de Moher / 
Visite du château de Bunratty & de son Folk Park

JOUR 5 | Limerick - Péninsule de Dingle (240 km) 
Découverte de la péninsule de Dingle / Visite du site monastique 
de Kilmalkedar

JOUR 6 | Anneau du Kerry - Killarney National Park (200 km)
Départ pour un des plus célèbres paysages d’Irlande, l’anneau 
du Kerry / Passage par la station balnéaire de Waterville puis le 
village typique de Sneem / Continuation vers Molls Gap & Ladies 
View / Passage par le Killarney National Park / Arrêt aux jardins 
de Muckross

JOUR 7 | Comté de Cork - Rocher de Cashel - Dublin (200 km)
Visite du rocher de Cashel / Temps libre dans la capitale irlandaise

JOUR 8 | Dublin - Votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
1549 E

IRLANDE | « BALADE IRLANDAISE » 

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

Strasbourg* Mulhouse

Mars : 23
Avril : 13, 27
Mai : 04, 11, 18, 25
Juin : 01, 08
Juin : 15, 22, 29
Juillet : 06, 13, 20, 27
Août : 03, 10, 17
Août : 24, 31 
Septembre : 07, 14, 21
Septembre : 28
Octobre : 05

1599 e
1649 e
1699 e
1799 e

1999 e

1799 e

1699 e

1649 e
1599 e

1549 e
1599 e
1649 e
1749 e

1949 e

1749 e

1649 e

1599 e
1549 e

Supplément chambre individuelle : 270 e
* vols réguliers : si vols Lufthansa, départ de Strasbourg Gare 
en autocar puis vol de Francfort

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtels 3*
 sup. centre ou proche centre
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8
› Thé ou café à tous les repas
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons
› Les entrées sur les sites 

A partir de
1899 E

ECOSSE | « ILES & HIGHLANDS » 
JOUR 1 | Votre aéroport - Région Edimbourg

JOUR 2 | Edimbourg - St Andrews - Région de Perth (170 km)
Tour panoramique d’Edimbourg, entrée au château & visite libre / 
Découverte des ruines du château & de la cathédrale St Andrews

JOUR 3 | Dunkeld - Parc National de Cairngorms  (215 km)
Visite de la cathédrale de Dunkeld / Visite de l’écomusée à ciel ouvert 
des Highlands / Visite d’une distillerie de whisky & dégustation

JOUR 4 | Eilean Donan - Ile de Skye - Région Inverness (375 km)
Arrêt photo au château d’Eilean Donan / Découverte de l’île de 
Skye / Découverte de Kilt Rock & les chutes de Mealt

JOUR 5 | Loch Ness - Glencoe - Loch Lomond & parc des 
Trossachs (280 km)
Croisière sur le Loch Ness & visite du site du château d’Urquhart / 
Route vers la vallée de Glencoe / Le parc national des Trossachs & 
le Loch Lomond / Arrêt au village de Luss

JOUR 6 | Ile de Bute - Région Glasgow (115 km)
Découverte de l’île de Bute / Entrée à Mount Stuart House & visite 
des jardins / Animation écossaise en soirée

JOUR 7 | Glasgow - Région Edimbourg (70 km)
Tour panoramique de Glasgow / Visite de la cathédrale St -Mungo, 
imposant édifice gothique / Visite libre de la Kelvingrove Art Gallery

JOUR 8 | Edimbourg - Votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtels 3*   
 région (extérieur des localités), 
› La pension complète du dîner du jour 1 au 
 petit-déjeuner du jour 8 (-1 repas) 
› Thé ou café à tous les repas
› Les visites indiquées
› Les traversées en ferry
› Les services d’un guide francophone

NON INCLUS
› Le déjeuner du jour 7
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons

Supplément chambre individuelle : 500 e
*  vols réguliers : si vols Lufthansa, départ de Strasbourg Gare 
en autocar puis vol de Francfort  

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

1949 e

2149 e

2199 e

2249 e

2149 e 

1949 e

1899 e

2099 e

2149 e

2199 e

2099 e 

1899 e

Avril : 26  
Mai : 03   
Mai : 10, 17, 24   
Mai : 31  
Juin : 07, 14, 21, 28   
Juillet : 05, 12  
Juillet : 19, 26   
Août : 02, 09, 16, 23   
Août : 30  
Septembre : 06  
Septembre : 13, 20 

8 jours / 7 nuits

Strasbourg* Mulhouse
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NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, les boissons
› Les excursions facultatives

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, les boissons

Supplément chambre individuelle : 350 e
 

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

SONT INCLUS
› Le vol A/R 
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar
› La croisière sur un bateau 5*
› L’hébergement en cabine double standard
› La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du jour 8
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone 

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le trajet en train Nairobi/Mombasa en 1e classe
› Le circuit en minibus   
› L’hébergement en chambre double en hôtels 

de 1e catégorie
› La pension complète du déjeuner du jour 2 
 au dîner du jour 5, puis la demi-pension à Mombasa
› Les visites indiquées
› Les services d’un chauffeur-pisteur francophone 
(sauf à Mombasa)

Estimation de l’empreinte carbone : 
1,2 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

JOUR 1 | Votre aéroport  - Reykjavik

JOUR 2 | Reykjavik - Cercle d’Or - Selfoss (200 km)
Tour panoramique de Reykjavik / Traversée du Parc National 
de Þingvellir / Gullfoss & sa « chute d’or » / Visite de la serre 
de Fridheimar & repas / Geysir avec ses sources d’eau chaude, 
geysers & bassins de boue

JOUR 3 | Selfoss - Vik - Kirkjubaejarklaustur (280 km)
Cascade de Seljalandsfoss au pied du volcan Eyjafjallajökull / Chute 
d’eau de Skogafoss / Découverte de Vik : ses plages de sable noir & 
sa colonie de Macareux Moine / Les champs de lave d’Eldhraun & 
Kirkjubaejarklaustur

JOUR 4 | Skaftafell - Jokulsarlon - Breiddalsvik (380 km)
Visite du parc national du Vatnajökull (ou Skaftafell), plus 
grand d’Islande / Découverte de Jökulsárlón, lagon glaciaire / 
Route le long des fjords 

JOUR 5 | Breiddalsvik - Myvatn (400 km)  
Découverte de la chute d’eau de Dettifoss au cœur d’un paysage 
lunaire / Visite de la 1e partie des sites de Myvatn : Krafla & Namaskard

JOUR 6 | Myvatn - Akureyri - Laugarbakki (225 km)  
Visite de la 2e partie des sites de Myvatn : Dimmuborgir & 
Skutustadir / Arrêt aux chutes de Godafoss / Découverte 
d’Akureyri, à 100 km du cercle polaire / Visite du musée 
folklorique de Glaumbaer 

JOUR 7 |  Laugarbakki - Reykjanes - Reflavik (280 km)
Ascension du Grabrok, cratère de plus de 3000 ans / Découverte 
des chutes de Hraunfossar & Barnafoss / Route vers Reykjavik

JOUR 8 | Reyjkavik -  Vol retour
Transfert vers l’aéroport en milieu de soirée / Nuit en vol

JOUR 9 | Arrivée à votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié. 

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtel 3*   
 centre/proche centre à Reykjavik et hôtels 3* 
 extérieur des localités
› La pension selon programme : 7 petits déjeuners,
 1 déjeuner soupe de tomates le jour 2, et 5 dîners 
› Thé ou café à tous les repas 
› Les visites et droits d’entrée pour les sites indiqués
› Les services d’un guide francophone

NON INCLUS
› Les dîners des jours 1, 7 et 8
› Le pack repas (plats et desserts) : 5 déjeuners 
 des jours 3 à 7 : 225 € par pers.
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons

Supplément chambre individuelle : 815 e
* vols réguliers : si vols Lufthansa, départ de Strasbourg Gare 
en autocar puis vol de Francfort  

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

9 jours / 7 nuits

Strasbourg*

Mai : 24
Mai : 31
Juin : 07, 14, 21, 28
Juillet : 05, 12, 19, 26
Août : 02, 09
Août : 16
Août : 23
Septembre : 06

3059 e
3109 e

3159 e

3109 e
3059 e
2759 e

A partir de
2759 E

ISLANDE | « GRAND TOUR D’ISLANDE »
©Johan Berge, Innovation Norway

JOUR 1 | Votre aéroport - Oslo

JOUR 2 | Télémark - Hardangervidda - Hovden (320 km)
Arrêt à l’église en bois debout de Heddal / Découverte du Canal 
du Télémark

JOUR 3 | Hardangerfjord - Bergen (250 km)
Arrêt à la cascade jumelle de Låtefoss /Traversée en ferry du 
Hardangerfjord / Arrêt à la cascade de Steinsdalfossen / Visite 
guidée de Bergen : le marché aux poissons, le port, la cité 
hanséatique...
 
JOUR 4 | Croisière côtière - Glacier de Briksdal - Stryn (230 km)     
Croisière côtière & Sognefjord / Balade pédestre jusqu’au glacier 
de Briksdal

JOUR 5 | Stryn - Geirangerfjord - routes des Aigles & des 
Trolls - Ringebu (350 km)
Croisière sur le Geirangerfjord / Découverte de la route des Aigles / 
Traversée en ferry d’Eidsdal à Linge / Découverte de la route des Trolls

JOUR 6 | Lillehammer - Musée de Maihaugen - Oslo (205 km)     
Tour panoramique de Lillehammer / Montée au tremplin de saut à 
ski / Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen

JOUR 7 | Oslo (105 km)
Visite guidée d’Oslo / Visite du musée du FRAM / Découverte du parc 
de sculptures de Vigeland / Montée à la colline de Holmenkollen

JOUR 8 | Oslo - Votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
1639 E

NORVEGE | « NORVEGE DES FJORDS »

Supplément chambre individuelle : 320 e
* vols réguliers : si vols Lufthansa, départ de Strasbourg Gare 
en autocar puis vol de Francfort  

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

Strasbourg* Mulhouse

Mai : 15, 22
Mai : 29
Juin : 05, 12, 19, 26
Juillet : 03, 10, 17, 24, 31
Août : 07, 14, 21, 28
Septembre : 04, 11
Septembre : 18

1639 e

1939 e

1739 e

1639 e

1689 e

1989 e

1789 e 

1689 e

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar  
› L’hébergement en chambre double 
 en hôtels 3* standard extérieur localités, 
 sauf la nuit en centre-ville à Bergen le jour 3
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8 (-2 repas)
› Thé ou café à tous les repas
› Les traversées en ferry
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone

NON INCLUS
› Le dîner du jour 3
› Le déjeuner du jour 7
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
 les boissons

JOUR 1 | Votre aéroport - Louxor
Installation à bord du bateau 5*

JOUR 2 | Louxor - Karnak
Louxor, véritable musée à ciel ouvert : visite du site de Karnak / 
Visite du temple de Louxor en fin d’après-midi puis temps libre

JOUR 3 | Thèbes - Esna
Thèbes, la « Cité des morts » & ses dizaines de tombeaux / La 
vallée des Artisans en plein désert / Visite de tombeaux couverts 
de hiéroglyphes & peintures / Les Colosses de Memnon / 
Navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna
 
JOUR 4 | Edfou - Kom Ombo
Le Nil & ses richesses / Visite du temple d’Horus à Edfou / 
Reprise de la navigation & visite du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo en soirée

JOUR 5 | Assouan - Philae
Balade en felouque à Assouan / Visite du Temple d’Isis à Philae / 
Découverte du Haut Barrage d’Assouan, un des plus gigantesques 
barrages qui a su raisonner le Nil & ses crues dévastatrices / Facultatif : 
spectacle Son & Lumière à Philae (à régler sur place)

JOUR 6 | Assouan - Abou Simbel - Louxor   
Matinée libre / Facultatif : découverte du temple d’Abou Simbel (à 
régler sur place) / Navigation vers Louxor en cours d’après-midi

JOUR 7 | Louxor
Journée libre / Facultatif : musée archéologique, la Vallée des Rois 
& des Reines, Spectacle Son & Lumière à Karnak, Le Caire, Temples 
d’Abydos & de Dendérah (à régler sur place)

JOUR 8 | Louxor - Votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
1239 E

EGYPTE | « SPLENDEURS DES PHARAONS »

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

8 jours / 7 nuits

Paris

Février : 04, 11, 18, 25

Mars : 04, 11, 18, 25

Avril : 01

Avril : 08

Avril : 15, 22, 29

Mai : 06, 13

Mai : 20, 27

Juin : 03, 10, 17, 24

Juillet : 01

Juillet : 08

Juillet : 15, 22

Juillet : 29

Août : 05

Août : 12

Août : 19

Août : 26

Septembre : 02, 09

Septembre : 16, 23

Septembre : 30

Ocobre : 07, 14

1579 e

1549 e

1579 e

1639 e

1519 e

1439 e

1239 e

1299 e
1419 e

1439 e

1539 e

1499 e

1439 e

1299 e

1419 e

1449 e

1499 e

1559 e

Supplément chambre individuelle : nous consulter
* départ de la région : supplément à partir de 430 e/pers.

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

10 jours / 7 nuits

Paris*

Février : 06, 13
Février : 20
Février : 27
Mars : 13, 27
Avril : 10, 24
Juillet : 17, 24
Juillet : 31
Août : 07
Août : 14
Octobre : 02, 16
Octobre : 23, 30
Novembre : 06, 13, 20
Décembre : 04
Décembre : 18
Décembre : 25

2514 e
2464 e

2214 e

1964 e
3014 e

3114 e

3014 e
2414 e
2564 e

2214 e

3414 e
3614 e

A partir de
1964 E

KENYA | « SPLENDEURS DU KENYA » NOUVEAU !

JOUR 1 | Votre aéroport - Nairobi

JOUR 2 | Nairobi - Masaï Mara (280 km)
Départ vers le Parc National de Masaï Mara, lieu de vie des 
troupeaux d’herbivores, gnous, zèbres, buffles, éléphants, lions & 
oiseaux / Déjeuner pique-nique & safari en cours de route (selon 
horaires de vols) / Sortie sur les pistes

JOUR 3 | Masaï Mara
Journée complète de safari / Déjeuner pique-nique au milieu de 
la brousse
 

JOUR 4 | Lac Naivasha (295 km)  
Route vers le lac Naivasha, peuplé d’une faune variée avec plus 
de 400 espèces d’oiseaux recensées & une forte population 
d’hippopotames / Après-midi libre

JOUR 5 | Nairobi - Mombasa (140 km + train)
Route vers Nairobi, capitale du Kenya & ville aux multiples 
facettes / Embarquement dans le train Express pour Mombasa 
(1e classe)

JOURS 6 A 8 | Plage de Mombasa   
Journées libres

JOUR 9 | Mombasa - Vol retour
Transfert à l’aéroport / Nuit en vol

JOUR 10 | Arrivée à votre aéroport  

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié. 

Estimation de l’empreinte carbone : 
0,7 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
2,7 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 
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Circuits

Estimation de l’empreinte carbone : 
5,5 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtels 

de 1e catégorie
› La pension complète du dîner du jour 2 

au petit-déjeuner du jour 9 (-3 repas)
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
 les boissons

JOUR 1 | Votre aéroport  - Toronto

JOUR 2 | Niagara Falls - Toronto (300 km)
Excursion à Niagara-on-the-Lake / Niagara Falls : déjeuner & 
vue panoramique sur les chutes / Excursion en bateau au pied des 
chutes canadiennes / Retour à Toronto & petit tour d’orientation

JOUR 3 | Kingston - Ottawa (480 km)
Route pour Kingston & tour d’orientation / Croisière à travers 
les Mille-Iles / Découverte d’Ottawa

JOUR 4 | Montréal (250 km)       
Visite du parc Oméga, parc animalier avec de nombreux animaux 
sauvages dans leur milieu naturel / Continuation vers Montréal 
& visite guidée : le Vieux-Montréal, la rue Sainte-Catherine, le 
Mont-Royal

JOUR 5 | Québec (300 km) 
La région de la Mauricie avec ses grands espaces naturels, 
forêts, lacs & rivières / Déjeuner dans une cabane à sucre / Route 
vers Trois-Rivières & tour d’orientation de la ville / Continuation 
vers Québec 

JOUR 6 | Tadoussac - Québec (450 km)       
Départ matinal vers le petit port de Tadoussac / Après-midi 
libre / Retour vers Québec avec un arrêt au parc de la Chute-
Montmorency

JOUR 7 | Québec
Découverte de l’île d’Orléans / Temps libre dans le Vieux-Québec

JOUR 8 | Québec - Mauricie (195 km)
Départ vers une étape nature au cœur de la Mauricie / Installation 
dans la pourvoirie du Lac-à-l’Eau-Claire / Après-midi libre pour 
profiter des activités de plein air

JOUR 9 | Mauricie - Montréal - Vol retour (170 km) 
Route vers Montréal / Transfert à l’aéroport / Nuit en vol

JOUR 10 | Arrivée à votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
2195 E

CANADA | « NATURE & CULTURE  »

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar  
› L’hébergement en chambre double en hôtels 
 de 1e catégorie standard excentrés     
› La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du jour 9 (- 3 repas)
› Les visites indiquées
› Les services d’un chauffeur-guide francophone

NON INCLUS
› Le dîner du jour 5 
› Les déjeuners des jours 6 et 7 
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons

Supplément chambre individuelle : 540 e
* départ de la région : supplément à partir de 120 €/pers.  

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

10 jours / 8 nuits

Paris*  

Mai : 15
Juin : 12
Juillet : 03
Août : 14 
Août : 21

Septembre : 04, 11, 18, 25
Octobre : 09, 16

2195 e

2495 e

2595 e
2395 e

2245 e

Supplément chambre individuelle : nous consulter
* départ de la région : supplément à partir de 430 e /pers.

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

10 jours / 7 nuits

Paris*

Avril : 03
Avril : 10
Avril : 24
Mai : 01
Mai : 15
Juin : 05
Juillet : 10, 17, 24, 31
Août : 07, 14
Septembre : 11
Septembre : 25
Octobre : 23
Novembre : 06

1989 e  

2129 e
2169 e
2099 e

2029 e

2639 e

2289 e
1989 e
2169 e
1989 e 

A partir de
1989 E

INDONESIE  | « SPLENDEURS DE BALI  » NOUVEAU !

JOUR 1 | Votre aéroport - Denpasar

JOUR 2 | Denpasar - Ubud
Transfert & installation à l’hôtel

JOUR 3 | Ubud
Visite de Gunung Kawi & ses tombes royales / Le temple aquatique de 
Sabatu / Visite de la forêt de singes à Ubud & du marché
 

JOUR 4 | Lovina (90 km)
Trekking aux rizières de Jatiluwih / Visite du temple Ulun 
Danu / Arrêts aux lacs de Tamblingan & Buyan / Passage par 
Munduk / Visite du temple bouddhiste & des sources chaudes 
de Banjar / Lovina

JOUR 5 | Lovina - Bangli (100 km)
Départ très matinal en bateau pour observer les dauphins / 
Plongée avec palmes, masques & tuba pour explorer les fonds 
marins / Petit déjeuner / Visite des temples Meduwe Karank / Le 
village de Penelokan avec vue donnant sur le volcan / Le grand 
temple de Besakih / Bangli 

JOUR 6 | Bangli  
Visite d’une école primaire locale (selon période) / Rencontre des 
locaux dans un petit village au cœur des rizières & découverte de 
la plantation, cueillette & labourage de champ de riz / Dégustation 
de jus de noix de coco / Randonnée d’env. 1h dans les rizières, 
vallée & plantation de fruits frais / Le temple de Pura Dalem / 
Découverte des coutumes balinaises & de la fabrication du Canang 
(offrande typique) / Cours de musique balinaise / Visite d’une maison 
spécialisée en fabrication artisanale de bijoux / En soirée : cours de 
cuisine & dégustation

JOUR 7 | Sanur - Ulawatu - Tanjung Benoa (130 km)
Route vers Sanur / Visite du Temple d’Uluwatu & Alas Kekeran, la 
« forêt interdite » abritant de très nombreux singes & animaux / 
Dîner de fruits de mer sur la plage à Jimbaran

JOUR 8 | Séjour plage à Tanjung Benoa

JOUR 9 |  Tanjung Benoa - Denpasar - Vol retour
Journée libre / Transfert à l’aéroport / Nuit en vol

JOUR 10 |  Arrivée à votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié. 

SONT INCLUS
› Le vol A/R avec escales
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar 
› L’hébergement en chambre double en hôtel 
 de 1e catégorie
› La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du jour 10 (- 3 repas)  
› Les visites indiquées
› Les services d’un chauffeur-guide francophone

NON INCLUS
› Les dîners des jours 5, 6 et 9 
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons

Supplément chambre individuelle : nous consulter
* départ de la région : supplément à partir de 275 €/pers.
    

JOUR 1 | Votre aéroport - New York

JOUR 2 | New York
Visite à pied de Manhattan : Midtown Manhattan, Times Square, 
Broadway, la 5e Avenue / Promenade de Chelsea jusqu’à la High 
Line, ancienne voie ferrée réhabilitée en chemin suspendu / Montée 
à l’observatoire The Edge / Croisière autour de la Statue de la 
Liberté

JOUR 3 | New York
En métro, découverte de Williamsburg / Ferry vers le quartier 
historique de Dumbo / Traversée à pied du pont de Brooklyn / 
Transfert vers le sud via Wall Street & le nouveau World Trade Center 
 

JOUR 4 | New York  
Visite de Harlem : la cathédrale St John the Divine & l’université 
de Columbia / Messe Gospel / Visite libre d’un musée (au 
choix) / En soirée : Little Island, parc sur pilotis / Balade dans 
Meetpacking District, Greenwich Village, Chinatown… / Cocktail 
sur un rooftop avec vue sur Manhattan
 
JOUR 5 | New York - Vol retour 
Transfert à l’aéroport / Nuit en vol  

JOUR 6 | Arrivée à votre aéroport
 
Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
› Un pass métro valable 1 semaine
› L’hébergement en chambre double 
 à l’hôtel Holiday Inn*** ou similaire
› La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
 au petit-déjeuner du jour 5 (-4 repas)
› Les visites indiquées
› Les services d’un chauffeur-guide francophone

NON INCLUS
› Les déjeuners des jours 4 et 5
› Les dîners des jours 3, 5
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons

Supplément chambre individuelle : nous consulter
* départ de la région : supplément à partir de 120 €/pers. 
    

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

6 jours /4 nuits

Paris*

Avril : 06, 13, 20, 27
Mai : 04
Mai : 18
Juin : 01, 15, 29
Juillet : 13, 27
Août : 10
Août : 24, 31
Septembre : 13, 27
Octobre : 05, 26

2295 e

2395 e
2295 e

2595 e

2395 e

A partir de
2295 E

ETATS-UNIS | « BALADE NEW YORKAISE  »

JOUR 1 | Votre aéroport - Los Angeles

JOUR 2 | Los Angeles - Laughlin (460 km)
Découverte à pied : Beverly Hills & Rodeo Drive, Sunset Boulevard, 
Hollywood Boulevard, le Théâtre Chinois, la promenade des 
célébrités / Downtown avec le Pueblo / Traversée du désert de 
Mojave & arrêt au Bagdad Café vers Laughlin, mini Las Vegas

JOUR 3 | Laughlin - Grand Canyon - Flagstaff (475 km)
Visite du Grand Canyon / Plusieurs arrêts avec vue sur le Colorado & 
le Painted Desert / Route vers Flagstaff
 
JOUR 4 | Monument Valley - Lake Powell - Kanab (600 km) 
Route vers Monument Valley / Arrêt au Visitors Center avec 
vue sur les Mittens & Merrick Butte / Arrêt sur le Lac Powell & 
découverte du barrage de Glen Canyon  
 
JOUR 5 | Bryce Canyon (245 km)
Visite de Bryce Canyon, un des plus beaux parcs naturels de 
l’Utah   

JOUR 6 | Vallée Du Feu - Las Vegas (450 km)
Saint George : visite du centre d’accueil du temple mormon / 
La Vallée du Feu : superbe paysage désertique avec ses roches 
aux tons flamboyants / Route vers Las Vegas, ville surréaliste 
& après-midi libre

JOUR 7 | Calico - Visalia (580 km)
Traversée du désert de Mojave / Visite de Calico, petite ville fantôme 
& son décor de western / Arrêt shopping dans un Outlet Center / 
Poursuite vers la vallée agricole de San Joaquin & arrivée à Visalia

JOUR 8 | Sequoia National Park - San Francisco (540 km)
Visite du Parc National de Séquoias géants d’Henry Cowell / 
Route vers San Francisco

JOUR 9 | San Francisco
Visite guidée de la ville : Downtown, Chinatown, Union Square, 
Nob Hill & Russian Hill, les maisons victoriennes, Twin Peaks, le 
Golden Gate Park & son jardin japonais, Pacific Heights, le Golden 
Gate Bridge, Fisherman’s Warf & ses loups de mer, la sinueuse rue 
Lombard & son Cable Car, tram pittoresque / Fin d’après-midi libre

JOUR 10 | San Francisco - Vol retour
Transfert à l’aéroport / Nuit en vol

JOUR 11 | Arrivée à votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

11 jours / 9 nuits

Paris*

Mars : 21
Avril : 11, 25
Mai : 09
Mai : 16, 23, 30
Juin : 13, 27
Juillet : 11, 25
Aout : 01, 08
Septembre : 12, 26
Octobre : 03
Octobre : 24

2599 e

2749 e

2799 e

3099 e

3149 e 

2799 e

2899 e

A partir de
2599 E

ETATS-UNIS | « SPLENDEURS DE L’OUEST DES ETATS-UNIS »

NOUVEAU !

Estimation de l’empreinte carbone : 
2,5 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
3,9 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Estimation de l’empreinte carbone : 
2,6 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

Possibilité de séjour uniquement



Croisières

57
56

Circuits

NON INCLUS
› Le déjeuner du jour 3
› Les boissons
› Les excursions facultatives 

NON INCLUS
› Les excursions facultatives 

SONT INCLUS
› Le voyage en autocar de Grand Tourisme 
 (J1 à J3 et J7)
› L’hébergement à l’hôtel CDH La Spezia****
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 3
› La visite des Cinq Terres
› L’hébergement en cabine double intérieure ambiance Bella
› La pension complète du dîner du jour 3 au petit-déjeuner   
 du jour 7 (autres ambiances/cabines disponibles, nous   
 consulter)
› Les taxes et charges portuaires
› Les frais de service à bord obligatoires
› L’assurance assistance/rapatriement

SONT INCLUS
› L’acheminement vers Venise en autocar
› L’hébergement en cabine double intérieure 
 ambiance Bella, en pension complète (autres  
 ambiances/cabines disponibles, nous consulter)
› Le forfait boissons « Easy + »
› Les taxes et charges portuaires 
› Les frais de service à bord obligatoires

COMBINE CINQ TERRES & MINI-CROISIERE   
A BORD DU MSC ORCHESTRA 

« ITALIE, GRECE, CROATIE  »     
A BORD DU MSC SINFONIA

A partir de
980 E

A partir de
835 E

7 jours / 6 nuits
Du 22/05 au 28/05/2023

8 jours / 7 nuits
Départ de Venise le 04 Juin 2023

à partir de 
980 e

à partir de 
835 e

JOUR 1 | Alsace - La Spezia
Départ en autocar de Haguenau vers 05h00. Direction la Suisse, 
Bâle, Lucerne. L’Italie, Milan, Parme, La Spezia située sur le 
Golfe des Poètes non loin des Cinq Terres.

JOUR 2 | Cinq Terres
Embarquement à bord d’un petit bateau (selon météo) à 
destination des Cinq Terres, cinq villages construits à l’abri de 
cette côte rocheuse. Visite de Manarola, village le plus connu 
et visité des Cinq Terres. Continuation vers Monterosso. Puis 
Vernazza, naturellement protégée par les assauts de la mer par 
un promontoire rocheux.

JOUR 3 | Gênes - Portofino
Découverte de Gênes en autocar. Embarquement à 13h00. Départ 
à 17h00 pour une mini-croisière Italie, France, Espagne.

JOUR 4 | Marseille
Escale de 09h00 à 18h00

JOUR 5 | Barcelone
Escale de 09h00 à 19h00

JOUR 6 | En Mer

JOUR 7 | Portofino - Alsace
Débarquement à 08h00. Voyage retour par le même itinéraire qu’à 
l’aller et arrivée en Alsace dans la soirée.

JOUR 1 | Alsace - Venise (Italie)
Embarquement dès 12h00
Départ du navire à 16h00

JOUR 2 | Brindisi / Lecce (Italie)
Escale de 16h00 à 22h00

JOUR 3 | En mer

JOUR 4 | Mykonos (Grèce)
Escale de 09h00 à 20h00

JOUR 5 | Le Pirée / Athènes (Grèce)
Escale de 07h00 à 17h00

JOUR 6 | En mer

JOUR 7 | Split (Croatie)
Escale de 07h00 à 17h00

JOUR 8 | Venise (Italie) - Alsace
Débarquement à 08h00

Estimation de l’empreinte carbone : 
75 kg de CO² par pers. pour la partie terrestre

Estimation de l’empreinte carbone : 
80 kg de CO² par pers. pour la partie terrestre

TRANSFERT INCLUS 
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar  
› L’hébergement en chambre double en hôtels 
 et lodges
› La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
 au déjeuner du jour 11
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone
› La carte de tourisme obligatoire

JOUR 1 | Votre aéroport - San José

JOUR 2 | Parc National Cahuita - Puerto Viejo de Limon (230 km)
Découverte des villages balnéaires de Cahuita, Puerto Viejo & 
Manzanillo / Parc national de Cahuita & balade dans les sentiers

JOUR 3 | Puerto Viejo de Limon (60 km + navigation)
Navigation en pirogue à moteur sur la rivière Yorkin (env. 1h) / 
Approche avec les autochtones / Visite & explication sur les 
plantes médicinales / Balade au milieu de cacaotiers / Retour à 
Puerto Viejo & balade dans la ville

JOUR 4 | Tortuguero (220 km + navigation)    
Remontée en bateau jusqu’à Tortuguero / Visite du village & du 
musée STC (Sea Turtle Conservancy) / Passage par l’ONG Sea 
Turtle Conservancy : exposition & vidéo (anglais/espagnol) sur la 
préservation des tortues marines

JOUR 5 | Tortuguero - Arenal (180 km + navigation)
Safari-bateau dans le parc national de Tortuguero (env. 2h) / 
Sarapiqui & la plaine du nord, riche en plantations de fruits / 
Arrivée à Arenal : cours de cuisine chez une famille costaricienne, 
promenade dans les plantations & récolte de produits frais / 
Passage par le Trapiche : dégustation de jus de canne à sucre & 
de son alcool / Préparation du dîner avec la famille

JOUR 6 | Arenal (50 km)
Parc national du Volcan Arenal : balade sur les sentiers & 
anciennes coulées de lave / Balade sur les ponts suspendus / 
Temps libre / Atelier guide : présentation sur les volcans & séismes

JOUR 7 | Arenal - Dominical (260 km)
Balade sur les sentiers de l’Hacienda Barú / Atelier guide : 
musique latine 

JOUR 8 | Dominical - Corcovado (60 km + navigation)
Passage par Palmar Sur, petite ville bananière / Trajet en barque à 
moteur le long du delta de Terraba, réserve naturelle avec faune & 
flore exceptionnelles / Petite balade au village de Drake Bay & sur 
la plage

JOUR 9 | Parc National Corcovado 
Découverte du parc national de Corcovado en bateau

JOUR 10 | Corcovado - San Gerardo de Dota (200 km + navigation) 
Trajet en barque à moteur via les mangroves / Route vers le 
village indigène Boruca / Tour du village : arrêt au petit musée 
ethnographique / Observation des habitations & cultures des 
jardins / Présentation des traditions artisanales & mise en 
pratique / Continuation par l’Interaméricaine / Traversée des rues 
de San Isidro

JOUR 11 | San Gerardo de Dota - San José - Vol retour (150 km)
Tour matinal dans la forêt à la recherche du Quetzal / Route pour 
San José & transfert à l’aéroport / Nuit en vol

JOUR 12 | Arrivée à votre aéroport

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié.

A partir de
3695 E

COSTA RICA | « IMMERSION TICA »

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons

Supplément chambre individuelle : 720 e
* départ de la région : supplément à partir de 120 €/pers.  

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

12 jours / 10 nuits

Paris*  

Février : 04, 18
Mars : 04, 19
Avril : 16, 30
Mai : 14
Octobre : 15

3995 e
3695 e

3795 e

3895 e

NOUVEAU !

Supplément chambre individuelle : 280 e
* départ de la région : supplément à partir de 120 e /pers.

Dates de départ
Autres départs : nous consulter

9 jours / 7 nuits

Paris*

Février : 08

Février : 22

Mars : 08, 15, 22

Avril : 12, 26

2145 e

2295 e

1945 e

2145 e

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Le circuit en autocar  
› L’hébergement en chambre double en hôtels 
 de 1e catégorie standard
› La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
 au déjeuner du jour 8
› Les visites indiquées
› Les services d’un guide francophone

JOUR 1 | Votre aéroport - Cancun

JOUR 2 | Tulum - Bacalar - Chetumal (390 km)
Départ pour Tulum, ancienne cité fortifiée maya / Déjeuner de 
poisson à la plancha sous une paillotte / Arrêt à Bacalar, lagune 
aux 7 couleurs / Possibilité de baignade dans le « Cenote Azul » & 
ses eaux cristallines / Route vers Chetumal & temps libre

JOUR 3 | Chetumal - Kohunlich - Palenque (510 km)
Visite du site de Kohunlich, ancienne cité maya au cœur de la jungle / 
Découverte du Temple des Masques, édifice pyramidal haut de 14 m / 
Déjeuner tardif dans un rancho / Palenque
 
JOUR 4 | Palenque - Agua Azul (130 km)    
Route vers les cascades d’Agua Azul & possibilité de baignade / 
Déjeuner de poisson grillé au pied des cascades / Retour à 
Palenque & visite du site archéologique

JOUR 5 | Campeche (360 km)
Route vers le Golfe du Mexique / Arrêt à Champotón pour observer 
les pélicans / Déjeuner en bord de mer / Visite de Campeche : 
le centre historique, ses anciennes demeures coloniales, la 
cathédrale & le Malecon, belle avenue de bord de mer 

JOUR 6 | Celestun - Mérida (290 km)   
Escale au cimetière Pomuch / Visite d’un atelier de fabrication de 
chapeaux panama / Route vers Celestun, petit village de pêcheurs / 
Balade à bord d’une barque pour explorer la mangrove & les sources 
d’eau douce / Continuation vers Mérida : visite du marché couvert

JOUR 7 | Uxmal - Chichén Itzá (290 km)
Visite du site Uxmal : la pyramide ronde du devin, le Palais du 
gouverneur, le quadrilatère des nonnes / Déjeuner typique au sein 
d’une communauté / Route vers Chichén Itzá / Visite & baignade 
dans un cenote 

JOUR 8 | Chichén Itzá - Valladolid - Cancun - Vol retour (200 km)
Visite du site de Chichén Itzá : la pyramide Kukulkan, le jeu de 
paume, le temple des jaguars & le cenote sacré / Transfert à 
l’aéroport / Nuit en vol

JOUR 9 | Arrivée à votre aéroport  

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié. 

A partir de
1945 E

MEXIQUE | « TRESORS DU YUCATAN »

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
 les boissons

Estimation de l’empreinte carbone : 
3,8 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

Estimation de l’empreinte carbone : 
3,5 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne 

NOUVEAU !
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Croisières

NON INCLUS
› Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

les boissons
› Le pack 4 excursions : 160 E 
 (à réserver et à régler sur place)

SONT INCLUS
› Le vol A/R
› Les taxes aéroport (révisables)
› Les transferts aéroport/marina/aéroport
› La croisière selon l’itinéraire en catamaran
› L’hébergement en cabine double
› La pension complète du dîner du jour 1 
 au petit-déjeuner du jour 8
› Les boissons locales à bord aux repas

Estimation de l’empreinte carbone : 
2,9 tonne(s) de CO² par pers. pour la partie aérienne

Exemple de prix pour un départ le 12/05/2023

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du 
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto 
du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et 
prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition 

de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc 

faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. 
ANTONI VOYAGES S.A.S. a souscrit auprès de la compagnie HISCOX SA/
HISCOX FRANCE - 38, Avenue de l’Opéra - 75002 PARIS, un contrat 
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE    
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les présentes conditions, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE    

28,80

45,00
52,20

73,80

104,40

129,60

6,00

52,50

(A LIRE ABSOLUMENT AVANT TOUTE INSCRIPTION)

FORMALITES
Tout voyageur de nationalité française (y compris enfants et bébés) devra être 
en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité (date faciale de validité non dépassée), selon la destination. Les 
ressortissants étrangers sont priés de contacter les autorités compétentes : 
consulat ou ambassade. Nous vous conseillons vivement de consulter toutes 
les informations sur les pays à visiter et sur les démarches administratives 
et sanitaires à accomplir sur les sites Internet www.diplomatie.gouv.fr. 
Les enfants mineurs doivent être en possession de papier d’identité à leur 
nom. Pour les mineurs non accompagnés d’un de leur parent : en plus des 
formalités ordinaires, l’accompagnant devra se munir du livret de famille ainsi 
que d’une autorisation de sortie du territoire donnée par l’un des parents. Il en 
va de même pour les mineurs accompagnés d’un de leurs parents en fonction 
des exigences de certaine destination.

PLACES DANS LES AUTOCARS
Les places sont attribuées dans l’ordre des inscriptions, selon un plan de car 
standard qui pourrait être modifié en cas de nécessité. La mise en place d’un 
autre car pourrait modifier en partie le placement des participants, de même 
que la répartition du ramassage sur l’axe principal. Nous nous réservons le 
droit de gérer au mieux ces critères jusqu’à 8 jours avant le départ. Si vous 
souhaitez réserver une place précise dans le car, merci de le préciser à la 
réservation (si disponible).

BAGAGES
Chaque participant peut voyager avec une valise de dimensions normales. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou vol. Sont interdits 
dans les bagages tout article contrevenant aux dispositions législatives et/ou 
réglementaires tant du territoire national que des territoires tiers sujets aux 
franchissements de frontières.

HORAIRES ET ITINERAIRES
Tous les horaires et itinéraires mentionnés dans cette brochure peuvent être 
modifiés unilatéralement sans avis préalable. Nous nous réservons le droit 
(si les circonstances l’exigent), dans l’intérêt du respect du programme et de 
nos voyageurs, de modifier à tout instant les itinéraires et programmes. Les 
horaires sont donnés à titre indicatif et seront respectés dans la mesure du 
possible. Dans le cas où nous serions obligés de modifier notre programme, 
en cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture 
des prestations prévues au contrat de voyage, le voyageur ne bénéficiera que 
du remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies 
et non remplacées à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Le simple 
remboursement de la somme décline l’organisateur de tout engagement et 
l’exempte de toute indemnité.

VISITES
Les visites de villes mentionnées dans les programmes se font en autocar 
(sans descente possible des voyageurs de l’autocar sur le lieu objet de la 
visite), sauf mention contraire. Les programmes incluant une visite de site le 
précisent dans la rubrique « Sont Inclus ».

LES PRIX
Les prix affichés s’entendent par personne, sauf mention contraire. Les 
prestations incluses dans les prix sont toujours mentionnées sous chaque 
programme. Nos prix sont établis au moment de l’élaboration de cette 
brochure. Toutefois, ces prix sont révisables en cas d’augmentation 
1° Du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement 
à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes 
d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et 
aéroports ; 
3° Des taux de change en rapport avec le contrat
  
MENTION : SONT INCLUS
(Voir voyage correspondant)

NE SONT JAMAIS INCLUS DANS LES PRIX (sauf mention contraire)
- Le supplément chambre individuelle
- Les pourboires, boissons et dépenses personnelles
- Les assurances  
- Les taxes aéroport  
- Les droits d’entrée sur sites ou musées
- Les frais de visa et autres formalités d’entrée
- Les frais de dossier
- La hausse carburant
- Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place (prix variables selon lieu 
et catégorie hôtelière)

REDUCTIONS GROUPES 
Nous consulter.

REDUCTIONS ENFANTS (Voyages en autocar)
> S’appliquent seulement s’ils partagent la chambre avec 2 adultes
- Bébés de moins de 2 ans : forfait 20% du prix adulte 
(voyageront dans un siège bébé adapté, à fournir par le client) 
- Enfants de 2 à moins de 7 ans : réduction de 30% 
- Enfants de 7 à moins de 12 ans : réduction de 20% 

HOTELS ET CHAMBRES
Tous nos hôtels sont sélectionnés parmi les meilleurs dans leur catégorie. 
Les classifications des hôtels sont indiquées en nombre d’étoiles, selon les 
normes locales du pays d’hébergement. Le prix du voyage est calculé sur la 

base d’une chambre double (deux personnes partageant la même chambre). 
Le supplément chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure 
où nous pouvons l’obtenir chez l’hôtelier. Les noms des hôtels ne sont pas 
contractuels et peuvent être modifiés. Mais dans tous les cas, la catégorie 
sera respectée.

ANNULATION/MODIFICATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Pour nos voyages en autocar, nous nous réservons le droit d’annuler ce 
voyage si le nombre minimum de 25 participants inscrits n’est pas atteint :
• 20 jours avant le début du voyage pour un voyage de plus de 6 jours
• 7 jours avant le début du voyage pour un voyage de 2 à 6 jours  
• 48h avant le début du voyage pour les voyages de moins de 2 jours

Toute notification de la résolution du contrat du voyageur se fera dans les 
meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour (dans la mesure du 
possible : appel téléphonique doublé d’un courrier et/ou courriel avec accusé 
de réception). Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard ou non 
distribution du courrier.
Le montant déjà versé vous sera remboursé intégralement par virement. 
Si un voyage n’atteint pas le nombre de participants requis, nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications au programme et prestations 
dans le but de maintenir ledit voyage. Nous ne pouvons en aucun cas être 
tenus pour responsables en cas d’annulation ou de modification du voyage 
pour des raisons de force majeure, telles que par exemple (et sans que cette 
liste soit exhaustive) : Attentat/Tremblement de Terre/Conditions climatiques 
exceptionnelles ou autres. 

MODIFICATIONS DU FAIT DU VOYAGEUR 
Voyages en autocar : seront retenus 30 e de frais par personne
Autres voyages : se reporter aux conditions du Tour Opérateur 

FRAIS DE DOSSIER 
33 e* de frais par dossier pour les voyages en autocar
48 e* de frais par dossier pour les autres voyages
(*dont 3 e de participation par l’intermédiaire de l’agence, au profit de l’ONG 
Niger Ma Zaada) 

ASSURANCES

Notre assureur : ASSUREVER – TSA 72218 – 18039 BOURGES CEDEX 
FRANCHISE retenue en cas d’annulation :  
50 € par dossier (raison médicale)
50 € par personne (toutes causes justifiées)

ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR    
Pour que l’annulation soit prise en compte, un appel immédiat suivi 
d’un courrier ou courriel dans un délai de 48h sera nécessaire ; la date 
d’annulation sera celle à laquelle nous recevons ledit écrit. Néanmoins, nous 
vous invitons à nous contacter par téléphone afin de vous guider dans ces 
démarches. Si vous avez souscrit une assurance annulation, vous obtiendrez 
un remboursement en fonction des pièces justificatives fournies, et sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par l’assureur. 

FRAIS D’ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCAR
1) Pour les voyages d’un jour : 
• Jusqu’à 2 jours avant le départ : 10 € de frais d’annulation par personne 
• Moins de 02 jours avant le départ et non présentation le jour du départ : 
100% de frais d’annulation
Des conditions particulières peuvent s’appliquer pour certains voyages.
2) Pour les voyages de deux jours et plus :
En cas d’annulation à plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 
une somme forfaitaire (non prise en charge par l’assurance) de 30 € 
par personne. Ne seront pas remboursés les frais de dossier et primes 
d’assurance. 
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage
• De 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
• De 07 à 04 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
• A partir de  03 jours avant le départ /Non présentation au départ : 100 % 
du prix du voyage

FRAIS D’ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AVION
Les frais d’annulation sont définis par chaque prestataire de services, et 
figurent dans leur brochure. Les conditions sont mises à votre disposition 
à l’agence. Ne sont jamais remboursés les frais de dossier et primes 
d’assurance.     

CARNETS DE VOYAGE 
- Pour les voyages en autocar, un carnet de voyage vous sera envoyé par 
courrier électronique dans la semaine avant le départ. Il comprendra une 
convocation avec l’heure et le lieu de départ et un programme du voyage. Au 
retour, le voyageur sera déposé au même endroit qu’à l’aller.
- Pour les voyages en avion, vous serez prévenus par téléphone ou courriel 
dès réception de votre carnet de voyage (environ 1 semaine avant le départ), 
et vous serez invités à passer le récupérer à l’agence où vous avez effectué 
votre réservation.

SERVICE RELATION CLIENTELE 
Pour toute réclamation sur votre voyage, veuillez l’adresser dans le mois 
suivant votre retour par courrier à l’agence ayant effectué la réservation.

MEDIATEUR 
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse satisfaisante dans un 
délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, 
aux coordonnées suivantes :
MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 PARIS Cedex 17, et dont 
les modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel : 
https://www.mtv.travel/demande-saisine/

RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
L’agence organisatrice, soit ANTONI VOYAGES S.A.S. agit en qualité de 
mandataire auprès de la compagnie de transport et des prestataires de 
services. Elle ne peut être rendue responsable dans des cas de force majeure 
tels que par exemple (sans que cette liste soit exhaustive) Accidents – Pannes 
- Attentat - Tremblement de Terre - Conditions climatiques exceptionnelles 
– Catastrophes naturelles ou autres. Nom et adresse du garant : APST, 
15 Avenue Carnot, 75017 PARIS. Nom et adresse de l’assureur pour la 
Responsabilité Civile : HISCOX SA, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 PARIS.

ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT
Celle-ci est comprise dans le prix de nos voyages en autocar de plus de 2 
jours. Ce service est fourni par Mutuaide Assistance. Elle vous aidera en cas 
de maladie, accident ou hospitalisation au cours de votre voyage. Elle fera 
le lien avec votre famille en cas d’immobilisation ou de décès. Cependant, 
sachez que les frais de base (pharmacie, médecins…) seront toujours 
remboursés d’abord par la caisse de sécurité sociale dont vous dépendez, 
même provenant de l’étranger. De ce fait, nous vous conseillons fortement 
de vous procurer individuellement la carte européenne d’assurance maladie 
à la sécurité sociale avant tout voyage à l’étranger. Pour plus de précisions, 
veuillez consulter le dépliant qui vous sera remis dans le dossier de voyage. 
Pour les séjours en avion, merci de vous reporter aux conditions de chaque 
Tour Opérateur.

CESSION DE CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. En cas de 
cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants 
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents 
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

DONNEES PERSONNELLES
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par 
voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste 
d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr. Les 
données sont collectées et conservées pendant une durée qui n’excède pas 
la durée nécessaire aux finalités suivantes :
- Envoi de nos promotions et sollicitations (via courriers électroniques, SMS, 
appels téléphoniques et courriers postaux)
- Commande d’un séjour : les données nécessaires au traitement de votre 
commande seront conservées pendant la durée nécessaire à l’établissement 
d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées (au 
plus tard) 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale.

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles 
vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur 
traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier à 
l’adresse postale ou par email à : siege@antoni-voyages.com ou dpo@
pretapartir.fr).

NON INCLUS
› Les boissons
› Les excursions facultatives 

SONT INCLUS
› L’acheminement vers Hambourg en autocar
› L’hébergement en cabine double intérieure 
 ambiance Bella, en pension complète 
 (autres ambiances/cabines disponibles, 
 nous consulter)
› Les taxes et charges portuaires 
› Les frais de service à bord obligatoires

« ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, IRLANDE  »     
A BORD DU MSC PREZIOSA

« A LA DECOUVERTE DES GRENADINES  »     

A partir de
1140 E

A partir de
1399 E

11 jours / 10 nuits
Départ de Hambourg le 14 Septembre 2023

8 jours / 7 nuits
Départ de Paris

à partir de 
1140 e

à partir de 
1399 e

JOUR 1 | Alsace - Hambourg (Allemagne)
Embarquement dès 14h00
Départ du navire à 19h00

JOUR 2 | En mer

JOUR 3 | South Queensferry / Edinburgh (Royaume-Uni)
Escale de 08h00 à 18h00

JOUR 4 | Kirkwall / Orkney Is. (Royaume-Uni)
Escale de 07h00 à 17h00

JOUR 5 | Stornoway (Royaume-Uni)
Escale de 07h00 à 16h00

JOUR 6 | Greenock / Glasgow (Royaume-Uni)
Escale de 09h00 à 18h00

JOUR 7 | Dun Laoghaire / Dublin (Irlande)
Escale de 08h00 à 18h00

JOUR 8 | Ringaskiddy (Irlande)
Escale de 08h00 à 18h00

JOUR 9 | En mer 

JOUR 10 | En mer

JOUR 11 | Hambourg (Allemagne) - Alsace
Débarquement à 07h00

Estimation de l’empreinte carbone : 
72 kg de CO² par pers. pour la partie terrestre

JOUR 1 | Votre aéroport - Fort-de-France - Le Marin - Bequia
Arrivée puis transfert à la marina « Le Marin » / Embarquement, 
présentation de l’équipage & installation / Nuit de navigation 
jusqu’à Bequia en longeant les côtes de Sainte-Lucie & de Saint-
Vincent

JOUR 2 | Bequia
Arrivée au mouillage d’Admiralty Bay à Bequia (« Bécoué » en 
créole) & 1er bain dans ce petit paradis aux eaux translucides / 
En option : visite du village en taxi, avec visite de « la ferme aux 
tortues », refuge pour les tortues blessées & véritable nurserie 
pour les « bébés tortues » (env. 2h30)

JOUR 3 | Bequia - Mayreau (4h)
Départ vers Salt Whistle Bay à Mayreau & baignade / L’unique petit 
village (accès en 1 h à pied) vaut le détour pour ses cases, bars & 
restaurants en bois colorés & pour sa petite église en pierre
 
JOUR 4 | Mayreau - Tobago Cays (0h30)   
Courte navigation vers les Tobago Cays / Immersion dans la 
féerie sous-marine des barrières de corail en nage libre avec 
palmes/masques/tuba & découverte de la faune et de la flore 
sous-marines / Bain de soleil sur la plage / En option : dîner/
barbecue sur la plage

JOUR 5 | Tobago Cays - Cumberland - Saint-Vincent (5h)
Départ vers la baie de Cumberland, protégée & encadrée 
de falaises couvertes de jungle / Visite aquatique de la baie : 
snorkeling, paddle 

JOUR 6 | Cumberland - Saint-Vincent - La Soufrière -       
Sainte-Lucie (5h)  
Départ vers Sainte-Lucie, « L’île Nature » / Arrivée à la Soufrière, 
baignade dans la réserve naturelle sous-marine / En option le 
matin : balade dans les terres en minibus avec chauffeur-guide 
& découverte des villages typiques / Pause-baignade sous une 
cascade d’eau fraîche

JOUR 7 | Sainte-Lucie - Sainte-Anne (Martinique) (5h)
Navigation vers la Martinique / Mouillage à Sainte-Anne : baignade 
& shopping / En option le matin : excursion guidée en taxi vers le 
volcan de la Soufrière, toujours en activité : sources chaudes, bains 
de boue naturelle & cascades au milieu de la forêt tropicale / Visite 
d’un jardin botanique avec ses fleurs & plantes exotiques (env. 3h30)

JOUR 8 | Sainte-Anne - Le Marin - Votre aéroport (0h30)
Baignade puis départ vers Le Marin / Bus vers la Pointe du Bout, 
aux Trois Ilets / Matinée & déjeuner libres / Transfert à l’aéroport  / 
Nuit en vol

JOUR 9 | Arrivée en France 

Programme type. L’ordre des visites pourra être modifié. 

TRANSFERT INCLUS 
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

NOUVEAU !
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Altkirch - Colmar - Forbach - Haguenau
Cora Longeville-lès-St-Avold - Mulhouse 
St-Avold - St-Louis - Sarreguemines
Sélestat - Strasbourg - Cora Wittenheim

Retrouvez-nous sur :
www.pretapartir.frRetrouvez-nous sur : www.antoni-voyages.com

ALTKIRCH 14 Rue du Gal De Gaulle
COLMAR 23 Rue des Serruriers
HAGUENAU 140 Grand Rue
MULHOUSE 14 Place de la Réunion
SAINT- LOUIS 18 Rue de Mulhouse
SELESTAT 20 Rue de Verdun
STRASBOURG 24 rue du 22 Novembre
 

Tél. 03 89 40 26 66
Tél. 03 89 41 11 10
Tél. 03 88 73 71 11
Tél. 03 89 46 87 87
Tél. 03 89 89 77 00
Tél. 03 88 58 40 70
Tél. 03 88 22 83 12 

HAGUENAU
8, Grand’rue - 67500 Haguenau

Tél. 03 88 05 47 47
siege@antoni-voyages.com

CORA MUNDOLSHEIM
RN 63 - 67450 Mundolsheim 

Tél. 03 90 20 35 45
mundo@antoni-voyages.com

Séjours & Week-ends Circuits Bien-être Croisières Autocar

Ceci n’est pas un document contractuel, renseignements en agence.


