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3 adresses pour mieux vous servir

VALAIS : Tél. 027 306 22 30
Rte de Saillon 13, 1912 Leytron
info@buchard.ch

FRIBOURG : Tél. 026 411 08 08
Rte de l’Aérodrome 21, 1730 Ecuvillens
ecuvillens@buchard.ch

VAUD : Tél. 021 828 38 38
Rue de Trévelin 32, 1170 Aubonne
aubonne@buchard.ch

Plus d’infos sur www.buchard.ch

Pour participer, rien de plus simple :
il vous suffit de voyager avec nous en 2018 (séjours catalogues de plus 
de 2 jours consécutifs). Vous participerez ainsi automatiquement à notre 
grand tirage au sort qui aura lieu le 31 décembre 2018.
Vous partez plusieurs fois avec nous ? A chaque voyage réalisé correspond 
une chance de gagner à notre grande tombola.

50x  bons de Fr. 1'000.- 

150x  bons de Fr. 500.- 

250x  bons de Fr. 200.-

300x  bons de Fr. 100.- 
750 HEUREUX GAGNANTS 

POUR UN TOTAL DE FR. 205'000.- 
Aucun billet de tombola ne vous sera remis. 
Tirage au sort réalisé de manière informatique devant huissier.

et ce sont les clients qui en profi tent ! 

Voyagez avec nous et participez gratuitement 
à notre grande tombola,

         
de bons de voyage à gagner !

+ 
DE Fr. 200'000.-

NEWSLET TER
Etes-vous déjà inscrits à la newsletter 
de Buchard Voyages ? 
Plusieurs fois par mois, recevez des nouvelles de votre agence préférée : 

Profitez d’offres de voyages exclusives

Découvrez nos nouveautés en avant-première

Réservez les dernières places disponibles

Restez informés sur l’actualité de Buchard Voyages

Participez à des concours et gagnez des bons de voyage

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.buchard.ch ou adressez-vous à nos conseillers de vente.







Nos voyages
avec musicien

Voyagez gratuitement en transports publics
dans le canton de Fribourg et dans la Broye vaudoise

Le premier jour et le dernier jour de votre voyage, 
Buchard vous offre l’accès aux transports publics dans 
le canton de Fribourg ainsi que dans la Broye vaudoise, 
sur simple présentation de votre facture Buchard (avec au 
verso le logo Frimobil).

Conditions : Transport inclus sur le réseau Frimobil 
uniquement, valable pour toutes les personnes inscrites sur 
la facture de Buchard Voyages et à destination/au retour des 
lieux de départ du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise 
(Payerne, Avenches, Fribourg, Bulle, Romont, Châtel-St-Denis). 

PLUS D’INFORMATION AUPRÈS DE NOS CONSEILLERS DE VENTE ET SUR NOTRE SITE WWW.BUCHARD.CH 

AVEC ROCCO
PAGE 
38 Laguiole en Aveyron

6 JOURS 16 au 21 juillet 2018

PAGE 
57 La Lombardie

5 JOURS 25 au 29 juin 2018

PAGE 
130 Majorque en avion au départ de Sion

8 JOURS 29 avr. au 6 mai 2018 / 30 sept. au 7 oct. 2018

PAGE 
144 Randonnées sur l’île de Majorque

8 JOURS 29 avril au 6 mai 2018

PAGE 
156

Croisière vallée du Rhin romantique
et la Hollande

7 JOURS 9 au 15 avril 2018 

PAGE 
158

Croisière 3 euves
(Neckar, Rhin et Moselle)

7 JOURS 20 au 26 mai 2018

PAGE 
165

Croisière Magie du Rhône provençal
et la Camargue

5 JOURS 22 au 26 août 2018

PAGE 
167 Croisière des vendanges sur le Rhin

5 JOURS 24 au 28 octobre 2018

PAGE 
169

Croisière sur le Rhin
Marchés de Noël à Strasbourg et Colmar

2 JOURS 7 au 8 déc. 2018  /  8 au 9 déc. 2018

PAGE 
170

Marchés Noël à Strasbourg, 
Gengenbach et Colmar (croisière à quai)

3 JOURS 14 au 16 déc. 2018

AVEC JEAN-CLAUDE CORPATAUX

AVEC CORINNE BIDEAUX

AVEC WILLIAM (DIT CHOUCHOU)

PAGE 
157 Croisière sur la Loire

6 JOURS 2 au 7 mai 2018

PAGE 
168

Croisière La vallée du Rhin romantique 
et la Belgique

5 JOURS 19 au 23 oct. 2018  /  23 au 27 oct. 2018

PAGE 
156 Croisière Rhin romantique et Lorelei

5 JOURS 5 au 9 avril 2018

PAGE 
163 Croisière dans la vallée de la Seine

6 JOURS 10 au 15 août 2018

La qualité de nos services ne doit rien au hasard

MARIE-JOSÉ
COUDRAY-BUCHARD

Une entreprise romande et 
familiale
Notre expérience et la � délité de nos 
clients témoignent de la con� ance que 
nous inspirons. Fondée en 1953, notre 
entreprise, aujourd’hui dirigée par la 
deuxième génération, a su se développer 
tout en gardant un esprit familial et une 
qualité de services irréprochable.

Votre satisfaction, notre 
priorité
Vous êtes plus de 100’000 clients à nous 
faire con� ance chaque année. Notre 
réussite dépend de votre satisfaction 
et votre � délité constitue notre plus 
belle publicité ! Aussi, l’avis de tous 
les voyageurs nous intéresse. Nous 
tenons compte autant que possible des 
suggestions et remarques éventuelles 
qui nous sont communiquées via les 
questionnaires de satisfaction au retour 
des voyages.

DANIÈLE
BUCHARD-BUCHARD

JEAN-ALBERT
BUCHARD NICOLE

BUCHARD

ANNE-FRANÇOISE
UDRIOT-BUCHARD

Vous conseiller, vous accueillir, vous transporter
Dans nos 3 bureaux situés dans les cantons du Valais, de Fribourg et de Vaud, 
nos conseillers attentifs et formés à nos destinations vous accueillent et vous 
conseillent dans le choix de vos voyages. Sur la plupart de nos circuits, nos 
hôtesses ou guides professionnels (selon les destinations) vous accompagnent 
tout au long de votre séjour. Ils sont à votre disposition pour rendre vos vacances 
des plus agréables. Nos chau� eurs expérimentés ont à cœur de vous faire 
découvrir les plus belles régions à bord de leurs «bijoux» qu’ils bichonnent tout 
au long de l’année. En� n, nos � dèles prestataires et hôteliers vous garantissent 
une excellente qualité des services proposés. 

Le prix affi ché est le prix facturé !
Chez Buchard Voyages, il n’y a pas de frais cachés ! Toutes les prestations 
incluses sont mentionnées précisément dans notre programme. Nous avons à cœur 
de proposer des services de qualité à un prix qui correspond aux réalités du 
marché. 

Service de navette inclus
Nous venons vous chercher au plus près 
de chez vous pour partir en toute sérénité 
pour votre circuit en car ou à destination 
d’un aéroport. Grâce à notre grand choix 
de villes de départ dans toute la Suisse 
romande, les vacances commencent déjà presque sur votre pas de porte ! 

Voyagez en toute sérénité
Pour toujours o� rir les meilleures prestations possibles, nous choisissons nos 
partenaires avec soin et testons la plupart de nos produits avant de les intégrer 
dans notre catalogue. Toutes les prestations (hôtels, restaurants, excursions) 
font l’objet d’une sélection très pointue. Les vols de nos circuits sont réservés 
auprès des compagnies nationales, gage de � abilité et de qualité.  

Buchard Voyages est a�  lié au Fonds de garantie de la branche suisse du voyage, 
a� n que vous puissiez partir sans souci. 

Olga et Albert Buchard, fondateurs de la société

La DirectionBuchard Voyages fête ses 



Toutes nos nouveautés 2018

PAGE

18 Rosas (Costa Brava)
Offre spéciale 65 ans Buchard Voyages5

JOURS

PAGE

21
La Cantabrie orientale 
en car 5* VIP 
Une rencontre unique avec la nature, la 
gastronomie et l’art

9
JOURS

PAGE

23 Douceur du Finistère Sud 
Un petit air de Cornouaille au bout du 
monde en Bretagne7

JOURS

PAGE

24 La Bretagne Nord 
De la côte de Granit Rose au 
Mont-Saint-Michel8

JOURS

PAGE

26 Bretagne, cap à l’Ouest 
L’évasion atlantique8

JOURS

PAGE

27 Circuit Bretagne, les 
incontournables 
Les yeux et le cœur tournés vers le large9

JOURS

PAGE

31
Lille, une région de géants 
et de beffrois 
A la découverte des traditions et du 
sens de l’accueil des gens du Nord

6
JOURS

PAGE

46
Marseille aux accents du Sud en 
car 5* VIP 
La deuxième ville de France, décon-
tractée, un peu rebelle et fi ère

5
JOURS

PAGE

59 Les saveurs de l’Emilie-Romagne 
Royaume de l’excellence italienne et 
paradis des bonnes choses5

JOURS

PAGE

60 La Ligurie 
Un petit joyau en arc de cercle le long 
de la Méditerranée5

JOURS

PAGE

77
La Cavalcata « Chevauchée » 
sarde à Sassari 
L’une des plus importantes fêtes 
folkloriques de Sardaigne

7
JOURS

PAGE

86
L’Allemagne centrale et ses sites 
UNESCO en car 5* VIP
Voyage dans le temps à la découverte 
d’une histoire millénaire

6
JOURS

PAGE

90
Belgique et Hollande 
en car 5* VIP
Charme cultivé des villes, trésors 
artistiques et gentillesse des habitants

9
JOURS

PAGE

95 Salzbourg et ses environs 
Ville de Mozart et théâtre du monde6

JOURS

PAGE

146 Randonnées dans le Quercy et la 
vallée de la Dordogne6

JOURS

PAGE

154 Randonnées en Forêt-Noire
6

JOURS

PAGE

181
Parade musicale dans le Zillertal 
(Tyrol) 
Ambiance, bonne humeur et musique à 
gogo dans les Alpes tyroliennes

4
JOURS
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AvionBateauCar Car VIP Randonnées Avion / Car Conditions générales et informations pour nos voyageurs en autocar
INSCRIPTIONS
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus 
rapidement possible, ceci pour vos places dans le car et 
pour notre organisation. Si vous êtes en possession de 
bons-cadeau, merci de nous en informer dès votre 
inscription. Une fois votre inscription enregistrée, 
vous recevrez une Confirmation/Réservation. Nous 
vous prions de bien vouloir contrôler si tout est en 
ordre (date du voyage, nombre de personnes). Si 
aucune modification n’est portée à la Confirmation/
Réservation ou à la Confirmation/Facture dans 
les 5 jours, celle-ci fait office de contrat. Sur cette 
Confirmation/Réservation, un acompte de 35% 
du montant total de la facture est exigible ; pour 
les voyages en avion et la majorité des croisières, 
le montant de l’acompte s’élève à 50% (acomptes 
remboursés en cas d’annulation). Le solde de la 
facture  - un seul document pour toutes les personnes 
voyageant ensemble - est payable 70, 60 ou 20 jours 
avant le départ (selon les voyages). Les chèques REKA 
ne sont plus acceptés.
L’heure et le lieu de départ, les numéros de places 
dans le car, le nombre de personnes, se trouvent sur 
la facture. Cette facture fait office de document de 
départ.
Pour les séjours en car, en avion et en bateau 
réservés à la dernière minute : pas de réservation 
définitive, sans paiement préalable. A la réservation 
du voyage, les noms et prénoms communiqués à 
l’agence doivent être identiques à ceux figurant sur 
le papier d’identité. En cas de modification après 
émission du billet, les frais seront à la charge du 
client.

TVA
7.7% incluse sur le territoire suisse.

CHAMBRES
Le logement est prévu sur la base de 2 personnes par 
chambre. Les voyageurs désirant loger en chambre 
individuelle paient un supplément. Les taxes de séjour 
sont incluses dans nos prix.
RÉDUCTIONS (uniquement sur les voyages Buchard 
et non cumulables)
Les jeunes mariés bénéficient d’une réduction de 10% 
à condition que leur voyage ait lieu dans les 30 jours 
suivant la date de leur mariage (le livret de famille 
faisant foi). Selon les hôtels, des rabais pour enfants sont 
accordés (jusqu’à la limite d’âge révolu). 
Les groupes de 8 et 9 personnes bénéficient de 
3% de rabais, ceux dès 10 pers. de 5% (sauf offres 
spéciales, voyages promotionnels, courses d’un jour 
et Europa-Park). Une facture globale est envoyée au 
responsable du groupe.

BAGAGES
Les étiquettes pour bagages doivent être dûment 
remplies, avec le nom, le prénom du voyageur ainsi 
que la rue et la localité. Elles doivent être attachées 
aux bagages. Buchard Voyages ne prend aucune 
responsabilité en cas de dommage, de perte ou de vol 
de bagages et objets de valeur.

ASSURANCE ANNULATION ET ASSISTANCE 
(voyages Buchard*) 
Cette assurance est obligatoire (sauf si vous êtes en 
possession du livret ETI ou d’une assurance similaire). 
Les assurances facturées ne peuvent plus être 
décommandées.
Tarifs 2018 : Fr. 18.-/30.-/44.-/54.-/68.-/119.- par 
personne, selon le prix du voyage et la durée de 
validité de l’assurance (forfait annuel pour famille: 
Fr. 198.-).
* Pour tous les autres voyages (avion, croisières, etc.), 
sont valables les conditions des prestataires concernés.

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
Si la Confirmation/Facture a déjà été établie, 
l’annulation doit être impérativement annoncée par 
lettre recommandée. Si la Confirmation/Facture n’a 
pas encore été établie, il suffit de nous retourner la 
Confirmation/Réservation, dûment datée et signée, 
avec la mention « Annuler », en courrier A.
Conditions d’annulation pour les voyages couverts 

par l’assurance à Fr. 18.-/30.-/44.-/54.-/68.- par 
personne
En cas d’annulation, les montants suivants seront 
facturés:
- 42 à 21 jours avant le départ : 35% du montant total 
- 20 à 11 jours avant le départ: 50% du montant total 
- 10 à 0 jours avant le départ: 100% du montant total 
Conditions d’annulation pour les voyages couverts 
par l’assurance annuelle à Fr. 119.- par pers. et 
Fr. 198.- pour famille
En cas d’annulation, les montants suivants seront 
facturés :
- 59 à 46 jours avant le départ: 25% du montant total 
- 45 à 21 jours avant le départ: 60% du montant total 
- 20 à 8 jours avant le départ: 75% du montant total 
- 7 à 0 jours avant le départ : 100% du montant total 
Le montant de la police d’assurance ainsi que les frais 
de dossier sont toujours à la charge de l’assuré. Lors de 
l’annulation de l’une des 2 personnes en chambre 
double, le supplément pour la chambre individuelle 
est à la charge du participant restant.

ANNULATION DU VOYAGE
En cas de participation insuffisante, l’organisateur se 
réserve le droit d’annuler le voyage, au plus tard 20 jours 
avant le départ (5 jours avant le départ, pour les courses 
d’un jour). En cette circonstance, il avertira ses passagers 
et remboursera la totalité des sommes déjà versées.

ASSURANCE
Nos participants sont assurés par notre assurance 
responsabilité civile durant la marche du véhicule. 
Nous n’assumons aucune responsabilité en dehors de la 
marche du véhicule. La Carte européenne d’assurance 
maladie doit être en votre possession.

PLACES DANS LE CAR
Les places sont numérotées et attribuées dans l’ordre 
des inscriptions. Nous nous réservons toutefois le droit 
d’utiliser des types de véhicules différents. Dans ce cas, 
les numéros de places attribués peuvent être changés. 
Les personnes voyageant seules seront bien aimables 
de changer de temps en temps de place côté «fenêtre-
couloir» avec leur voisin. Pour des raisons d’organisation, 
nous ne communiquons pas les numéros de place 
sur nos séjours balnéaires, courses d’un jour, parcs 
d’attractions, et certaines croisières. Ceux-ci seront 
indiqués par le chauffeur à l’entrée du car. 

TRANSPORT D’ENFANTS
En vertu de la loi, dans les autocars, un système de 
retenue (siège enfant) conforme au règlement ECE N° 
44 est obligatoire pour les enfants de moins de 4 ans. Il 
est de votre propre responsabilité d’emporter votre 
siège dès le premier jour de voyage.

TRANSFERTS
Les transferts du premier et du dernier jour peuvent être 
effectués par minibus jusqu’au point de rencontre avec 
le car de voyage.

SOUS-TRAITANCE 
Selon la saison et la disponibilité de notre flotte de 
véhicules, nous nous réservons le droit de faire appel 
à l’un de nos partenaires sous-traitants pour effectuer 
une course.

PROGRAMME
Les renseignements donnés sont puisés aux meilleures 
sources et de bonne foi; l’organisateur ne répond pas 
d’erreurs matérielles ni de circonstances dont il n’a 
pas le contrôle et décline toute responsabilité pour les 
renseignements de tout ordre fournis par des tiers à 
titre de documentation. Nous ne sommes en aucun cas 
responsables de fautes de frappe, d’erreurs de contenu 
ou d’impression.

MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR
Dans des circonstances exceptionnelles pour des 
raisons de grèves, catastrophes naturelles ou autres 
désagréments indépendants de l’organisation de 
l’agence (par ex. prolongation de séjour), les frais 
occasionnés sont tous à la charge de la clientèle.
Pour des raisons pratiques ou météorologiques, nos 
programmes peuvent être modifiés.

RÉCLAMATIONS
Si, en cours de voyage, vous avez une réclamation à 
formuler, vous êtes tenus de la signaler immédiatement 
à notre guide-accompagnateur ou à notre chauffeur qui 
s’efforceront de vous venir en aide dans la mesure du 
possible.
Si aucune solution n’est trouvée dans l’immédiat, une 
note écrite et confirmée par les deux parties devra 
être rédigée sur place. Cette dernière devra ensuite 
être jointe à votre réclamation et nous parvenir dans 
les 15 jours suivant la date de retour du voyage, faute 
de quoi votre réclamation ne pourra plus être prise en 
considération. Dans ce cas, vous perdrez ainsi vos droits 
envers nous et vos prétentions seront caduques. 

AUTOCARS
Nos véhicules d’avant-garde sont très confortables. 
Intérieur bien harmonisé, air conditionné, sièges 
inclinables et écartables, accoudoirs, cale-pied, W.-C., 
lavabo, machine à café, frigo, lecteur CD, vidéo, etc.
Ils sont munis d’un système de sécurité ABS, ASR, ESP 
(antiblocage, anti-patinage, contrôle de trajectoire), 
d’une suspension indépendante pour votre confort.

CHAUFFEURS
Chauffeurs compétents, expérimentés, disponibles et 
aimables.

PIÈCES D’IDENTITÉ
Chaque participant est personnellement responsable 
de l’observation des exigences des documents 
douaniers (carte d’identité, passeport, visa, autorisation 
d’entrée dans le pays) et des émissions de billets d’avion. 
Tous les frais et inconvénients liés à l’inexécution de ces 
prescriptions sont à la charge du participant. Durant 
le voyage, nous vous recommandons de garder vos 
papiers avec vous. Le demandeur de visa doit déposer 
sa requête auprès de l’ambassade compétente pour son 
lieu de domicile. Par sécurité (en cas de perte, vol), 
prévoyez des photocopies de vos pièces d’identité.

MODIFICATION DE PRIX
Une hausse du prix établi peut être justifiée pour 
certains cas de force majeure tels que:
1. Une augmentation du coût des transports, y compris 
le prix du carburant;
2. Une augmentation des redevances et taxes 
afférentes à certaines prestations, telles que les taxes de 
débarquement dans les ports, taxes d’aéroport;
3. Une augmentation de la TVA ou des cours de la 
monnaie.
Si l’augmentation dépasse 10%, vous serez informés 
25 jours avant le départ. Vous êtes en droit d’annuler 
le voyage par lettre recommandée dans les 5 jours qui 
suivent la réception de notre lettre.

GARANTIE DE VOYAGE 
Notre entreprise est affiliée au Fonds de garantie de 
la branche suisse du voyage. A ce titre, elle garantit 
les montants que vous avez versés à la réservation de 
votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement. Plus 
amples informations auprès de votre agence de voyages 
ou sur www.garantiefonds.ch. 

DROIT APPLICABLE ET FOR
Le droit suisse exclusivement est applicable aux 
rapports entre Buchard Voyages SA et le client. Il est 
convenu que seul le for Leytron est habilité à juger les 
plaintes dirigées contre Buchard Voyages SA. Nous 
pouvons poursuivre le consommateur en justice à son 
lieu de domicile ou à Leytron.

DIVERS
- Prévoyez des photocopies de vos ordonnances  
 médicales.
- Tous nos cars sont non-fumeurs. Des arrêts sont  
 prévus régulièrement.
- Les animaux ne sont pas acceptés.
- Les chambres individuelles sont limitées.
- Photos non contractuelles.

Imprimé en Suisse, 
sur du papier certifié FSC©

3 adresses pour mieux vous servir

VALAIS 
Tél. 027 306 22 30
Rte de Saillon 13
1912 Leytron
info@buchard.ch

FRIBOURG 
Tél. 026 411 08 08
Rte de l’Aérodrome 21
1730 Ecuvillens
ecuvillens@buchard.ch

VAUD 
Tél. 021 828 38 38
Rue de Trévelin 32
1170 Aubonne
aubonne@buchard.ch

Plus d’infos sur www.buchard.ch
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 DATES DES SÉJOURS 2018
*28 mai au 2 juin Fr. 895.-
27 août au 1er septembre Fr. 895.-
5 au 10 novembre Fr. 895.-
*Fête-Dieu à Savièse le 31 mai

 PRESTATIONS INCLUSES
  Voyage en car 4* tout confort
  Apéritif de bienvenue : le coup de fendant du 

patron
  Logement dans le complexe thermal en appart. 

ou studio à 2 pers. (service hôtelier)
  Pension complète
  Libre passage pour les piscines thermales et le 

Panoramic Alpine Spa 
  Excursion du 4e ou du 5e jour
  Soirée LOTO (en jour 3) - A gagner : 1 séjour 

d’une semaine dans un 2 pièces au centre 
thermal d’Ovronnaz, vins du Valais, 3 bons 
de voyage val. Fr. 150.-, etc.

 LIEUX DE DÉPART
  Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - Vevey 

- Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Studio ou appartement équipé dans le 
complexe thermal

Jour 1 : Départ de Genève en direction d’Ovronnaz. Journée libre en pension complète au centre thermal.

Jours 2 à 4 : Séjour libre en pension complète au centre thermal, (soirée loto en jour 3).

Jour 5 : Petit déjeuner bu� et. Visite libre du marché ou temps libre pour vous balader en ville de Sion. 
Dîner à Savièse. Retour à Ovronnaz. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Petit déjeuner bu� et. Arrêt à Leytron, dégustation de vin. Dîner, puis retour en direction de 
Lausanne, Genève. Arrivée vers 16h00/17h00.

Les Bains d’Ovronnaz
Séjour détente au pied des Muverans

DÈS 
FR. 895.-
par pers. en ch. double

 NON INCLUS
  Les boissons aux repas
  Les soins (rabais exclusif de 15%)
  Location peignoir et sandales pour la semaine 

Fr. 34.- (à payer directement sur place)
  Suppl. situation au sud Fr. 120.- par pers. (selon 

disponibilité)
  Suppl. 3 pièces au nord occupé par 2 pers. Fr. 150.- 

par pers. (limité à 3 appart.)
  Suppl. 3 pièces au nord occupé par 3 pers. Fr. 90.- 

pour les 3 pers.

  Suppl. 2 pièces au nord occupé par 2 pers. Fr. 90.- par 
pers. (sur demande)

  Suppl. occupation individuelle Fr. 150.- (limité à 5 
studios au nord)

  Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
ou d’une assurance similaire)

Prix enfant (dès 3e lit, uniquement en appart. ou 
studio de 2 pers.)
2 à 5 ans révolus Fr. 100.-, dès 5 à 15 ans révolus Fr. 490.-

 DATE DU SÉJOUR 2018
13 au 16 août Fr. 565.-

 PRESTATIONS INCLUSES
  Voyage en car 4* tout confort 
  Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
  Boissons gratuites à bord du car
  Logement à N.D. de la Salette
  Pension complète

 NON INCLUS DANS LE PRIX
  Les boissons aux repas
  Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

  Supplément chambre individuelle Fr. 65.- 
(très limitées)

 LIEUX DE DÉPART
  Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - Aigle - Chailly 

- Vevey - Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - Genève
  Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis

Jour 1 : Départ des grandes localités de Suisse romande en direction de Genève, 
Annecy, Aix-les-Bains. Dîner en cours de route. Continuation en direction de La 
Salette. Arrivée en � n d’après-midi. Installation dans les chambres. Souper, soirée 
libre.

Jours 2 et 3 :  Exercices du pèlerinage et pension complète à N.D. de la Salette.

Jour 4 : Messe et petit déjeuner. Voyage retour avec dîner en cours de route.

Devises : euros / Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Salette
Un site majestueux où il fait bon se recueillir

FR. 565.-
par pers. en ch. double
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Parce qu’il existe autant de manières de voyager que de voyageurs, nous vous proposons de choisir, 
parmi les différents styles de séjours de Buchard Voyages, celui qui vous correspond le mieux.

Nos voyages de grande qualité

En car Buchard 4* et 5* VIP
Avec nos 65 ans d’expérience 
dans l’organisation de voyages 
en autocar, nous vous offrons 
l’Europe au départ de votre 
région, à bord de notre flotte de 
véhicules de haut standing. 

En avion et en car Buchard
Envie de découvrir des horizons 
plus lointains tout en visitant 
ces régions avec tout le confort 
de nos cars auxquels vous êtes 
habitués ?

En avion
Embarquez pour le bout du monde 
avec nos circuits en avion. Selon les 
destinations, une hôtesse ou l’un 
de nos guides professionnels vous 
accompagnent depuis la Suisse 
tout au long du circuit. 

Randonnées pédestres
De l’île de Majorque au 
Périgord, en passant par la 
Corse et les Cinque Terre, nos 
séjours randonnées proposent 
des itinéraires accessibles à tous 
les amoureux de la marche. 

Croisières uviales
De nombreuses destinations à 
découvrir d’une manière insolite, 
en croisière sur un fleuve ou 
un canal. Pour une virée dans 
le Grand Nord, embarquez à la 
découverte du littoral norvégien. 

Musique, fêtes et spectacles
De la fête folklorique et 
populaire au Tyrol, en passant 
par un musical-hall en Alsace 
ou des opéras en Italie, voici de 
quoi ravir les mélomanes. 

Parcs d’attractions
Parce que nous avons tous 
au plus profond de nous une 
âme d’enfant, partez dans le 
monde magique des rêves et de 
l’amusement ! 

Courses d’1 jour
Balades surprises, spectacles 
et concerts, foires et journées 
shopping, tant de possibilités 
de s’évader un jour loin du train-
train quotidien. 

PAGES 16 À 111

PAGES 112 À 129

PAGES 130 À 143

PAGES 144 À 154

PAGES 155 À 177

PAGES 178 À 182

PAGES 183 À 186

PAGES 187 À 192
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GESTION ET COMPTABILITÉ

Buchard Voyages c’est : 
zz Le numéro 1 en Suisse romande dans le 

secteur des voyages en autocar grâce à 
son amour du travail bien fait

zz 65 ans d’expérience au service de la 
clientèle

zz 150 collaborateurs en Suisse romande

zz 26 véhicules 4* et 5* de 20 à 76 places affectés aux voyages

zz 2 cars 5* VIP de 31 places

zz 2 cars adaptés au transport de personnes à mobilité wréduite

zz 10 minibus dont 6 « tout confort » pour des excursions

zz 27 véhicules de ligne pour le compte de CarPostal

zz Un Atelier – Carrosserie Bus & Cars

zz Des hôtesses et des chauffeurs fidèles et expérimentés pour assurer votre 
confort et votre sécurité

zz Plus de 100’000 clients qui nous font confiance chaque année

Buchard Voyages,  
une entreprise fière de ses collaborateurs

PRODUCTION ET MARKETING

TOUS NOS VOYAGES EN
CAR 4* ET 5*

LOGISTIQUE

RÉSERVATION

GUIDES

COMMERCIAL

Rocco 
De Ieso

2017

Samuel 
Keller

2006

Ponse 
Eglantine

2014

Mathilde  
Duval

2016

Laura 
Perez

2017

Linda 
Rossini

2016

ACCOMPAGNATRICES

Grégoire 
Buthey

2002

Perig 
Van Gelder

2016

Guillaume 
Rossier

2013

Nicolas 
Emery

2013

Anne-Catherine 
Coquoz

2014

Jacques-Antoine 
Magnenat

2008

François 
Buchard

2017

Fabienne 
Boven

2001

SECRÉTARIAT

Marilyn 
Crettenand

2006

RÉSERVATION

Antonio 
Herrero

1999

Fabien 
Luyet

2001

Sylviane 
Coudray

1996

Muriel 
Schumacher

2007

Emmanuelle 
Gessler

2015

Samuel 
Carruzzo

2015

Lucie 
Volorio-Rebelle

2010

La famille Buchard

Delphine 
Burkhardt

2006

Françoise 
Duc-Tapparel

2008

Isabelle 
de Dieuleveult

2008

Marie-Ange 
Campo

2010

Valérie 
Mayensson

2009

Heidy 
Moser

2004

Josiane  
Göttier

2001

Sibylle 
Luyet

2000

GUIDE
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NETTOYEUSES

ACCOMPAGNATRICES ACC. RANDO

NETTOYEUSES

Anne-Sophie 
Fournier

2010

Sose  
Qunaj

2017

Caroline  
Curchod

2016

Sandra  
Ançay

2015

Maria de Fatima 
Tavares Fernandes 

Martins

2016

Anne-Marie  
Gauch

2016

CHAUFFEURS DE VOYAGES

ECONOMAT

Pascal  
Udriot

1995

Blaise  
Rossier

2005

Christian  
Grize

2003

Frédéric  
Comby

1998

Dominique  
Richter

1999

Serge  
Gay

2000

Michel  
Gillioz

1996

Paulo  
Luyet

1982

Pierre-Alain 
Carrupt

2005

Mauro  
Lapetina

2006

Patrice  
Jacot

2006

Charly  
Quartenoud

2008

François  
Ducret

2008

Gilbert  
Manzato

2007

Pierre  
Leuba

2008

Jean-Luc  
Matti

2008

Alain  
Bataillard

2009

Michel  
Baumgartner 

2008

Eddy 
Lambelet

2008

Maryse 
Chalumeau

2017

Claudia 
Dubuis

2017

Anne  
Carron-Bender

2016

Françoise 
Cheseaux

2015

Sylvie 
Fournier

2016

Daniel 
Haldemann

2014

François  
Vaudan

2009

Roger  
Gaspoz

2010

Nicolas  
Thétaz

2010

Gilbert  
Duruz

2009

Daniel  
Perrin

2012

Gisèle  
Maillard

1990

Carla - Cristina 
Figueiredo - 

Campos

2008

Lurdes  
Baltazar-Morais

2008

Marie-Pierre 
Faisant-Carivenc

2009

Laurence  
Arlettaz

2011

Nathalie  
Luisier-Maillard

2015

Monique  
Bichet 

2015

Eva  
Offner

2015

CHAUFFEURS DE VOYAGES

Martial  
Vincent

2012

Jean-Bernard 
Genoud

2012

David  
Adamo

2012

Véronique  
Gerbex

2013
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CHAUFFEURS DE VOYAGES

CHAUFFEURS DE LIGNES POSTALES

Christian 
Baldini

2017

Joël  
Bastek 

2017

Laurent  
Croisier 

2017

René  
Jotterand

2016

Giuseppe  
Scilipoti

1995

Alcides Paulino 
Mourao de Alem

2009

Patrick  
Beytrison

2005

Antonio  
Cavallo

2005

Régis  
Beytrison

1998

Philippe  
Gaspoz

2011

Serge  
Putallaz

2011

Paulo  
Bernardo Santos

2011

Claude-Alain  
Pralong

2011

Ilda  
Costa de Carvalho

1997

Serge  
Vuignier

1999

Jaime  
Costa

1999

Thierry  
Aymon

2012

Grégory  
Luyet

2005

Pascal  
Boulnoix

2005

Fernando José  
Pulgas

2006

Gérald  
Steinmann

2016

Stéphane  
Hugon

2016

Frédéric  
Biland

2016

André  
Fragnière

2016

Franco  
Elia 

2016

Jacky  
Vuissoz

2015

Ludovic  
Vincent

2015

Patrick Eric  
Martin 

2015

Pierre-Louis 
Constantin

2013

Luis  
Vernet

2012

Guillaume  
Voutaz

2013

Azevedo Jorge  
De Olivera

2014

David  
Germano

2014
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CHAUFFEURS DE LIGNES POSTALES

CHAUFFEURS DE LIGNES FOVAHM

Eric  
Constantin

2014

Yves  
Bérard

2014

Eva Maria  
Diaz Gomez

2014

Serge  
Pott

2014

Giuseppe  
Fama

2015

Antonio  
Da Silva Rodrigues

2015

Thierry  
Putallaz

2013

Carlos Manuel 
Cordeiro Queijo

2013

ATELIER MÉCANIQUE

Michaël  
Buchard

2003

Guillaume  
Roduit

2008

Michaël  
Gaspoz

2010

Frédéric  
Buchard

2013

Antoine  
Von der Muhll

2014

ATELIER MÉCANIQUE

Gilles  
Nicolet

2001

MAGASIN

CARROSSERIE ET PEINTURE

Jean-Paul 
Michellod

1997

Mathieu  
Gaillard

2011

Alexandre Manuel  
Baltazar Alves

2014

Durak  
Qunaj

2016

Fabrice  
Michellod

2017

Philippe  
Savioz 

2017

Pascal  
Lapetina

2010

Jorge  
Mestre Oca

2004

CHAUFFEURS DE LIGNES POSTALES

Filoméno  
Malara

2015

Martial  
Jaques

2017

Stéphane  
Tornay

2015

Silvano  
Trentin

2008

André  
Rey

2005

Léonard  
Helson

2017

Axel  
Bazzocco

2015

David  
Vergères

2015

Soufyane  
El Mansouri

2017

Pascal  
Brun

2016

Bastian  
Villoz

2015

CH. DE LIGNES FOVAHM

Dominique  
Trentin

2016

Stéphane  
Guenza

2015

150 personnes travaillent en permanence au sein de l’entreprise. Chauffeurs fixes, hôtesses, employés commerciaux, 
nettoyeuses, mécaniciens et collaborateurs de l’atelier mécanique, toute cette ruche bourdonnante est le meilleur atout 
pour assurer l’avenir de la société. C’est pourquoi Buchard Voyages s’efforce de leur offrir une place de travail agréable 
et motivante. 

Une équipe qui gagne !

Sébastien  
Gross

2013

Luc  
Mabillard

2013

Didier  
Guntern

2013

Ferrnando  
Correira 

2009

Guillaume 
Remondeulaz

2014
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Découvrez notre otte unique en          
                Suisse romande

La sécurité, un élément primordial
zz Système de surveillance des 

voies LGS

zz Programme de stabilité 
électronique ESP

zz Régulateur de vitesse

zz Ralentisseur hydraulique

zz Radar de distance ART

zz Antipatinage ASR

zz Système de freinage 
électronique EBS

zz Alarme incendie 
compartiment moteur

zz Système de navigation GPS

zz Climatisation électronique

zz Nouvelle conception de 
sièges ergonomique, avec 
soutien variable au dos

zz Sièges quatre étoiles 
ambiante, plus de 86 cm 
d’espace entre les sièges

zz Sièges inclinables et 
écartables, repose-pieds 
réglables, tablettes et 
accoudoirs

zz Vitre panoramique teintée

zz Larges compartiments à 
bagages

Le confort, parce que vous le valez bien

Avant et après chaque voyage, des entretiens préventifs sont effectués par 
les techniciens de notre propre Atelier-Carrosserie Bus&Cars Buchard. Tous 
nos véhicules respectent les normes Euro 5 et Euro 6, les plus exigeantes au 
niveau de la pollution. 

Les itinéraires et horaires de nos voyages respectent la réglementation 
européenne et l’OTR1 (OTR1 – ordonnance sur la durée du travail et du 
repos du conducteur). De plus, nous mettons l’accent sur la réalisation de 
programmes assurant également un confort au client en lui épargnant de 
trop longs trajets sur une seule journée.

zz Liseuse et boutons d’appel hôtesse

zz Système de haut-parleurs « Surface Sound »

zz Système audio individuel (8 canaux avec casque)

zz Connexion iPod

zz Lecteur DVD

zz Chargeur CD

zz Ecrans vidéo LCD

zz Connexions 220V

zz W.-C. et lavabo

zz Réfrigérateurs

zz Cuisine (chauffe-eau, bain-marie)

Les équipements

Nouveau 
WIFI gratuit à bord  
(20 véhicules équipés) 
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Système multimédia à bord 
unique en Suisse romande

zz La plupart de nos autocars sont équipés 
d’écrans tactiles individuels à chaque siège 
proposant un large choix de films, musique, 
jeux et photos de nos voyages. Possibilité 
également de lire ses propres fichiers à bord 
au moyen d’une clé USB (photos – vidéo – 
audio). 

zz 9 autocars avec télévision satellite :  
4 chaînes en direct à bord RTS1, RTS2, FR2, TF1

zz 20 véhicules proposent  
le WIFI gratuit à bord
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Voyagez en car 5* VIP
Nous proposons le meilleur pour nos clients

 z 3 fauteuils luxe extra-larges par rangée  
au lieu de 4 habituellement

 z 31 places contre 50 dans un autocar 4*

 z 90 cm d’espace entre les sièges

 z Vision panoramique exceptionnelle

Offrez-vous la convivialité et la chaleureuse ambiance 
propres aux voyages en car avec un confort haut de 
gamme ! Grâce à des équipements à la pointe de la 
technologie, vous avez la possibilité de : 

 z regarder un film parmi une sélection de plus  
de 100 titres et jouer à des jeux via un écran  
tactile intuitif,

 z écouter de la musique,

 z découvrir les photos de nos voyages.

Et tout ceci en toute discrétion grâce à 
vos casque et écran individuels ! 

Nouveau 
WIFI gratuit à bord  
(20 véhicules équipés) 
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6 JOURS Rome 
5 au 10 mars 2018 

12 au 17 novembre 2018 PAGE 69

5 JOURS

PAGE 66

La Toscane 
12 au 16 mars 2018

7 JOURS

PAGE 70

Sorrente, Capri 
18 au 24 mars 2018 

7 au 13 octobre 2018

10 JOURS

PAGE 72

La Sicile 
19 au 28 mars 2018 

19 au 28 octobre 2018

8 JOURS

PAGE 74

La Sardaigne traditionnelle 
28 mars au 4 avril 2018

6 JOURS

PAGE 28

Grandes Marées 
1er au 6 avril 2018

6 JOURS

PAGE 29

Escapade normande 
6 au 11 avril 2018 

24 au 29 septembre 2018

8 JOURS

PAGE 71

Les Pouilles 
8 au 15 avril 2018 

7 au 14 octobre 2018

8 JOURS

PAGE 20

Aragon, Navarre, Rioja 
14 au 21 avril 2018

7 JOURS

PAGE 30

La Baie de Somme 
16 au 22 avril 2018

6 JOURS

PAGE 40

La région Quercy-Périgord 
23 au 28 avril 2018

6 JOURS

PAGE 50

Au fil du Tarn 
23 au 28 avril 2018

7 JOURS

PAGE 96

Vienne 
30 avril au 6 mai 2018 

10 au 16 septembre 2018

8 JOURS

PAGE 100

Croatie, Dalmatie 
30 avril au 7 mai 2018 

17 au 24 septembre 2018

5 JOURS

PAGE 46

Marseille aux accents du Sud 
7 au 11 mai 2018

10 JOURS

PAGE 103

La Hongrie 
12 au 21 mai  2018

6 JOURS

PAGE 68

L’Ombrie 
14 au 19 mai 2018 

15 au 20 octobre 2018 

8 JOURS

PAGE 37

Le Pays basque 
22 au 29 mai 2018

12 JOURS

PAGE 110/111

La Transylvanie 
23 mai au 3 juin 2018 

15 au 26 août 2018

10 JOURS

PAGE 108

Entre Danube et paradis de 
Bohême 
2 au 11 juin 2018 

7 JOURS

PAGE 97

Carinthie, Styrie 
6 au 12 juin 2018

8 JOURS

PAGE 25

La Bretagne Sud 
16 au 23 juin 2018 

25 août au 1er septembre 2018

8 JOURS

PAGE 87

L’Allemagne, Dresden et Berlin 
24 juin au 1er juillet 2018 

2 au 9 septembre 2018

6 JOURS

PAGE 58

Les Dolomites, Tyrol du Sud 
25 au 30 juin 2018 

10 JOURS

PAGE 109

La Pologne 
1er au 10 juillet 2018 

6 JOURS

PAGE 88

Bruxelles et ses environs 
7 au 12 juillet 2018

9 JOURS

PAGE 90

Belgique et Hollande 
23 au 31 juillet 2018

6 JOURS

PAGE 86

L’Allemagne centrale et ses 
sites UNESCO 
24 au 29 juillet 2018 

6 JOURS

PAGE 38

Laguiole en Aveyron 
30 juillet au 4 août 2018

11 JOURS

PAGE 107

Entre Danube et Carpates 
5 au 15 août 2018

6 JOURS

PAGE 85

La Route romantique 
5 au 10 août 2018

9 JOURS

PAGE 102

L’Empire austro-hongrois 
16 au 24 août 2018

6 JOURS

PAGE 67

La Toscane culture et terroir 
27 août au 1er septembre 2018

9 JOURS

PAGE 21

La Cantabrie orientale 
12 au 20 septembre 2018 

9 JOURS

PAGE 101

La Bosnie-Herzégovine 
26 septembre au 4 octobre 2018 

6 JOURS

PAGE 35

La Charente-Maritime 
30 septembre au 5 octobre 2018

7 JOURS

PAGE 75

Tour de Sardaigne 
24 au 30 octobre 2018

Nos voyages en car 5* VIP 

Certains de ces séjours sont également 
proposés en car 4* tout confort. Tous nos 
voyages offrent les mêmes prestations sur 
place, indépendamment de la catégorie de 
car proposée.
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Vous êtes un groupe de contemporains, une société de musique, un club de danse ou de sport, vous 
aimeriez organiser une sortie d’entreprise ou un voyage d’étude ?

C’est avec plaisir que nous vous préparons un programme sur mesure selon vos souhaits.

N’attendez plus ! Demandez une offre personnalisée pour votre groupe !

Voyage en groupe « à la carte »
d’un à plusieurs jours

VALAIS : Tél. 027 306 10 34
Rte de Saillon 13, 1912 Leytron
leytron@buchard.ch

FRIBOURG : Tél. 026 411 08 08
Rte de l’Aérodrome 21, 1730 Ecuvillens
ecuvillens@buchard.ch

VAUD : Tél. 021 828 38 38
Rue de Trévelin 32, 1170 Aubonne
aubonne@buchard.ch

Plus d’infos sur www.buchard.ch

Autocar pour 
personnes à 
mobilité réduite
Offre sans engagement  
pour tous vos déplacements 
de 1 à plusieurs jours

SORTIES
D’ENTREPRISES

VOYAGES EN
FAMILLE

CLUBS ET
ASSOCIATIONS

PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

ÉCOLES

RETRAITÉS

TRANSPORTS 
SEULS

VOYAGES
D’ÉTUDE

PARCS
D’ATTRACTIONS

CROISIÈRES

JOURNÉES
FESTIVES

CIRCUITS

Fabienne 
Morend

2000

Léonie 
Favre

2013

Doris 
Allemann

2010

Laura 
Moura

2015

Raymonde 
Dubugnon

2008

Corinne 
Maziller

2008

Laura 
Tosoni

2017

Sibylle 
Champion

2016

Valérie 
Berset - Marro

2017

Nathalie 
Freiburghaus

2016

Jacky  
Fumeaux 

2017



11

Une entreprise techniquement à la pointe…
Equipé de technologies ultramodernes, notre Atelier-Carrosserie Bus & 
Cars peut se targuer d’être l’un des plus novateurs de notre région. Grâce 
à une équipe jeune et dynamique, composée de 22 professionnels, nous 
pouvons assurer sécurité et confort à tous nos véhicules et permettre à 
nos employés d’évoluer dans un environnement moderne, permettant 
une efficacité rarement 
égalée. Depuis 2007, nous 
accueillons également 
des autocars venus de 
l’extérieur, gage que notre 
atelier allie performance 
et compétence. Grande 
nouveauté depuis 2011, 
notre atelier s’est doté 
d’un four à peinture, d’une 
longueur de 25 m pour 
les cars et les camions. 
Nous offrons ainsi une 
gamme complète de tous 
les services réunis sous un 
même toit :

zz Entretien, 
réparations 
mécaniques

zz Tôlerie

zz Carrosserie

CarPostal 

Buchard Voyages exploite également des 
lignes pour le compte de CarPostal, sur les 
axes :

zz Sion – Martigny

zz Chamoson – Ovronnaz

zz Leytron – Ovronnaz

zz Sion – Anzère

zz Riddes – Isérables – La Tzoumaz

www.atelier-bus-cars.ch
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CALENDRIER DES DÉPARTS 2018

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

FÉVRIER
82 Glacier et Bernina Express 3 20.02 22.02
82 Glacier et Bernina Express 3 27.02 01.03

MARS
69 Rome 6 05.03 10.03
82 Glacier et Bernina Express 3 06.03 08.03

182 Music-Hall Kirrwiller 2 10.03 11.03
48 Menton promo 5 12.03 16.03
66 Toscane 5 12.03 16.03
69 Rome 6 12.03 17.03
82 Glacier et Bernina Express 3 13.03 15.03

182 Music-Hall Kirrwiller 2 17.03 18.03
70 Sorrente, Capri 7 18.03 24.03
48 Menton promo 5 19.03 23.03
72 Sicile 10 19.03 28.03
28 Grandes Marées 6 20.03 25.03
55 Printemps au lac Majeur 4 21.03 24.03

185 Europa-Park 1 jour 1 24.03 24.03
16 Week-end de fête lac Majeur 2 24.03 25.03

182 Music-Hall Kirrwiller 2 24.03 25.03
185 Europa-Park 1 jour 1 25.03 25.03

18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 26.03 30.03
74 Sardaigne traditionnelle VIP 8 28.03 04.04

185 Europa-Park 1 jour 1 30.03 30.03
185 Europa-Park 1 jour 1 31.03 31.03
178 Opéra Baden-Baden 4 31.03 03.04

AVRIL
28 Grandes Marées 6 01.04 06.04
98 Rovinj (Croatie), promo 6 01.04 06.04

185 Europa-Park 1 jour 1 02.04 02.04
186 Europa-Park 2 jours 2 02.04 03.04

18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 02.04 06.04
47 Sainte-Maxime 5 02.04 06.04
61 Cinque Terre 5 02.04 06.04
63 Venise 5 02.04 06.04
66 Toscane 5 02.04 06.04
40 Quercy-Périgord 6 02.04 07.04
51 Corse, île de beauté 7 02.04 08.04

184 Disneyland Paris 3 03.04 05.04
183 Futuroscope 4 03.04 06.04
185 Europa-Park 1 jour 1 04.04 04.04
156 Croisière Rhin rom. et Lorelei 5 05.04 09.04

29 Escapade normande 6 06.04 11.04
72 Sicile 10 06.04 15.04

185 Europa-Park 1 jour 1 07.04 07.04
16 Week-end de fête lac Majeur 2 07.04 08.04

182 Music-Hall Kirrwiller 2 07.04 08.04
185 Europa-Park 1 jour 1 08.04 08.04

98 Rovinj (Croatie), promo 6 08.04 13.04
71 Les Pouilles 8 08.04 15.04
18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 09.04 13.04
41 Ardèche, porte du Sud 5 09.04 13.04
43 Provence - Baronnies 5 09.04 13.04

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

151 Randonnées Cinque Terre 5 09.04 13.04
52 Corse, monde à part 7 09.04 15.04

156 Croisière Rhin et Hollande 7 09.04 15.04
185 Europa-Park 1 jour 1 10.04 10.04
183 Futuroscope 4 10.04 13.04
185 Europa-Park 1 jour 1 12.04 12.04

89 Hollande en fleurs 6 13.04 18.04
185 Europa-Park 1 jour 1 14.04 14.04
182 Music-Hall Kirrwiller 2 14.04 15.04

20 Aragon, Navarre, Rioja VIP 8 14.04 21.04
98 Rovinj (Croatie), promo 6 15.04 20.04

147 Randonnées Corse 7 15.04 21.04
18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 16.04 20.04
39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 16.04 20.04
45 Camargue 5 16.04 20.04
60 Ligurie 5 16.04 20.04
64 Igea Marina promo 5 16.04 20.04
30 Baie de Somme et Amiens VIP 7 16.04 22.04
51 Corse, île de beauté 7 16.04 22.04

112 Madrid et l'Andalousie 10 18.04 27.04
136 L'Ouzbékistan 11 18.04 28.04

89 Hollande en fleurs 6 20.04 25.04
185 Europa-Park 1 jour 1 21.04 21.04

91 Crocus en fleurs au Tyrol 5 22.04 26.04
98 Rovinj (Croatie), promo 6 22.04 27.04
75 Tour de Sardaigne 7 22.04 28.04

130 Majorque avion 8 22.04 29.04
144 Randonnées Majorque 8 22.04 29.04

18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 23.04 27.04
61 Cinque Terre 5 23.04 27.04
40 Quercy-Périgord 6 23.04 28.04
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 23.04 28.04
50 Au fil du Tarn 6 23.04 28.04
52 Corse, monde à part 7 23.04 29.04
89 Hollande en fleurs 6 27.04 02.05
72 Sicile 10 27.04 06.05

114 Maroc, Villes impériales 10 27.04 06.05
185 Europa-Park 1 jour 1 28.04 28.04

17 Rosas 7 28.04 04.05
24 Bretagne Nord 8 28.04 05.05
70 Sorrente, Capri 7 29.04 05.05

130 Majorque avion 8 29.04 06.05
144 Randonnées Majorque 8 29.04 06.05

59 Emilie-Romagne 5 30.04 04.05
63 Venise 5 30.04 04.05
66 Toscane 5 30.04 04.05

148 Randonnées Ile d'Elbe 6 30.04 05.05
51 Corse, île de beauté 7 30.04 06.05
96 Vienne VIP 7 30.04 06.05

100 Croatie, Dalmatie VIP 8 30.04 07.05

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

MAI
64 Igea Marina promo 5 01.05 05.05

157 Croisière Loire 6 02.05 07.05
181 Parade musicale Zillertal 4 03.05 06.05
185 Europa-Park 1 jour 1 05.05 05.05

47 Sainte-Maxime 5 05.05 09.05
61 Cinque Terre 5 05.05 09.05
64 Igea Marina promo 5 05.05 09.05
17 Rosas 7 05.05 11.05
76 Sardaigne Nord 6 06.05 11.05

130 Majorque avion 8 06.05 13.05
112 Madrid et l'Andalousie 9 06.05 14.05
46 Marseille VIP 5 07.05 11.05
73 Île d'Elbe 5 07.05 11.05
52 Corse, monde à part 7 07.05 13.05
39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 09.05 13.05

185 Europa-Park 1 jour 1 10.05 10.05
186 Europa-Park 2 jours 2 10.05 11.05
183 Futuroscope 4 10.05 13.05
185 Europa-Park 1 jour 1 11.05 11.05
185 Europa-Park 1 jour 1 12.05 12.05

17 Rosas 7 12.05 18.05
103 Hongrie VIP 10 12.05 21.05
152 Randonnées Sardaigne 7 13.05 19.05
130 Majorque avion 8 13.05 20.05

41 Ardèche, porte du Sud 5 14.05 18.05
43 Provence - Baronnies 5 14.05 18.05
66 Toscane 5 14.05 18.05
38 Laguiole en Aveyron 6 14.05 19.05
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 14.05 19.05
58 Dolomites, Tyrol du Sud 6 14.05 19.05
68 Ombrie VIP 6 14.05 19.05
23 Finistère Sud 7 14.05 20.05
51 Corse, île de beauté 7 14.05 20.05

116 Castille León 8 14.05 21.05
72 Sicile 10 14.05 23.05
75 Tour de Sardaigne 7 16.05 22.05

178 Opéra Venise 4 17.05 20.05
19 Peniscola 10 17.05 26.05
77 Cavalcata sarde 7 18.05 24.05

185 Europa-Park 1 jour 1 19.05 19.05
17 Rosas 7 19.05 25.05
36 Aquitaine 8 19.05 26.05

185 Europa-Park 1 jour 1 20.05 20.05
186 Europa-Park 2 jours 2 20.05 21.05
158 Croisière 3 fleuves 7 20.05 26.05
130 Majorque avion 8 20.05 27.05

45 Camargue 5 21.05 25.05
61 Cinque Terre 5 21.05 25.05
40 Quercy-Périgord 6 21.05 26.05
52 Corse, monde à part 7 21.05 27.05
37 Pays Basque 8 22.05 29.05

117 Portugal 9 22.05 30.05
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CALENDRIER DES DÉPARTS 2018

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

MAI
110 Transylvanie VIP 12 23.05 03.06
185 Europa-Park 1 jour 1 26.05 26.05

65 Igea Marina 6 26.05 31.05
146 Randonnées dans le Quercy 6 26.05 31.05

17 Rosas 7 26.05 01.06
65 Igea Marina 14 26.05 08.06
65 Igea Marina 21 26.05 15.06
71 Les Pouilles 8 27.05 03.06

130 Majorque avion 8 27.05 03.06
144 Randonnées Majorque 8 27.05 03.06

63 Venise 5 28.05 01.06
73 Île d'Elbe 5 28.05 01.06
62 Lac de Garde 6 28.05 02.06

E Les Bains d'Ovronnaz 6 28.05 02.06
32 Caps et Marais d'Opale 7 28.05 03.06
51 Corse, île de beauté 7 30.05 05.06

117 Portugal 9 30.05 07.06
185 Europa-Park 1 jour 1 31.05 31.05

JUIN
72 Sicile 10 01.06 10.06

185 Europa-Park 1 jour 1 02.06 02.06
17 Rosas 7 02.06 08.06
26 Bretagne, cap à l'Ouest 8 02.06 09.06

108 Entre Danube et Bohême VIP 10 02.06 11.06
58 Dolomites, Tyrol du Sud 6 03.06 08.06
65 Igea Marina 6 03.06 08.06
95 Salzbourg et environs 6 03.06 08.06

130 Majorque avion 8 03.06 10.06
65 Igea Marina 14 03.06 16.06
65 Igea Marina 21 03.06 23.06
39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 04.06 08.06
63 Venise 5 04.06 08.06
38 Laguiole en Aveyron 6 04.06 09.06
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 04.06 09.06
52 Corse, monde à part 7 04.06 10.06
97 Carinthie, Styrie VIP 7 06.06 12.06

131 Festival de l'Atlantique à Madère 6 07.06 12.06
118 Porto, Espagne Nord-Ouest 10 07.06 16.06
123 Suède méridionale et Öland 9 08.06 16.06
185 Europa-Park 1 jour 1 09.06 09.06

17 Rosas 7 09.06 15.06
141 Islande 8 09.06 16.06

84 Forêt-Noire 4 10.06 13.06
65 Igea Marina 6 10.06 15.06
76 Sardaigne Nord 6 10.06 15.06
51 Corse, île de beauté 7 10.06 16.06
70 Sorrente, Capri 7 10.06 16.06

149 Randonnées Dolomites 7 10.06 16.06
130 Majorque avion 8 10.06 17.06

65 Igea Marina 14 10.06 23.06

45 Camargue 5 11.06 15.06
47 Sainte-Maxime 5 11.06 15.06
66 Toscane 5 11.06 15.06

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

73 Île d'Elbe 5 11.06 15.06
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 11.06 16.06

185 Europa-Park 1 jour 1 16.06 16.06
25 Bretagne Sud 8 16.06 23.06

134 L'Arménie 11 16.06 26.06
75 Tour de Sardaigne 7 17.06 23.06
37 Pays Basque 8 17.06 24.06

124 Cap Nord et Lofoten 13 17.06 29.06
41 Ardèche, porte du Sud 5 18.06 22.06
61 Cinque Terre 5 18.06 22.06
29 Escapade normande 6 18.06 23.06
62 Lac de Garde 6 18.06 23.06

145 Randonnées massif de l'Aubrac 6 18.06 23.06
78 Le Tessin et les rives du lac Majeur 3 22.06 24.06
83 Trains vapeur et Suisse centrale 3 22.06 24.06

185 Europa-Park 1 jour 1 23.06 23.06
178 Opéra Paris-Versailles 5 23.06 27.06
141 Islande 8 23.06 30.06
159 Crois. Elbe et Moldau 9 23.06 01.07

35 Charente-Maritime 6 24.06 29.06
44 Couleurs et senteurs de Provence 7 24.06 30.06
51 Corse, île de beauté 7 24.06 30.06
22 Principauté d'Andorre 8 24.06 01.07
87 Allemagne, Dresden et Berlin VIP 8 24.06 01.07

176 Croisière Hurtigruten (Norvège) 10 24.06 03.07
57 Lombardie 5 25.06 29.06
79 Grisons et Bernina-Express 5 25.06 29.06
40 Quercy-Périgord 6 25.06 30.06
58 Dolomites, Tyrol du Sud 6 25.06 30.06

185 Europa-Park 1 jour 1 26.06 26.06
185 Europa-Park 1 jour 1 28.06 28.06
126 Fjords norvégiens 7 29.06 05.07
120 Pays de Galles 8 29.06 06.07
185 Europa-Park 1 jour 1 30.06 30.06
186 Europa-Park 2 jours 2 30.06 01.07

24 Bretagne Nord 8 30.06 07.07
106 Au fil de 3 rivières 9 30.06 08.07

JUILLE T
56 Fête mi-été lac Majeur 3 01.07 03.07
92 Eté au Tyrol 6 01.07 06.07
44 Couleurs et senteurs de Provence 7 01.07 07.07

105 Prague, Nuremberg et Ulm/Munich 7 01.07 07.07
109 Pologne VIP 10 01.07 10.07

34 Châteaux de la Loire 6 02.07 07.07
183 Futuroscope 4 03.07 06.07
140 Légendes des pays Baltes 9 03.07 11.07
185 Europa-Park 1 jour 1 04.07 04.07

31 Lille, région de géants 6 04.07 09.07
181 Parade musicale Zillertal 4 05.07 08.07
155 Croisière péniche Marne Rhin 7 06.07 12.07
185 Europa-Park 1 jour 1 07.07 07.07

78 Week-end Milan 2 07.07 08.07
29 Escapade normande 6 07.07 12.07
88 Bruxelles et environs 6 07.07 12.07

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

122 Irlande 8 07.07 14.07
141 Islande 8 07.07 14.07
124 Cap Nord et Lofoten 13 07.07 19.07

56 Fête mi-été lac Majeur 3 08.07 10.07
149 Randonnées Dolomites 7 08.07 14.07

39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 09.07 13.07
79 Grisons et Bernina-Express 5 09.07 13.07

162 Croisière Porto vers Espagne 8 09.07 16.07
185 Europa-Park 1 jour 1 10.07 10.07
184 Disneyland Paris 3 10.07 12.07

50 Au fil du Tarn 6 10.07 15.07
185 Europa-Park 1 jour 1 12.07 12.07
178 Opéra Vérone 3 12.07 14.07
185 Europa-Park 1 jour 1 14.07 14.07
186 Europa-Park 2 jours 2 14.07 15.07
122 Irlande 8 14.07 21.07

53 Pèlerinage Lourdes 7 15.07 21.07
38 Laguiole en Aveyron 6 16.07 21.07

185 Europa-Park 1 jour 1 18.07 18.07
33 Puy-du-Fou 5 18.07 22.07

138 Veliki Novgorod, St-Pétersbourg 8 18.07 25.07
126 Fjords norvégiens 7 19.07 25.07

81 Tattoo à Bâle 2 20.07 21.07
185 Europa-Park 1 jour 1 21.07 21.07

81 Tattoo à Bâle 2 21.07 22.07
122 Irlande 8 21.07 28.07

56 Fête mi-été lac Majeur 3 22.07 24.07
58 Dolomites, Tyrol du Sud 6 22.07 27.07

105 Prague, Nuremberg et Ulm/Munich 7 22.07 28.07
54 Ardèche Verte 3 23.07 25.07
79 Grisons et Bernina-Express 5 23.07 27.07

160 Crois. Berlin, Hambourg 7 23.07 29.07
90 Belgique et Hollande VIP 9 23.07 31.07

185 Europa-Park 1 jour 1 24.07 24.07
86 Allemagne centrale UNESCO VIP 6 24.07 29.07

185 Europa-Park 1 jour 1 26.07 26.07
81 Tattoo à Bâle 2 26.07 27.07

164 Crois. Budapest, Portes de Fer 8 26.07 02.08
81 Tattoo à Bâle 2 27.07 28.07

127 Finlande 8 27.07 03.08
185 Europa-Park 1 jour 1 28.07 28.07

78 Week-end Milan 2 28.07 29.07
161 Croisière Perles du Danube 7 28.07 03.08
141 Islande 8 28.07 04.08
121 Ecosse 7 29.07 04.08

39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 30.07 03.08
38 Laguiole en Aveyron 6 30.07 04.08

AOÛT
181 Parade musicale Zillertal 4 02.08 05.08
185 Europa-Park 1 jour 1 04.08 04.08
121 Ecosse 7 04.08 10.08
128 Perles de la Baltique 13 04.08 16.08

85 Route Romantique VIP 6 05.08 10.08
92 Eté au Tyrol 6 05.08 10.08
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PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

AOÛT
107 Entre Danube et Carpates VIP 11 05.08 15.08

54 Ardèche Verte 3 06.08 08.08
185 Europa-Park 1 jour 1 08.08 08.08

33 Puy-du-Fou 5 08.08 12.08
138 Veliki Novgorod, St-Pétersbourg 8 09.08 16.08
163 Croisière Vallée de la Seine 6 10.08 15.08
121 Ecosse 7 10.08 16.08
185 Europa-Park 1 jour 1 11.08 11.08

94 Petits trains d'Autriche 8 11.08 18.08
141 Islande 8 11.08 18.08

E La Salette 4 13.08 16.08
80 Saint Gall, lac Constance, Appenzell 5 13.08 17.08
88 Bruxelles et environs 6 13.08 18.08

185 Europa-Park 1 jour 1 15.08 15.08
110 Transylvanie VIP 12 15.08 26.08
102 Empire austro-hongrois VIP 9 16.08 24.08

83 Trains vapeur et Suisse centrale 3 17.08 19.08
155 Croisière péniche Marne Rhin 7 17.08 23.08
185 Europa-Park 1 jour 1 18.08 18.08

36 Aquitaine 8 18.08 25.08
120 Pays de Galles 8 18.08 25.08
106 Au fil de 3 rivières 9 18.08 26.08
105 Prague, Nuremberg et Ulm/Munich 7 19.08 25.08

54 Ardèche Verte 3 20.08 22.08
41 Ardèche, porte du Sud 5 20.08 24.08
66 Toscane 5 20.08 24.08
79 Grisons et Bernina-Express 5 20.08 24.08
34 Châteaux de la Loire 6 20.08 25.08

154 Randonnées Forêt-Noire 6 20.08 25.08
162 Croisière Porto vers Espagne 8 20.08 27.08
185 Europa-Park 1 jour 1 22.08 22.08
165 Croisière Rhône Camargue 5 22.08 26.08

78 Le Tessin et les rives du lac Majeur 3 24.08 26.08
185 Europa-Park 1 jour 1 25.08 25.08

17 Rosas 7 25.08 31.08
24 Bretagne Nord 8 25.08 01.09
25 Bretagne Sud 8 25.08 01.09
27 Circuit Bretagne, les incontournables 9 25.08 02.09

142 Canada 15 25.08 08.09
35 Charente-Maritime 6 26.08 31.08
70 Sorrente, Capri 7 26.08 01.09

130 Majorque avion 8 26.08 02.09
39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 27.08 31.08
57 Lombardie 5 27.08 31.08
59 Emilie-Romagne 5 27.08 31.08
61 Cinque Terre 5 27.08 31.08
29 Escapade normande 6 27.08 01.09
62 Lac de Garde 6 27.08 01.09
67 Toscane culture et terroir VIP 6 27.08 01.09

153 Randonnées Grisons 6 27.08 01.09
E Les Bains d'Ovronnaz 6 27.08 01.09

23 Finistère Sud 7 27.08 02.09
51 Corse, île de beauté 7 30.08 05.09
65 Igea Marina 15 31.08 14.09

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

SEPTEMBRE
185 Europa-Park 1 jour 1 01.09 01.09

17 Rosas 7 01.09 07.09
142 Canada 15 01.09 15.09

58 Dolomites, Tyrol du Sud 6 02.09 07.09
71 Les Pouilles 8 02.09 09.09
87 Allemagne, Dresden et Berlin VIP 8 02.09 09.09

130 Majorque avion 8 02.09 09.09
41 Ardèche, porte du Sud 5 03.09 07.09
45 Camargue 5 03.09 07.09
61 Cinque Terre 5 03.09 07.09
66 Toscane 5 03.09 07.09
40 Quercy-Périgord 6 03.09 08.09
50 Au fil du Tarn 6 03.09 08.09
65 Igea Marina 6 03.09 08.09

150 Randonnées Lombardie 7 03.09 09.09
72 Sicile 10 03.09 12.09
65 Igea Marina 12 03.09 14.09
65 Igea Marina 21 03.09 23.09

132 Géorgie, cœur du Caucase 10 07.09 16.09
185 Europa-Park 1 jour 1 08.09 08.09

17 Rosas 7 08.09 14.09
26 Bretagne, cap à l'Ouest 8 08.09 15.09
84 Forêt-Noire 4 09.09 12.09
65 Igea Marina 6 09.09 14.09
76 Sardaigne Nord 6 09.09 14.09
51 Corse, île de beauté 7 09.09 15.09
75 Tour de Sardaigne 7 09.09 15.09

130 Majorque avion 8 09.09 16.09
65 Igea Marina 15 09.09 23.09
47 Sainte-Maxime 5 10.09 14.09
61 Cinque Terre 5 10.09 14.09
66 Toscane 5 10.09 14.09
38 Laguiole en Aveyron 6 10.09 15.09
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 10.09 15.09
96 Vienne VIP 7 10.09 16.09

162 Croisière Porto vers Espagne 8 10.09 17.09
52 Corse, monde à part 7 12.09 18.09
21 Cantabrie orientale VIP 9 12.09 20.09

185 Europa-Park 1 jour 1 15.09 15.09
17 Rosas 7 15.09 21.09
24 Bretagne Nord 8 15.09 22.09

104 Paprika Hongrie 9 15.09 23.09
185 Europa-Park 1 jour 1 16.09 16.09

37 Pays Basque 8 16.09 23.09
130 Majorque avion 8 16.09 23.09

43 Provence - Baronnies 5 17.09 21.09
73 Île d'Elbe 5 17.09 21.09
40 Quercy-Périgord 6 17.09 22.09
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 17.09 22.09
99 Tar (Croatie) promo 7 17.09 23.09

100 Croatie, Dalmatie VIP 8 17.09 24.09
39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 18.09 22.09
61 Cinque Terre 5 18.09 22.09
63 Venise 5 18.09 22.09

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

65 Igea Marina 6 18.09 23.09
51 Corse, île de beauté 7 19.09 25.09

152 Randonnées Sardaigne 7 19.09 25.09
72 Sicile 10 19.09 28.09

185 Europa-Park 1 jour 1 22.09 22.09
17 Rosas 7 22.09 28.09
25 Bretagne Sud 8 22.09 29.09

134 L'Arménie 11 22.09 02.10
70 Sorrente, Capri 7 23.09 29.09

130 Majorque avion 8 23.09 30.09
43 Provence - Baronnies 5 24.09 28.09
45 Camargue 5 24.09 28.09
47 Sainte-Maxime 5 24.09 28.09
66 Toscane 5 24.09 28.09
93 Automne au Tyrol 5 24.09 28.09
29 Escapade normande 6 24.09 29.09
38 Laguiole en Aveyron 6 24.09 29.09
52 Corse, monde à part 7 24.09 30.09
99 Tar (Croatie) promo 7 24.09 30.09
61 Cinque Terre 5 25.09 29.09

179 Fête folklorique à Ellmau 5 26.09 30.09
101 Bosnie-Herzégovine VIP 9 26.09 04.10

19 Peniscola 10 27.09 06.10
185 Europa-Park 1 jour 1 29.09 29.09

17 Rosas 7 29.09 05.10
35 Charente-Maritime 6 30.09 05.10
51 Corse, île de beauté 7 30.09 06.10
75 Tour de Sardaigne 7 30.09 06.10

130 Majorque avion 8 30.09 07.10
OCTOBRE

39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 01.10 05.10
42 Ardèche, spécial châtaignes 5 01.10 05.10
48 Menton promo 5 01.10 05.10
63 Venise 5 01.10 05.10
66 Toscane 5 01.10 05.10
73 Île d'Elbe 5 01.10 05.10

151 Randonnées Cinque Terre 5 01.10 05.10
49 Canal du Midi, Cap d'Agde 6 01.10 06.10
62 Lac de Garde 6 01.10 06.10
99 Tar (Croatie) promo 7 01.10 07.10

147 Randonnées Corse 7 01.10 07.10
72 Sicile 10 05.10 14.10

185 Europa-Park 1 jour 1 06.10 06.10
182 Music-Hall Kirrwiller 2 06.10 07.10

17 Rosas 7 06.10 12.10
136 L'Ouzbékistan 11 06.10 16.10
185 Europa-Park 1 jour 1 07.10 07.10

76 Sardaigne Nord 6 07.10 12.10
98 Rovinj (Croatie), promo 6 07.10 12.10
52 Corse, monde à part 7 07.10 13.10
70 Sorrente, Capri 7 07.10 13.10

166 Crois. Gironde, Dordogne, Garonne 7 07.10 13.10
71 Les Pouilles 8 07.10 14.10
45 Camargue 5 08.10 12.10
47 Sainte-Maxime 5 08.10 12.10
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CALENDRIER DES DÉPARTS 2018 /  2019

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

OCTOBRE
48 Menton promo 5 08.10 12.10
61 Cinque Terre 5 08.10 12.10
66 Toscane 5 08.10 12.10
40 Quercy-Périgord 6 08.10 13.10
50 Au fil du Tarn 6 08.10 13.10

148 Randonnées Ile d'Elbe 6 08.10 13.10
185 Europa-Park 1 jour 1 10.10 10.10
180 Festival fanfares à Ellmau 5 10.10 14.10

28 Grandes Marées 6 10.10 15.10
51 Corse, île de beauté 7 10.10 16.10

185 Europa-Park 1 jour 1 13.10 13.10
182 Music-Hall Kirrwiller 2 13.10 14.10
185 Europa-Park 1 jour 1 14.10 14.10

98 Rovinj (Croatie), promo 6 14.10 19.10
18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 15.10 19.10
39 Auvergne accordéon et gastronomie 5 15.10 19.10
42 Ardèche, spécial châtaignes 5 15.10 19.10
47 Sainte-Maxime 5 15.10 19.10
48 Menton promo 5 15.10 19.10
60 Ligurie 5 15.10 19.10
73 Île d'Elbe 5 15.10 19.10
38 Laguiole en Aveyron 6 15.10 20.10
68 Ombrie VIP 6 15.10 20.10

185 Europa-Park 1 jour 1 16.10 16.10

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

185 Europa-Park 1 jour 1 17.10 17.10
185 Europa-Park 1 jour 1 18.10 18.10
183 Futuroscope 4 18.10 21.10
168 Croisière Rhin rom. et Belgique 5 19.10 23.10

72 Sicile 10 19.10 28.10
185 Europa-Park 1 jour 1 20.10 20.10
182 Music-Hall Kirrwiller 2 20.10 21.10
186 Europa-Park 2 jours 2 20.10 21.10

52 Corse, monde à part 7 20.10 26.10
185 Europa-Park 1 jour 1 21.10 21.10

58 Dolomites, Tyrol du Sud 6 21.10 26.10
98 Rovinj (Croatie), promo 6 21.10 26.10
18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 22.10 26.10
47 Sainte-Maxime 5 22.10 26.10
48 Menton promo 5 22.10 26.10
66 Toscane 5 22.10 26.10

185 Europa-Park 1 jour 1 23.10 23.10
184 Disneyland Paris 3 23.10 25.10
168 Croisière Belgique et Rhin rom. 5 23.10 27.10
185 Europa-Park 1 jour 1 24.10 24.10
167 Croisière Vendanges Rhin 5 24.10 28.10

51 Corse, île de beauté 7 24.10 30.10
75 Tour de Sardaigne 7 24.10 30.10

185 Europa-Park 1 jour 1 25.10 25.10
183 Futuroscope 4 25.10 28.10

PAGE DESTINATION NB 
JOURS DÉPART RETOUR

185 Europa-Park 1 jour 1 27.10 27.10
182 Music-Hall Kirrwiller 2 27.10 28.10
183 Futuroscope 4 28.10 31.10

18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 29.10 02.11
NOVEMBRE

185 Europa-Park 1 jour 1 01.11 01.11
174 Croisière Mékong 14 02.11 15.11
185 Europa-Park 1 jour 1 03.11 03.11
182 Music-Hall Kirrwiller 2 03.11 04.11
185 Europa-Park 1 jour 1 04.11 04.11

18 Rosas 65 ans Buchard Voyages 5 05.11 09.11
69 Rome 6 05.11 10.11

E Les Bains d'Ovronnaz 6 05.11 10.11
182 Music-Hall Kirrwiller 2 10.11 11.11

69 Rome 6 12.11 17.11
182 Music-Hall Kirrwiller 2 17.11 18.11

DÉCEMBRE
169 Crois. Marchés Noël Alsace 2 07.12 08.12
169 Crois. Marchés Noël Alsace 2 08.12 09.12
170 Crois. Strasbourg à quai 3 14.12 16.12

2019
54 Noël russe St-Pétersbourg 8 03.01 10.01

DIVERS
171 Sélection CroisiEurope
187 Courses 1 jour

Demandez nos brochures 
balnéaires en car + Palma de 

Majorque 2018 en avion !

 � Toujours d’actualité, nos séjours balnéaires 
en Espagne et en Italie. 

 � Départs en Espagne toutes les semaines 
dès le vendredi soir 1er juin au vendredi 
soir 14 septembre 2018.

 � MAJORQUE EN AVION 
Séjours balnéaires à Majorque au départ 
de Sion avec la compagnie Helvetic 
Airways, du 22 avril au 30 septembre 2018.

Une idée-cadeau originale 
Offrez un bon de voyage !
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 D
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NO
RD

 DATES DES SÉJOURS 2018
24 au 25 mars Fr. 250.-
7 au 8 avril Fr. 250.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel, servi à table
 � Hôtel 4*
 � 1 souper + 1 dîner
 � Animation musicale lors des repas à l’hôtel
 � Grande soirée spectacle
 � Excursions et visites accompagnées 

mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Le dîner du 1er jour
 � Les boissons aux repas 
 � L’entrée au Palais Borromée (env. € 13,00 par 

pers.)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 50.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Payerne (env. 4h45) - Avenches - Fribourg - Bulle 

- Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds (env. 4h45) - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (env. 5h15) - Nyon - Rolle - Morges 

- Lausanne (env. 6h15) - Chailly - Monthey - 
Martigny - Leytron - Sion - Sierre

 HÔTEL
4* à Baveno
Elégance et tranquillité sur les rives du lac 
Majeur, chambres soignées

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Lac Majeur
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Brigue, col du 
Simplon, Domodossola. Arrivée à Verbania 
Intra en fin de matinée et découverte 
libre du marché hebdomadaire. Dîner 
libre. Dans l’après-midi, vous assistez à un 
magnifique concert gospel. Continuation 
pour Baveno et installation à l’hôtel où 
vous attend un cocktail de bienvenue. 
Soirée de gala avec animation musicale 
jusqu’à minuit. Après le souper, spectacle 
et feux d’artifice.

Jour 2 : Baveno, îles 
Borromées et retour
Petit déjeuner. Départ avec votre 
accompagnateur/trice pour la visite de 
Baveno. Vous rejoignez par un large 
escalier le complexe religieux situé sur 
les hauteurs de la ville. Visite de l’église 
Saint-Gervais-Saint-Protais, du baptistère. 
Découverte du chemin de croix avec ses 
nombreuses fresques. Embarquement sur 
un bateau privatisé et départ en direction 
de l’île des Pêcheurs, véritable village 
flottant de pêcheurs, visite. Continuation 
vers l’isola Bella, île de l’archipel des 
Borromées, et visite extérieure du Palais 
Borromée (entrée au Palais non incluse, 
env. € 13,00 par pers.). Retour à l’hôtel 
pour le dîner avec animation musicale. 
Puis, retour en Suisse.

Grand week-end de fête au bord du lac Majeur
Un programme qui fait rêver

FR. 250.-
par pers. en ch. double

2
JOURS

Un événement unique à ne pas 
manquer :

 � Logement en hôtel 4*, «les pieds 
dans l’eau» au bord du lac Majeur

 � Visites avec accompagnatrice
 � Bateau privé pour l’île des Pêcheurs 

et l’isola Bella
 � Soirée de gala avec spectacle 

privatisé pour Buchard
 � Feux d’artifice
 � Cadeau souvenir

GRAND SUCCÈS 2017 AVEC PLUS 
DE 400 CLIENTS ENCHANTÉS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
28 avril au 4 mai Fr. 780.- Fr. 660.-
5 au 11 mai Fr. 780.- Fr. 660.-
12 au 18 mai Fr. 780.- Fr. 660.-
19 au 25 mai Fr. 780.- Fr. 660.-
26 mai au 1er juin Fr. 780.- Fr. 660.-
2 au 8 juin Fr. 780.- Fr. 660.-
9 au 15 juin Fr. 780.- Fr. 660.-
25 au 31 août Fr. 860.- Fr. 740.-
1er au 7 sept. Fr. 860.- Fr. 740.-
8 au 14 sept. Fr. 860.- Fr. 740.-
15 au 21 sept. Fr. 830.- Fr. 710.-
22 au 28 sept. Fr. 780.- Fr. 660.-
29 sept. au 5 oct. Fr. 780.- Fr. 660.-
6 au 12 oct. Fr. 780.- Fr. 660.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin aux repas
 � Animation musicale 
 � Excursions et visites mentionnées au programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Sortie facultative en bateau le jour 5 (15,00 € par 

pers.) 
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Semaine supplémentaire : Fr. 430.- 
 � Suppl. ch. indiv. Fr. 145.- (limitées)
 � Prix enfant 

2 à 12 ans révolus, dès 3e lit: Fr. 200.-  
(1ère semaine), GRATUIT (2e semaine)

 � Suppl. ch. indiv., départ du 9 juin, retour de nuit 
le samedi 23 juin Fr. 190.- (voir programme 
balnéaire)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Rosas 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Perpignan. Dîner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à Rosas. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée dansante.

Jour 2 : Marché de Rosas - 
Cadaqués, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite libre du 
marché de Rosas. Cocktail de bienvenue et 
dîner à l’hôtel. Découverte de Cadaqués, 
charmant village lové au creux d’une baie 
bordée de montagnes. De nombreux 
peintres, dont Dali, sont tombés sous 
le charme de ses maisons blanches aux 
arcades pittoresques. Souper à l’hôtel, 
soirée dansante.

Jour 3 : Rosas en petit train - 
Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Découverte de Rosas 
et de ses hauteurs en petit train routier. Vue 
panoramique sur l’une des plus belles baies 
du monde. Dîner à l’hôtel. Après-midi libre 
pour balades, visites ou shopping. Souper à 
l’hôtel, soirée dansante.

Jour 4 : Journée libre
Pension complète à l’hôtel. Journée libre 
pour balades, visites ou shopping. Le 
matin, possibilité de faire une sortie en 
bateau à la découverte des merveilleuses 
criques de Rosas, pour profiter d’une vision 
sous-marine et admirer le fond marin du 
parc naturel (facultatif : 15,00 € par pers.). 
Soirée dansante à l’hôtel.

Jour 5 : Tossa de Mar, 
Giverola, Platja d’Aro, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ par l’intérieur 
des terres en direction de Lloret del Mar, 
puis Tossa de Mar. Visite de la vieille ville 

de Tossa aves ses remparts, ses ruelles 
pittoresques, son phare et ses tours de 
défense. Temps libre, puis continuation 
par la côte sauvage le long du littoral 
offrant des paysages de cartes postales. 
Arrêt pour apprécier la magnifique vue 
panoramique sur Tossa. Dîner en cours de 
route. Arrêt à Platja d’Aro et temps libre. 
Continuation vers Palamos, l’Escala et 
Rosas. Souper à l’hôtel, soirée dansante.

Jour 6 : Figueras et Musée 
Dali, avec guide - Après-midi 
libre
Petit déjeuner buffet. Départ pour Figueras, 
ville aux profondes racines catalanes 
qui doit l’essentiel de sa réputation à 
Salvador Dalí, son enfant le plus illustre. 
Visite guidée de l’incontournable musée 
Dalí, consacré à ce génie surréaliste. Dîner 
à l’hôtel. Après-midi libre pour balades, 
visites ou shopping. Souper à l’hôtel, 
soirée dansante.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Rosas, Costa Brava
Contrastes spectaculaires entre plages,  

villages de pêcheurs et côte sauvage

DÈS 
FR. 660.-
par pers. en ch. double

7
JOURS

 HÔTEL
3* de la chaîne Prestige Hotels
A 200 m de la plage et de la 
promenade de 2 km en bord de mer

TARIFS SUR DEMANDE
Hôtel Victoria 3*sup. en première ligne front de mer
Hôtel Montecarlo 3* en première ligne front de mer
Hôtel Mediterraneo Park 4* à 200m de la mer

GRANDE PROMOTION
Jusqu’à Fr. 120.- de rabais par pers.

Rapport qualité/prix imbattable
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 DATES DES SÉJOURS 2018
26 au 30 mars Fr. 395.-

2 au 6 avril Fr. 395.-

9 au 13 avril Fr. 395.-

16 au 20 avril Fr. 395.-

23 au 27 avril Fr. 395.-

15 au 19 octobre Fr. 395.-

22 au 26 octobre Fr. 395.-

29 oct. au 2 nov. Fr. 395.-

5 au 9 novembre Fr. 395.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide
 � Soirées dansantes

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 95.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Goya Park 3* de la chaîne Prestige Hotels 
Idéalement situé à 200 m de la plage. Piscine 
extérieure avec terrasse solarium, magnifique 
pelouse entourant l’hôtel, salon, bar, restaurant 
climatisé, ascenseurs.

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Blottie au pied d’une colline, l’ancienne 
colonie grecque de Rosas s’étend entre la 
mer et la montagne, au cœur de la Costa 
Brava, dans un endroit privilégié de la baie. 
Avec sa promenade piétonne en bord de mer, 
ses belles plages et ses ruelles commerçantes, 
cette jolie ville de la province de Gérone est 
un site touristique et pêcheur très animé qui 
jouit d’un agréable climat méditerranéen.

Jour 1 : Suisse - Rosas 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Perpignan. Dîner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à Rosas. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée 
dansante.

Jour 2 : Matinée libre - 
Cadaqués, avec guide
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour 
balades, visites ou shopping. Cocktail 
de bienvenue et dîner à l’hôtel. Visite de 
Cadaqués, charmante bourgade lovée au 
creux d’une baie bordée de montagnes. 
De nombreux peintres, dont Dali, sont 
tombés sous le charme de ses maisons 
blanches aux arcades pittoresques. Retour 

par le Port de la Selva, village typique de 
la côte catalane avec ses habitations bien 
rangées autour de l’église et son petit 
port de pêche. Souper à l’hôtel, soirée 
dansante.

Jour 3 : Besalú et Santa Pau, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Excursion à la 
journée avec repas de midi dans un 
restaurant familial qui vous servira un vrai 
régal catalan, la patate d’Olot. Visite des 
villages médiévaux typiques de Bésalu et 
Santa Pau, situé dans le parc naturel de la 
zone volcanique de la Garrotxa. Souper à 
l’hôtel, soirée dansante. 

Jour 4 : Perelada, avec guide - 
Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Perelada et découverte du Musée 
du Château de Peralada situé dans un 
ancien couvent de Carmélites datant 
XIVe siècle. Visite guidée de la plus 
grande bibliothèque privée catalane, du 
Musée de la Verrerie et du Musée du vin. 
Dégustation de cava (vin mousseux). Dîner 
à l’hôtel. Après-midi libre pour balades, 
visites ou shopping. Souper à l’hôtel, 
soirée dansante. 

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Rosas, Costa Brava
Offre spéciale 65 ans Buchard Voyages

FR. 395.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Buchard Voyages fête ses 
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 DATES DES SÉJOURS 2018
17 au 26 mai Fr. 1’235.-
27 sept. au 6 oct. Fr. 1’235.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîner du 9e jour)
 � Vin aux repas
 � Soirées dansantes
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et le dîner du 9e jour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 240.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Papa Luna 4* à Peñiscola
Situé en bord de mer, proche du centre-ville de 
Peñiscola

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Rosas 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Perpignan. Repas de midi libre en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à Rosas. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Rosas - Peñiscola - 
Après-midi libre 
Petit déjeuner buffet. Arrivée à Peñiscola 
dans la matinée. Installation à l’hôtel, 
cocktail de bienvenue, dîner. Après-midi 
libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Castellon de la Plana 
et Ulldecona, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Castellon de la Plana, visite guidée de 
cette capitale provençale. Dîner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée d’une oliveraie 
avec une trentaine d’oliviers millénaires 
à Ulldecona. Dégustation d’huile, puis 
temps libre. Souper à l’hôtel, soirée 
dansante.

Jour 4 : Peñiscola, avec guide 
- Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite du château de 
Peñiscola, construit par les Templiers sur 
les restes de l’ancienne forteresse arabe. 
Dîner à l’hôtel. Après-midi libre pour 

balades ou shopping. Souper à l’hôtel, 
soirée dansante.

Jour 5 : Valence, avec guide - 
Temps libre
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Valence, promenade guidée à pied dans 
le centre historique. Dîner en ville. L’après-
midi, tour panoramique de la Cité des Arts 
et des Sciences de Valence. Temps libre en 
ville avant le retour à l’hôtel. Souper, soirée 
dansante.

Jour 6 : Grottes de Vall d’Uixo 
et delta de l’Ebre, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée des 
grottes de la Vall d’Uixo, promenade en 
bateau sur la rivière souterraine. Dîner à 
l’hôtel. L’après-midi, découverte du delta 
de l’Ebre en bateau. Au retour, arrêt à San 
Carlos de la Rapita pour assister à la criée. 
Souper à l’hôtel, soirée dansante.

Jour 7 : Marché de la région, 
avec guide - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite d’un marché 
de la région. Dîner à l’hôtel. Après-midi 
libre pour balades ou shopping. Souper à 
l’hôtel, soirée dansante.

Jour 8 : Journée libre
Pension complète à l’hôtel.

Jour 9 : Rosas
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Rosas. Dîner libre en cours de route. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 10 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Continuation du 
voyage retour avec dîner libre en cours de 
route.

Peñiscola 
(Costa del Azahar)

A la découverte de sites de charme et de paysages sublimes

FR. 1’235.-
par pers. en ch. double

10
JOURS
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 DATE DU SÉJOUR 2018
14 au 21 avril - car 5* VIP Fr. 1’795.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension (sauf 1 souper) + 4 dîners
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide durant le voyage du jour 2 au jour 6 

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 1 souper et 4 dîners
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 260.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Carcassonne 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Montpellier. Dîner libre en cours de route. 
Continuation vers Carcassonne. Arrivée en 
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Souper 
et soirée libres. 

Jour 2 : Monein - Oloron, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Temps libre pour la 
visite de Carcassonne. Départ en direction 
de Pau et dîner. Temps libre et départ pour 
Monein, visite guidée de l’église et de sa 
charpente. Découverte du vignoble de 
Jurançon souvent appelé «Le Sauternes du 
Béarn», visite et dégustation. Continuation 
vers Oloron. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre. 

Jour 3 : Huesca - Loarre - 
Zaragoza, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’Aragon 
par la vallée du Somport, dernier refuge de 
l’ours des Pyrénées. Entrée en Espagne et 
découverte des contreforts des Pyrénées 
espagnoles. A Huesca, visite de la cathédrale 
et du musée diocésain. Dîner. Route vers 
Loarre et visite du Castillo de Loarre, un des 
plus grands symboles artistiques de la Hoya 
de Huesca et de tout l’Aragon. Découverte 
de l’art mudéjar aragonais : rencontre avec 
Fernando à qui l’on doit depuis 30 ans les 
plus belles restaurations d’églises, de palais, 
de cathédrale et de clochers d’Aragon. Visite 
d’une exposition et de l’atelier de fabrication 
de céramique. Continuation vers Zaragoza, 
installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Zaragoza - Tudela, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite en car et à pied 
de Zaragoza, capitale de l’Aragon, cinquième 

ville d’Espagne et haut lieu de pèlerinage. 
Découverte des sites emblématiques de la 
ville : la basilique Notre-Dame del Pilar, la 
cathédrale Del Séo et le palais de l’Aljaferia. 
Dîner libre. Visite du forum de Caesar 
Augusta et temps de libre. Départ pour 
Tudela. Installation à l’hôtel, souper, soirée 
libre. 

Jour 5 : Tudela - Véruela - 
Tarazona, avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte de la 
vieille ville de Tudela. Départ pour Borja, 
visite du palais du Comte de Bureta, puis 
dîner. Visite du monastère cistercien de 
Véruela datant du XIIe siècle et du village 
médiéval de Tarazona. Retour à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 6 : La Rioja Alavesa - 
Saint-Jean-de-Luz, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Logrono 
et la région des vins «La Rioja Alavesa». A 
Elciego, visite de la bodega Marques de 
Riscal et dégustation. Continuation pour 
Laguardia, visite d’une cave traditionnelle et 
du village médiéval. Dîner. Route vers Saint-
Jean-de-Luz et visite. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre. 

Jour  7 : Saint-Jean-de-Luz - 
Souillac
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Saint-Emilion. Dîner libre et temps libre. 
Route vers Souillac. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre. 

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route. 

Aragon, Navarre, Rioja
en car 5* VIP

Sur les chemins historiques de l’Espagne du Nord

FR. 1’795.-
par pers. en ch. double

8
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EN CAR 5* VIP 
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 DATE DU SÉJOUR 2018
12 au 20 sept. - car 5* VIP Fr. 1’695.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Guide accompagnateur Buchard durant tout le 

séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf 2 dîners et 2 soupers)
 � Vin aux repas
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners des jours 1 et 9 et les soupers des 

jours 1 et 8
 � Montée en téléphérique le jour 4 : env. 17,00 € 

par pers.
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 310.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
4* à Isla, sur une péninsule en bord de mer

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Carcassonne 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Montpellier. Dîner libre en cours de route. 
Continuation vers Carcassonne. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Souper et soirée libres.

Jour 2 : Carcassonne - Isla, 
avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Bayonne. Dîner au restaurant. 
Continuation vers Isla. Installation à l’hôtel, 
cocktail de bienvenue. Souper, soirée libre. 

Jour 3 : Baie de Santoña, 
Santander, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite de la baie 
de Santoña en bateau avec la réserve 
naturelle de «las Marismas», ses falaises 
spectaculaires et le Monte Buciero. Visite 
d’une usine de salaisons d’anchois. Dîner 
à l’hôtel. Visite panoramique guidée de 
Santander, capitale de la Cantabrie. Balade 
en petit train dans le parc de la Magdalena. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Les Pics d’Europe, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Journée d’excursion 
au cœur du parc naturel des Pics d’Europe. 
Passage par les gorges de la Hermida. 
Visite du monastère de Santo Toribio de 
Liébana. Dîner au restaurant à Potes avec 
spécialités régionales. Montée au cirque 
de Fuente Dé. (Possibilité de prendre le 
téléphérique pour admirer la chaîne des 
Picos de Europa : env. 17,00 € par pers.). 
Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 5 : Santillana del Mar, 
Comillas, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la 
cité médiévale de Santillana del Mar avec la 
collégiale et son cloître, la place du marché 
et ses rues jalonnées de palais et maisons 
nobles. Dîner au restaurant. Découverte 

guidée de Comillas avec le palais de 
Sobrellano du marquis de Comillas, 
l’extérieur du Caprice de Gaudi, fameuse 
maison moderniste. Passage par la ria de 
la Rabia et la plage d’Oyambre. Visite de la 
petite ville de pêcheurs de San Vicente de 
la Barquera. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 6 : Parc naturel de 
Cabarceno, Castro Urdiales 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du parc 
naturel de Cabarceno, parc original au 
relief rougeâtre et capricieux recréé sur le 
site d’une ancienne exploitation minière et 
abritant une centaine d’espèces animales 
qui vivent en semi-liberté. Dîner à l’hôtel. 
Visite de Castro Urdiales, charmant village 
de pêcheurs. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour  7 : Musée maritime de 
Cantabrie, avec guide -  
Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
du Musée maritime de Cantabrie, une 
invitation à découvrir les liens étroits 
qui unissent l’homme à la mer. Dîner à 
l’hôtel. Après-midi libre pour balades et 
découvertes individuelles. Souper d’au 
revoir à l’hôtel, soirée libre.

Jour 8 : Musée Guggenheim à 
Bilbao - Carcassonne
Petit déjeuner buffet. Visite libre (avec 
audio-guides) du Musée Guggenheim à 
Bilbao. Dîner au restaurant à Irun. Départ 
en direction de Carcassonne. Installation à 
l’hôtel, souper et soirée libres.

Jour 9 : Carcassonne - Retour 
en Suisse
Petit déjeuner buffet. Continuation du voyage 
retour avec dîner libre en cours de route.

La Cantabrie orientale 
en car 5* VIP

Une rencontre unique avec la nature, la gastronomie et l’art

FR. 1’695.-
par pers. en ch. double

9
JOURS

GUIDE ACCOMPAGNATEUR 
BUCHARD

EN CAR 5* VIP 
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 DATE DU SÉJOUR 2018
24 juin au 1er juillet Fr. 1’095.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîners des jours 6 et 7)
 � ¼ de vin aux repas
 � Soirées animées
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et les dîners des 

jours 6 et 7
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 220.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Bringue 4* à El Serrat
Hôtel de charme à la décoration moderne dans 
un magnifique cadre naturel montagnard

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Perpignan 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Montpellier. Dîner libre en cours de route. 
Continuation vers Narbonne, Perpignan. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Perpignan - 
Villefranche-de-Conflent - El 
Serrat 
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Villefranche-de-Conflent. Dîner. Temps 
libre dans le village, puis route vers la 
principauté d’Andorre. Installation à 
l’hôtel à El Serrat. Apéritif de bienvenue. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : La Seu d’Urgell, Os de 
Civis, avec guide
Petit déjeuner. Visite de la ville espagnole 
de la Seu d’Urgell, balade dans le marché 
et le parc olympique du Sègre. Montée 
à Os de Civis par les gorges du riu d’Os. 
Dîner dans une auberge de montagne. 
L’après-midi, visite du vieux village. Souper 
à l’hôtel, soirée loto.

Jour 4 : Engolasters, Pal, avec 
guide
Petit déjeuner. Montée au lac d’Engolasters 
par la route panoramique de la Comella, 
balade à pied autour du lac. Dîner à l’hôtel. 
Départ par les vallées d’Arinsal et du riu 
de Pal. Arrêt au village classé de Pal, puis 

au col de la Botella (2’069 m), frontière 
naturelle avec l’Espagne. Visite de la Farga 
Rossell, forge catalane traditionnelle. 
Souper à l’hôtel, soirée dansante avec 
musicien.

Jour 5 : Meritxell, Encamp, 
Ordino, avec guide
Petit déjeuner. Visite du sanctuaire de 
N.D. de Meritxell. Découverte du musée 
de l’automobile à Encamp. Dîner à l’hôtel. 
Visite du village d’Ordino et du musée de la 
Miniature. Montée jusqu’à Arcalis (2’200m) 
par la vallée du Valira du nord, passage par 
de petits villages de montagne typiques. 
Souper à l’hôtel, soirée dansante avec 
musicien.

Jour 6 : Andorre la Vieille, 
Sant Julià de Lòria, avec guide
Petit déjeuner. Visite du vieil Andorre, 
temps libre pour shopping et dîner libre. 
Découverte à pied du village de Sant 
Julià de Lòria et visite du musée du tabac. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Rocamadour, Souillac
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Toulouse, Rocamadour. Dîner libre et 
visite libre de la Cité abbatiale. Route vers 
Souillac. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 8 : Souillac - Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

La Principauté d’Andorre
Tout un monde dans un petit pays

FR. 1’095.-
par pers. en ch. double

©
 Govern d’Andorra

©
 Govern d’Andorra
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 DATES DES SÉJOURS 2018
14 au 20 mai Fr. 1’370.-
27 août au 2 septembre Fr. 1’370.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension (+ dîners des jours 2 et 6)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf jours 2 et 6 dîners inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 285.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
De l’Océan 3* à Concarneau.
Face à la baie de Concarneau, à proximité du 
centre-ville et du site de la ville close

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Le Mans 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner libre en cours de route. 
Continuation sur Le Mans. Arrivée en fin 
de journée. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Le Mans - Concarneau
Petit déjeuner buffet. Route vers la 
Bretagne. Dîner en cours de route. 
Continuation par Lorient, le long de 
la côte pour rejoindre les petits ports 
traditionnels du Finistère Sud, Le Poudu 
et Doelan. Arrivée à Concarneau en fin de 
journée. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 3 : Kerascoet, Pont Aven, 
Concarneau, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers 
Kerascoet, ravissant village de chaumières 
traditionnelles. Visite guidée de Pont Aven, 
cité des peintres qui comptait autrefois 
dit-on «14 moulins et 15 maisons». Dîner 
libre. Retour à Concarneau et visite de la 
ville close, site pittoresque relié à la terre 
par deux ponts. Temps libre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Pointe du Raz, Pays 
Bigouden, Le Guilvinec, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Route vers 
Douarnenez, fief des pêcheurs et des 
ouvrières des conserveries de sardines, 
la pointe du Van et la baie des Trepasses 

pour rejoindre la mythique pointe du Raz, 
«l’extrémité du vieux monde». Dîner libre. 
Découverte du pays Bigouden, une terre 
au caractère affirmé, qui doit son nom à 
une haute coiffe longtemps portée par les 
femmes du pays. Passage par l’émouvante 
chapelle de Tronoen, la pointe de la Torche 
et de Penmarc’h, Le Guilvinec pour assister 
au retour des bateaux de pêche. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Locronan, Quimper, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite d’une cidrerie 
traditionnelle et dégustation. Découverte 
de Locronan, ancienne cité des tisserands. 
Dîner libre. Visite du cœur historique de 
Quimper magnifiquement restauré, et de 
la cathédrale Saint-Corentin, bel exemple 
de gothique breton. Temps libre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Josselin, château des 
ducs de Rohan, Chartres
Petit déjeuner buffet. Départ pour Josselin. 
Balade dans les ruelles pleines de charme 
de cette petite cité de caractère. Visite 
guidée du château des ducs de Rohan, 
redoutable forteresse et confortable 
résidence ducale. Dîner en cours de route. 
Continuation sur Chartres. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Douceur du Finistère Sud
Un petit air de Cornouaille  

au bout du monde en Bretagne

FR. 1’370.-
par pers. en ch. double

7
JOURS

©
 B

er
th

ie
r E

m
m

an
ue

l



24

BR
ET

AG
NE

 / 
FR

AN
CE

 DATES DES SÉJOURS 2018
28 avril au 5 mai Fr. 1’550.-
30 juin au 7 juillet Fr. 1’550.-
25 août au 1er septembre Fr. 1’550.-
15 au 22 septembre Fr. 1’550.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension (+ 3 dîners)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 5 dîners
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 280.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Nouvel hôtel De Diane 3* aux Sables-d’Or-les-Pins
Situé dans un environnement calme, avec 
espace vert, à 100 m de la grande plage de sable 
des Sables d’Or

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Le Mans 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner  libre en cours de route. 
Continuation sur Le Mans. Arrivée en fin 
de journée. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Le Mans - Dinard - 
Sables-d’Or-les-Pins 
Petit déjeuner buffet. Route vers l’Ouest 
et la côte d’Emeraude. Dîner libre en cours 
de route. Visite de Dinard, charmante 
station balnéaire. Itinéraire via St-Lunaire 
et St-Briac-sur-Mer. Installation à l’hôtel 
aux Sables-d’Or-les-Pins. Cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 3 : Erquy, Planguenoual, 
Cap Frehel, Fort Lalatte, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Découverte 
panoramique de la côte de Penthièvre 
avec le petit port de pêche d’Erquy et 
la station balnéaire Le Val André. Visite 
du verger et de la Cidrerie de la Baie à 
Planguenoual, dégustation. Dîner à l’hôtel. 
Découverte du cap Frehel, site grandiose 
et réserve ornithologique. Visite guidée 
du fort Lalatte, émouvante forteresse de 
grès rose. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Mont-Saint-Michel, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte du 
célébrissime Mont-Saint-Michel, «rocher 

au péril de la mer», véritable prouesse 
d’architecture monastique. Dîner libre 
sur le mont. Visite de l’abbaye. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Côte de Granit Rose, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la côte 
de Granit Rose. Passage par Trébeurden, 
Trégastel, Ploumanac’h, balade sur le 
sentier des douaniers. Dîner en crêperie. 
Croisière commentée à destination des 
7 îles au large de Perros-Guirec, réserve 
naturelle ornithologique. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : Cancale, Saint-Malo, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du 
musée de l’huître à Cancale. Dîner libre. 
Passage par la pointe du Grouin, vue 
inédite sur la partie sud du Mont-Saint-
Michel. Visite de Saint-Malo, cité intra-
muros et capitale de la flibuste. Promenade 
sur les remparts et temps libre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Dinan, avec guide - 
Chartres
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Dinan. Visite guidée des quartiers 
pittoresques et remparts médiévaux. 
Dîner en ville. Continuation vers Chartres. 
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Bretagne Nord
De la Côte de Granit Rose au Mont-Saint-Michel

FR. 1’550.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
16 au 23 juin - car 5* VIP Fr. 1’595.-
25 août au 1er sept.- car 5* VIP Fr. 1’595.-
22 au 29 septembre Fr. 1’395.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle  Fr. 265.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Ibis Thalassa 3* à Quiberon
A 300 m des plages et de l’institut de thalasso, 
à 10 min. à pied de la mer et d’une promenade 
pédestre

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Amboise 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner  libre en cours de route. 
Continuation sur Orléans, Amboise. 
Arrivée en fin de journée. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Amboise - Quiberon 
Petit déjeuner buffet. Route vers le 
Morbihan. Dîner libre, puis visite libre de 
Guérande «la Blanche». Arrivée à Quiberon 
en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 3 : St-Cado, Etel, 
Quiberon, avec guide
Petit déjeuner buffet. Route vers  
St-Cado, petite île rattachée au continent 
par le pont du Diable. Arrêt à Etel, petit 
port breton. Dîner libre. Découverte de 
Quiberon et sa fantastique côte sauvage. 
Arrêt et visite de la conserverie La Belle 
Iloise. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Belle-Ile-en-Mer 
(temps libre, puis tour 
commenté)
Petit déjeuner buffet. Embarquement pour 
Belle-Ile-en-Mer, 50 min. de traversée env. 
Débarquement à Le Palais et temps libre. 
Dîner libre. Tour commenté de Belle-Ile en 
autocar local. Découverte de la Pointe des 
Poulains, le port naturel de Goulphar, les 
Aiguilles de Port Coton et retour à Le Palais 

pour prendre le bateau du soir. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Vannes, Rochefort-en-
terre, avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte de 
Vannes, ville d’art et d’histoire. Petit temps 
libre pour profiter du marché et dîner 
libre. Route vers Rochefort-en-terre, petite 
cité de caractère élue «village préféré des 
Français en 2016». Arrêt à la distillerie du 
Gorvello, visite du verger, des chais et 
dégustation. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Carnac, Locmariaquer, 
pointe de Kerpenhir, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Carnac. 
Découverte des fameux alignements 
de menhirs, visite commentée en car et 
sur sites. Passage par La Trinité-sur-Mer. 
Dîner libre. Départ par la route côtière. 
A Locmariaquer, visite guidée du site 
mégalithique de la Table des Marchand. 
Passage par la pointe de Kerpenhir qui 
marque l’entrée du golfe du Morbihan. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Quiberon - Amboise
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
d’Amboise. Dîner libre à Saumur, 
temps libre. Continuation sur Amboise. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Bretagne Sud
Escapade  iodée en Morbihan

DÈS
FR. 1’395.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 9 juin Fr. 1’535.-

 8 au 15 sept. Fr. 1’535.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4*  tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension (+ dîners des 2e et 3e jours)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf jours 2 et 3, dîners inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 250.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Center 3* à Brest
Proche du centre-ville brestois

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Le Mans 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner  libre en cours de route. 
Continuation sur Le Mans. Arrivée en fin 
de journée. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Le Mans - Brest
Petit déjeuner buffet. Route vers la 
Bretagne et rencontre avec votre guide. 
Dîner dans une ferme auberge aux 
environs de Saint-Brieuc. Départ pour 
la côte de Granit Rose. Découverte des 
plus beaux sites : Trébeurden, Trégastel, 
Ploumanac’h, Perros-Guirec… Arrêt 
sur la plage de St-Guirec et balade sur 
le sentier des douaniers. Route vers 
Brest. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 3 : Brest, côte des Abers, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour panoramique 
de Brest, métropole du «bout du monde». 
Découverte de la côte des Abers et sa 
succession de sites naturels uniques en 
Bretagne. Arrêt à Meneham, ravissant 
village de chaumières. Dîner (le fameux 
Kig ha Farz). Route vers Plouguerneau, 
promenade à Lila. Découverte de L’Aber 
Wrach, Portsall où gît l’ancre de l’Amoco 
Cadiz, Porspoder et Lanildut. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Presqu’île de Crozon, 
Pointe de Penhir, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Plougastel-Daoulas, arrêt au calvaire. 

Découverte de la presqu’île de Crozon, 
ultime écrin d’un paysage sauvage, 
soigneusement sauvegardé. Arrêt au cap 
de la Chèvre, balade le long du sentier 
côtier. Vue incroyable sur la célèbre 
pointe du Raz et la légendaire baie de 
Douarnenez. Dîner libre sur le charmant 
port de Camaret-sur-Mer. Route vers  la 
pointe de Penhir et ses fameux «Tas de 
Pois». Visite de la Maison du Cidre à Argol, 
dégustation. Selon la météo, arrêt à Menez 
Hom. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Roscoff, Lesneven, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Route vers 
Landerneau. Passage par Saint Pol de 
Léon pour rejoindre Roscoff, ancienne cité 
corsaire. Dîner libre. Visite d’une entreprise 
spécialisée dans la production d’algues 
alimentaires et cosmétiques. Arrêt à 
Lesneven pour admirer la basilique mariale 
du Folgoet. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Matinée libre - Pointe 
de Saint-Mathieu, rade de 
Brest, avec guide
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour 
flâner dans la ville de Brest (mise en 
service récente du premier téléphérique 
urbain de France, de conception suisse). 
Dîner libre. Route vers la pointe de Saint-
Mathieu qui conjugue à elle seule tous 
les charmes bretons. Retour vers Brest et 
croisière commentée sur la rade de Brest. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Morlaix - Chartres
Petit déjeuner buffet. Départ vers Morlaix, 
visite de la ville. Continuation vers Rennes, 
«la Parisienne». Dîner libre. Route vers 
Chartres. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Bretagne, cap à l’Ouest
L’évasion atlantique

FR. 1’535.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
25 août au 2 septembre Fr. 1’670.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 365.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Région de Tours 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner libre en cours de route. 
Continuation en direction de Tours. 
Arrivée en fin de journée. Installation 
à l’hôtel dans les environs. Cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Région de Tours - 
Nantes - Vannes
Petit déjeuner buffet. Rencontre avec votre 
guide en fin de matinée à Nantes. Dîner 
libre en cours de route. Découverte de la 
«Brière», deuxième plus grand marais de 
France après celui de la Camargue. Visite 
du village de chaumières de Kerhinet. 
Route vers le Morbihan. Installation à 
l’hôtel à Vannes. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Carnac, Vannes, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Carnac. 
Découverte des fameux alignements de 
menhirs, visite commentée en car et sur 
sites. Passage par La Trinité-sur-Mer. Dîner 
libre. Retour à Vannes, découverte du port 
et du cœur de la ville intra-muros. Temps 
libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Pont Aven, Concarneau, 
Quimper, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Pont 
Aven, cité des peintres qui comptait 
autrefois dit-on «14 moulins et 15 maisons». 
Continuation vers Concarneau. Dîner libre. 
Visite de la ville close, site pittoresque 
relié à la terre par deux ponts. Poursuite 
vers Quimper, capitale de la Cournouaille. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Pointes du Van et du Raz, 
Locronan, Brest, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 

Douarnenez, tour panoramique et route 
côtière jusqu’à la pointe du Van et la 
baie des Trepasses pour rejoindre la 
mythique pointe du Raz, «l’extrémité 
du vieux monde». Promenade le long 
de la côte déchiquetée. Dîner libre. 
Départ pour Locronan via Audierne et 
Pont Croix. Continuation vers Brest. Tour 
panoramique, puis temps libre. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Côte de Granit Rose, 
Brehat, St-Brieuc, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers la côte 
de Granit Rose. Passage par Trebeurden 
et Tregastel Plage pour rejoindre 
Ploumanac’h, balade sur le sentier des 
douaniers. Dîner libre en bord de mer. 
Départ pour la Pointe de l’Arcouest. 
Embarquement pour une croisière 
commentée vers et autour de l’Île aux 
Fleurs. Escale à Brehat et balade à pied 
sur l’île. Retour sur le continent en bateau. 
Route vers St-Brieuc. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Dinan, Saint-Malo, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite de Dinan, la 
plus médiévale des villes bretonnes. Route 
vers Saint-Malo. Dîner libre. Visite de la 
cité intra-muros et capitale de la flibuste. 
Promenade sur les remparts et temps 
libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 8 : Rennes, avec guide - 
Le Mans 
Petit déjeuner buffet. Route vers Rennes. Visite 
de la capitale administrative de la Bretagne. 
Dîner libre. Continuation sur Le Mans. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 9 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Circuit Bretagne,  
les incontournables

Les yeux et le cœur tournés vers le large

FR. 1’670.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
20 au 25 mars Fr. 1’140.-
1er au 6 avril - car 5* VIP Fr. 1’330.-
10 au 15 octobre Fr. 1’140.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîner sur le Mont)
 � Excursions et visites mentionnées au programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et le dîner sur le 

Mont
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 210.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Mercure Mont-Saint-Michel 4*
Situé sur la digue du Mont-Saint-Michel

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Le Mont-Saint-Michel retrouve son caractère 
maritime après 20 ans d’étude et de «grands 
travaux». Il est maintenant entièrement libéré 
des voitures et un nouveau pont passerelle 
s’efface au profit de la beauté du site qui donne 
l’impression de marcher sur l’eau.

Jour 1 : Suisse - Chartres 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner  libre. En fin de journée, 
installation à l’hôtel dans les environs de 
Chartres. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Chartres - Mont-Saint-
Michel 
Petit déjeuner buffet. Temps libre pour 
découvrir la ville de Chartres et sa 
cathédrale. Cap vers l’Ouest et dîner 
à Rennes. Arrivée en Bretagne dans 
l’après-midi. Arrêt et temps libre à Saint-
Malo. Route vers votre hôtel. Cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Grandes Marées au 
Mont-Saint-Michel, avec 
guide - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à 
la découverte du phénomène des Grandes 
Marées. Depuis les remparts, vous verrez 
la montée de la mer qui vient recouvrir 
les grèves. Visite guidée du célèbre rocher 
avec notamment l’abbaye, véritable 
prouesse d’architectes passionnés. Dîner 

libre et après-midi libre pour flâner sur le 
Mont-Saint-Michel. Souper à l’hôtel, soirée 
contes et légendes.

Jour 4 : Vains-St-Léonard - 
Fabrique de caramel normand 
- Avranches, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers Vains-St-
Léonard et visite de l’Ecomusée de la baie, 
une ancienne longère qui présente une 
exposition de la vie dans la Baie, de la faune 
et de la flore locales et de toutes les activités 
humaines liées à cet univers si particulier. 
Depuis la Pointe du Grouin sud, vue sur le 
Mont-Saint-Michel sous un autre angle. 
Dîner en cours de route. L’après-midi, visite 
d’une entreprise familiale de fabrication 
du caramel normand avec dégustation. 
Escale à Avranches, ville autrefois fortifiée 
qui domine toute la baie. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Fougères - Chartres
Petit déjeuner buffet. Route vers Fougères, 
visite du château. Dîner en cours de route. 
Après le repas, route vers Chartres. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Continuation du 
voyage retour avec dîner libre en cours de 
route. 

Suivant les horaires des marées, le sens des visites 
pourra être inversé

Grandes Marées au 
Mont-Saint-Michel

Spectacle des Grandes Marées en direct au Mont-St-Michel

DÈS 
FR. 1’140.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
6 au 11 avril - car 5* VIP  
(offre spéciale) Fr. 1’070.-

18 au 23 juin Fr. 1’125.-
7 au 12 juillet Fr. 1’125.-
27 août au 1er sept. Fr. 1’125.-
24 au 29 sept. - car 5* VIP Fr. 1’295.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension
 � Vin et café aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 190.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h30) - Sion - Leytron - Martigny 

- Monthey - Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - 
Morges - Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg (env. 5h15) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 5h10) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h55) - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Qualys-Hotel Océane 3* au Havre
Au cœur du centre ancien, en face de la gare, à 
proximité des Docks Vauban

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Le Havre 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner libre en cours de route. 
Continuation vers Paris. Arrivée au Havre 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue. Souper, soirée 
libre.

Jour 2 : Etretat, Fecamp, Le 
Havre, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Etretat. 
Découverte de cette ravissante station 
balnéaire, puis visite du palais Bénédictine 
de Fecamp avec dégustation de liqueurs 
aux plantes. Dîner libre. Promenade sur 
le front de mer, puis retour au Havre. 
Tour panoramique de la ville et croisière 
commentée dans le port. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : Rouen, vallée de la 
Seine, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Rouen. 
Visite de la capitale de la Haute-Normandie, 
ville aux «cent clochers». Petit temps libre 
et dîner libre. Découverte de la vallée 
de la Seine. Visite de l’église abbatiale  
St-Georges, puis de l’abbaye de Jumièges. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Arromanches, plages 
du débarquement, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 

Arromanches. Visite du Musée du 
débarquement situé sur le port. Dîner libre. 
Route vers les plages du débarquement. 
Halte au cimetière américain de Colleville-
sur-Mer, la plage d’Omaha Beach, puis 
le site stratégique de la Pointe-du-Hoc. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Deauville, Honfleur, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Deauville et Trouville, puis le manoir 
d’Apreval. Visite guidée des vergers aux 
chais, puis dégustation de fromages, 
cidre, pommeau et calvados. Dîner libre 
à Honfleur. Visite du vieux port et fin 
d’après-midi libre. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Escapade normande
Villes maritimes, lieux de mémoire  

et sites balnéaires

DÈS 
FR. 1’070.-
par pers. en ch. double

OFFRE SPÉCIALE EN CAR 5* VIP 
FR. 1’070.- EN AVRIL

6
JOURS
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16 au 22 avril - car 5* VIP Fr. 1’785.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Guide accompagnateur durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension
 � ¼ de vin aux repas
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 430.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h30) - Sion - Leytron - Martigny 

- Monthey - Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - 
Morges - Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg (env. 5h15) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 5h10) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h55) - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Best Western Hôtel Hermitage 3* à Montreuil-
sur-Mer.
Situation idéale au cœur de la cité historique

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Montreuil-sur-
Mer, avec guide 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Bourg-en-
Bresse, Dijon, Troyes, Reims. Dîner libre en 
cours de route. Continuation vers Amiens. 
Arrivée à Montreuil en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Balade à Montreuil-sur-
mer, Championnat du monde 
de cerfs-volants, avec guide 
Petit déjeuner. Balade commentée dans la 
ville fortifiée de Montreuil-sur-Mer. Départ 
pour Berck-sur-Mer, dîner libre. Après-midi 
libre dans cette station balnéaire où se 
déroulent les championnats du monde 
de cerfs-volants. Des compétiteurs du 
monde entier animent la plage de ballets 
multicolores. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Découverte de la Baie 
de Somme, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour le grand site 
classé de la Baie de Somme. Visite pédestre 
du parc ornithologique du Marquenterre, 
zone de nidification de plus de 120 
espèces d’oiseaux. Dîner libre au Crotoy. 
Embarquement dans un train à vapeur, 
l’occasion unique de découvrir de manière 
originale les paysages de la Baie de Somme. 
Arrêt à la pointe du Hourdel où réside la plus 
importante colonie de phoques de France. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Amiens , avec guide
Petit déjeuner. Départ pour la capitale 
picarde. Visite en barque des hortillonnages 
d’Amiens, une centaine de jardins flottants 
parcourus par 65 km de canaux. Dîner libre. 
Visite guidée de la ville et de sa cathédrale, 
archétype du gothique français. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Nausicaa, Boulogne-
sur-Mer et le grand site classé 
des 2 caps, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour le premier de 
port de pêche de France. Visite du centre 
national de la mer avec ses 40 bassins qui 
abritent 36 000 espèces marines venant 
du monde entier. Dîner libre en vieille ville. 
Départ pour le circuit panoramique du 
grand site classé des 2 caps. Du haut des 
falaises du cap Blanc-Nez, vous pourrez, 
par temps dégagé, distinguer les côtes 
anglaises. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 6 : Le Touquet et l’abbaye 
de Valloires, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Le Touquet-Paris 
Plage, découverte en petit train touristique 
de cette station balnéaire qui était à la fois 
prisée des Parisiens et des Anglais. Temps 
libre sur le marché et dîner libre. Départ 
pour Argoules. Visite guidée de l’abbaye 
cistercienne de Valloires et découverte de 
ses superbes jardins. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

La Baie de Somme,
Amiens et les 2 caps

Un petit coin de France qui mérite le détour avec les 
rencontres internationales de cerfs-volants à Berck

FR. 1’785.-
par pers. en ch. double

7
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EN CAR 5* VIP 



31

NO
RD

 / 
FR

AN
CE

 DATE DU SÉJOUR 2018
4 au 9 juillet Fr. 1’090.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Nicolas, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Logement et petit déjeuner
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Pass pour les transports en commun

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi et du soir
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 285.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h30) - Sion - Leytron - Martigny 

- Monthey - Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - 
Morges - Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg (env. 5h15) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 5h10) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h55) - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Carlton 4* à Lille
En plein centre-ville, à proximité de dizaines de 
restaurants et de nombreux commerces, face à 
l’opéra et à 50 m de la Grand’Place

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Lille, avec 
guide 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Bourg-
en-Bresse, Dijon, Troyes, Reims. Dîner 
libre en cours de route. Continuation vers 
St-Quentin. Arrivée à Lille en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, souper et soirée 
libres.

Jour 2 : Lille et la route du 
genièvre, avec guide 
Petit déjeuner. Visite à pied du Vieux-Lille 
à travers ses rues pittoresques pavées 
à la découverte de ses monuments 
emblématiques. Dîner libre et temps 
libre sur le marché de Wazemmes. 
Départ en bateau et visite de la distillerie 
de Wambrechies, une des dernières à 
produire l’alcool des mineurs. Retour au 
centre-ville en bateau. Souper et soirée 
libres.

Jour 3 : Les champs de 
bataille de l’Artois et Arras, 
avec guide 
Petit déjeuner. Circuit panoramique 
des champs de bataille l’Artois avec le 
mémorial canadien de Vimy, la nécropole 
Notre-Dame-de-Lorette et son anneau de 
la mémoire. Dîner libre à Arras. Découverte 
pédestre de la ville et de ses célèbres 
places, temps libre. Retour à Lille, souper 
et soirée libres.

Jour 4 : Armentières, beffroi 
et bière, avec guide - après-
midi libre
Petit déjeuner. Départ pour Armentières. 
Visite du beffroi haut de 67 m (200 
marches) et découverte de son carillon qui 

joue la Madelon à chaque nouvelle heure! 
Départ pour La Chapelle d’Armentières. 
Visite guidée de la brasserie Lepers 
et dégustation de bières brassées à 
l’ancienne. Retour à Lille, dîner libre. 
Après-midi libre pour balades, visites ou 
shopping. Souper et soirée libres.

Jour 5 : Le Centre Historique 
Minier et les Fêtes de Gayant, 
avec guide
Petit déjeuner. Visite du plus important 
musée de la mine de France et descente 
«au fond» dans la peau des galibots et 
autres gueules noires. Départ pour Douai, 
dîner libre. Après-midi libre pour profiter 
du grand cortège de Gayant, famille de 
géants portés dont la tradition existant 
depuis 1530 est classée à l’UNESCO. Retour 
à Lille, souper et soirée libres.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route

Lille, une région 
de géants et de beffrois

A la découverte des traditions et 
du sens de l’accueil des gens du Nord

FR. 1’090.-
par pers. en ch. double
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28 mai au 3 juin Fr. 1’595.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Nicolas, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel manoir du XIXe siècle
 � Demi-pension
 � Apéro offert à chaque souper
 � ¼ de vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 130.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h30) - Sion - Leytron - Martigny 

- Monthey - Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - 
Morges - Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg (env. 5h15) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 5h10) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h55) - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Le Château des Tourelles à Le Wast
A 5 minutes de Boulogne-sur-Mer, dans un 
cadre paisible et verdoyant, au cœur d’un parc 
d’un hectare

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Le Wast, avec 
guide 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Bourg-
en-Bresse, Dijon, Troyes, Reims. Dîner 
libre en cours de route. Continuation vers 
Arras. Arrivée à Le Wast en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper gastronomique 
de bienvenue, soirée libre.

Jour 2 : Les 2 caps et Boulogne-
sur-Mer, avec guide 
Petit déjeuner. Circuit panoramique du 
grand site classé des 2 caps. Du haut des 
falaises du cap Blanc-Nez, vous pourrez, par 
temps dégagé, distinguer les côtes anglaises. 
Dîner libre en ville haute de Boulogne-sur-
Mer. Visite de la ville fortifiée : le beffroi, la 
basilique, les petites ruelles commerçantes 
et les murailles. Dégustation d’une spécialité 
culinaire du Boulonnais, la célèbre tarte au 
papin de mémère Harlé. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : De la Cimenterie 
de Lumbres à la Cristallerie 
d’Arques en autorail Picasso, 
avec guide
Petit déjeuner. Visite de la Cimenterie de 
Lumbres, puis départ pour Arques. A bord 
d’un autorail Picasso des années 50, vous 
sillonnerez la vallée de l’Aa sur l’ancienne 
ligne Boulogne/Saint-Omer. Découverte de 
l’ascenseur à bateaux des Fontinettes. Dîner 
libre à Arques. Visite guidée de la célèbre 
Cristallerie Arc pour assister à la naissance 
du verre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Calais, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Calais. Visite 
de La Cité de la Dentelle et de la Mode, lieu 
incontournable pour tout savoir de cette 

industrie marquante de l’histoire locale. 
Dîner libre au centre-ville de Calais. Mini 
croisière fluviale dans la ville suivie d’une 
visite pédestre avec notamment l’hôtel 
de ville, théâtre du mariage du Général de 
Gaulle et d’Yvonne Vendroux en 1921, et du 
beffroi de 75 m (accessible en ascenseur). 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Faïence, blockhaus et 
genièvre, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Desvres, centre 
d’une intense production de faïences 
depuis le XVIIIe siècle. Visite du musée de 
la Céramique, puis découverte des façades 
décorées et fresques en faïence disséminées 
dans les rues et cafés de la ville. Dîner libre au 
centre-ville. Départ pour Eperlecques. Visite 
du plus gros blockhaus du nord de la France, 
classé Monument Historique en 1985. En 
fin de journée, visite de la distillerie Persyn 
qui, depuis près de 200 ans, fabrique une 
eau de vie parfumée aux baies de genièvre, 
dégustation du célèbre genièvre de Houlle. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Marais et maraîchers, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Saint-Omer, 
ville d’art et d’histoire, autrefois l’une 
des sept plus grandes villes de Flandre. 
Visite de la cathédrale Notre-Dame, des 
ruines de l’abbaye de Saint-Bertin, des 
venelles médiévales. Dîner libre à Saint-
Omer. Navigation sur les canaux du marais 
audomarois à la découverte de la faune et 
de la flore de ce lieu magique et unique, où 
le facteur fait sa tournée en barque. Souper 
gastronomique à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

Splendeurs des Caps 
et Marais d’Opale
Un parc naturel régional entre 

Boulogne-sur-Mer, Calais et Saint-Omer

FR. 1’595.-
par pers. en ch. double
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*18 au 22 juillet Fr. 1’160.-
*8 au 12 août Fr. 1’095.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension
 � Vin et café aux repas
 � 1 journée entière et 2 demi-journées au Grand 

Parc du Puy-du-Fou®
 � Spectacle Son et Lumière, La Cinéscénie

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � *Pass Emotion à réserver à l’inscription 

(Fr. 18.- par pers. et par jour)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle, en juillet  
Fr. 335.- (limitées), en août Fr. 240.- (limitées)

 � Prix enfant 
2 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 570.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Vevey- Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
*18 au 22 juillet 2018
Les Iles de Clovis au Puy-du-Fou
Situé dans la cité nocturne du Puy-du-Fou

*8 au 12 août 2018
Mercure Cholet Centre
Situé au cœur du centre-ville de Cholet

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Le Puy-du-Fou®

 La promesse de vivre des moments grandioses, 
chargés d’émotion

DÈS 
FR. 1’095.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Embarquez pour un voyage dans le temps 
inoubliable pour toute la famille ! Spectacles 
gigantesques, aventures épiques et émotions 
fortes… Venez vivre l’expérience unique 
du Puy-du-Fou, élu plusieurs fois «Meilleur 
parc du Monde»*, l’Histoire n’attend que 
vous !
* Avec le Thea Classic Award en 2012 à Los Angeles 
et l’Applause Award en 2014 à Orlando

• Création originale 2018 : Le Mystère de 
La Pérouse - En 1785, embarquez sur l’un 
des navires de l’explorateur La Pérouse. 
Quittez le port de Brest et prenez le large 
pour affronter les mers inconnues. À bord 
du vaisseau, prenez part aux grandes 
découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, 
jusqu’à Vanikoro… et essuyez les plus 
redoutables tempêtes ! Vous allez vivre, 
de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition 
sans retour : le mystérieux voyage de La 
Pérouse !

• Création originale 2017 : Le Grand 
Carillon - Au cœur du village XVIIIe 
siècle, un spectacle musical insolite 
pour remonter le temps. A 16 mètres du 
sol, les sonneurs virevoltent et frappent 
les 70 cloches géantes au rythme des 
plus célèbres airs de musique : une 
spectaculaire chorégraphie mélodique !

• La Cinéscénie : déjà plus de 12 millions 
de spectateurs, une scène de 23 hectares, 
2400 acteurs, 28000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle sans cesse renouvelé…

• Et aussi, les grandes attractions du parc 
avec Le Signe du Triomphe, Les Vikings, 
Le Bal des Oiseaux Fantômes, Le Secret de 
la Lance, Mousquetaire de Richelieu, etc.

Jour 1 : Suisse - Amboise 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner libre en cours de route. 
Continuation par Orléans, Amboise. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel à Amboise ou dans les environs. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Le Grand Parc du Puy-
du-Fou®
Petit déjeuner. Départ en direction du 
Grand Parc du Puy-du-Fou®. Arrivée en 
fin de matinée, entrée au parc. Dîner libre. 
Souper dans le parc. Installation à l’hôtel.

Jour 3 : Le Grand Parc du Puy-
du-Fou®
Petit déjeuner. Journée au parc avec dîner 
libre. Souper animé dans le parc, puis 
spectacle Son et Lumière, La Cinéscénie.

Jour 4 : Matinée au parc - 
Amboise
Petit déjeuner. Matinée au parc et dîner 
libre. Départ vers Amboise. Temps libre, 
puis installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

*Pass Emotion  
(facultatif, Fr. 18.- par pers. et par jour) 
pour un emplacement réservé dans les 
tribunes des 7 grands spectacles du Grand 
Parc. A réserver impérativement lors de 
votre inscription, car nombre limité !
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 7 juillet Fr. 1’380.-
20 au 25 août Fr. 1’380.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Dîner dans une cave avec apéritif, vins et café
 � Entrée et visite des châteaux de Cheverny et 

Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Blois, 
Maison de la magie, jardins de Villandry

 � Promenade en attelage de prestige avec buffet-
dégustation

 � Croisière sur le Cher
 � Visite de la ville de Tours
 � Spectacle Son et Lumière à Blois
 � Service d’un guide-conférencier pour 

l’ensemble du programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 305.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly  Vevey - Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Holiday Inn Blois - Loire Valley 4* à Blois
A 10 min. à pied de la vieille ville, en face de la 
Halle aux Grains, palais des Congrès

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Blois 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre. Dîner libre en cours de route. 
Continuation par Montargis, Orléans. Arrivée 
à Blois en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Châteaux de Cheverny 
et de Chambord, avec guide 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
château de Cheverny encore habité toute 
l’année par ses propriétaires. Dîner à la 
grande Brosse, avec visite guidée du chai 
et de la cave. L’après-midi, visite du château 
de Chambord, forteresse avec son donjon 
et son enceinte à grosses tours. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Château d’Azay-le-
Rideau - Jardins de Villandry 
- Ville de Tours, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
château d’Azay-le-Rideau bâti sur une île 
au milieu de l’Indre. Découverte des jardins 
de Villandry (jardin d’eau, d’agrément et 
potager d’ornement). Dîner. Après le repas, 
visite de la ville de Tours, classée «Ville d’art 
et d’histoire». Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Château de 
Chenonceau - Croisière au fil 
du Cher, avec guide - Spectacle 
Son et Lumière au château de 
Blois
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
château de Chenonceau situé sur les eaux 
paisibles du Cher, et flânerie dans ses jardins. 
Dîner. L’après-midi, croisière au fil du Cher. 
Retour à l’hôtel, souper. Après le repas, 
spectacle Son et Lumière au château de 
Blois. 

Jour 5 : Maison de la magie 
- Promenade en attelage de 
prestige - Château de Blois, 
avec guide
Petit déjeuner. Visite de la Maison de la 
magie Robert Houdin, puis promenade 
commentée en attelage de prestige à la 
découverte de Blois. Halte à l’aître St-Saturnin 
et buffet-dégustation avec produits et vins 
du terroir. L’après-midi, visite du château de 
Blois, l’un des plus prestigieux témoignages 
de l’art de la Renaissance en France. Souper 
à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

La Loire et ses  
merveilleux châteaux
A la découverte d’un passé chargé d’histoire 

FR. 1’380.-
par pers. en ch. double

6
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
24 au 29 juin Fr. 1’130.-
26 au 31 août Fr. 1’130.-
30 sept. au 5 oct. - car 5* VIP Fr. 1’295.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Vin aux repas
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîner du 3e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme 
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et le dîner du 3e jour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 225.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h00) - Sion - Leytron - Martigny 

- Monthey - Aigle - Chailly - Vevey- Lausanne - 
Morges - Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg (env. 4h45) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 4h40) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h25) - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Grand Hôtel de la Plage 3* à Royan
Cadre privilégié face à la mer, à seulement 2 km 
du centre ville

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Royan 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Bourg-en-Bresse, 
Montluçon. Dîner libre en cours de route. 
Continuation vers Royan. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Croisière sur la 
Charente 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Saintes. 
Embarquement sur le «Bernard Palissy» 
pour une journée de croisière sur le fleuve, 
la Charente, à la découverte des châteaux 
et églises bordant le fleuve. Escale et dîner 
typiquement charentais. Dans l’après-
midi, continuation de la croisière. Retour à 
l’hôtel, souper et soirée libre.

Jour 3 : La Rochelle et 
Rochefort, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour La 
Rochelle. Visite de la ville et de ses ports. 
Temps libre et dîner libre. Départ pour 
Rochefort, ville au riche passé maritime. 
Visite de La Corderie Royale et découverte 
de l’histoire de cette manufacture de 
cordages aux allures de palais. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Île d’Oléron et bassin 
de Marennes, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’île 
d’Oléron, cadre naturel d’exception. Visite 

de l’île avec son côté sauvage où la nature 
est reine et dîner sur l’île. Sur le chemin du 
retour, arrêt à Marennes. Visite du Musée 
de l’huître et dégustation. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Royan, avec guide - 
Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Découverte de 
Royan, votre lieu de villégiature, capitale 
de la côte de Beauté et station balnéaire 
historique. Dîner à l’hôtel. Après-midi 
libre pour balades, shopping, détente ou 
découvertes. Dégustation de pineau des 
Charentes. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Charente-Maritime
De nouveaux horizons pour les amateurs 

de belles découvertes

DÈS 
FR. 1’130.-
par pers. en ch. double

6
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
19 au 26 mai Fr. 1’380.-
18 au 25 août Fr. 1’380.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension
 � Visites guidées de Bordeaux et St-Emilion, du 

château de Monbazillac et de la citadelle de 
Blaye

 � Excursions, visites, croisières et dégustations 
mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 335.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* à Souillac, 4* à Bordeaux

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Souillac 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, St-Etienne. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
en direction de Clermont-Ferrand, Ussel, 
Tulle, Souillac. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Château de 
Monbazillac (visite guidée), 
Bergerac, Sauternes, 
Bordeaux 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
du château de Monbazillac, puis balade 
dans la vieille ville de Bergerac. Dîner libre. 
Continuation sur Sauternes et visite d’une 
cave avec dégustation. Poursuite vers 
Bordeaux. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Bordeaux (visite 
guidée), croisière sur la 
Garonne
Petit déjeuner. Visite guidée de Bordeaux, 
capitale mondiale du vin au riche 
patrimoine architectural. Dîner libre. 
Dans l’après-midi, croisière sur la Garonne 
et découverte de la ville au fil de l’eau. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Bassin d’Arcachon, Ile 
aux Oiseaux
Petit déjeuner. Départ pour une croisière 
commentée dans le bassin d’Arcachon. 

Vue panoramique sur la Dune du Pilat 
et retour par le littoral. Dîner libre. Visite 
d’Arcachon en petit train touristique. 
Temps libre, puis visite de la Maison de 
l’huître. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Le Médoc et les 
plages de l’océan
Petit déjeuner. Découverte de la région du 
Médoc entre Gironde et Atlantique. Visite 
d’un château et de sa cave suivie d’une 
dégustation. Continuation sur Lacanau. 
Dîner libre. Temps libre, puis retour sur 
Bordeaux. Visite d’une confiserie de 
Bouchons de Bordeaux. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : Citadelle de Blaye 
(visite guidée) - Après-midi 
libre
Petit déjeuner. Départ vers Blaye, visite 
guidée de la Citadelle. Retour vers 
Bordeaux. Dîner libre. Après-midi libre. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : St-Emilion (visite 
guidée et visite de cave),  
Souillac
Petit déjeuner. Départ pour St-Emilion, 
visite guidée du village médiéval, puis 
visite d’une cave suivie d’une dégustation. 
Dîner libre. Route vers Souillac. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

L’Aquitaine
Une région qui ne manque ni de diversité 

ni de caractère

FR. 1’380.-
par pers. en ch. double

8
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 29 mai - car 5* VIP Fr. 1’730.-
17 au 24 juin** Fr. 1’570.-
16 au 23 septembre** Fr. 1’570.-
** en juin et sept., inversion des jours 4 et 6

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3*
 � Pension complète (sauf 4 dîners)
 � Vin et café aux repas
 � Soirée folklorique
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide durant le séjour à St-Jean-de-Luz

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners des jours 1, 2, 7, 8
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 320.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Les Goélands 3* à Saint-Jean-de-Luz
Situé dans un quartier calme et résidentiel,  
à 500 m des plages et du centre-ville

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Carcassonne 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Montpellier. Dîner libre en cours de route. 
Continuation vers Carcassonne. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Carcassonne - Saint-
Jean-de-Luz 
Petit déjeuner buffet. Visite libre de 
Carcassonne. Départ pour le Pays 
basque, dîner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à Saint-Jean-
de-Luz. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 3 : La Rhune, San 
Sebastian, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ascain, 
ascension du sommet mythique des 
Basques, «La Rhune» avec un petit train 
à crémaillère. Dîner à Ascain. Retour vers 
San Sebastian, visite de la ville. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Saint-Jean-de-Luz, 
Château d’Urtubie, Biarritz, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du marché, 
puis de la ville de Saint-Jean-de-Luz et de 
la Maison de Louis XIV. Route vers Urrugne, 

visite du château d’Urtubie. Dîner à l’hôtel. 
Départ pour Biarritz et découverte de la 
ville éternelle, station balnéaire réputée. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Vallées du Baztan, de 
Malereka et la Bidassoa, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
vallée du Baztan. Visite du palais Jaureguia 
du XVIIIe siècle et de l’église San Salvador. 
Dans la vallée de Malereka, visite d’une 
Casa Torre (maison tour fortifiée). Dîner. 
Départ pour la vallée de la Bidassoa et 
visite du village médiéval de Fuenterrabia. 
Retour par la corniche basque. Souper à 
l’hôtel, soirée folklorique.

Jour 6 : Saint-Jean-Pied-de-
Port, Arnaga, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Saint-
Jean-Pied-de-Port, visite de la capitale de 
la Basse-Navarre. Arrêt chez un fabricant 
de fromage de brebis, dégustation. Dîner. 
Départ pour Cambo, visite de la maison 
d’Edmond Rostand, Arnaga. Retour par 
Espelette, arrêt chez un producteur de 
piment et dégustation. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 7 : Saint-Jean-de-Luz - 
Souillac
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Saint-Emilion. Dîner libre et temps libre. 
Route vers Souillac. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Le Pays basque
Entre océan Atlantique et Pyrénées, 

passez en mode basque !

DÈS 
FR. 1’570.-
par pers. en ch. double

8
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
14 au 19 mai Fr. 1’030.-
4 au 9 juin Fr. 1’030.-
16 au 21 juillet Fr. 1’030.-
30 juil. au 4 août  - car 5* VIP Fr. 1’195.-
10 au 15 septembre Fr. 1’030.-
24 au 29 septembre Fr. 1’030.-
15 au 20 oct. (offre spéciale) Fr. 895.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3* à Laguiole
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin aux repas
 � Soirées animées
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide durant le séjour

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 185.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Laguiole 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, St-Etienne, 
Clermont-Ferrand, Issoire, St-Flour, 
Chaudes-Aigues. Repas de midi libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi 
à Laguiole. Installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Rodez la ville et ses 
musées, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
cœur du département. Visite de Rodez, 
capitale du Rouergue, ville deux fois 
millénaire. Dîner en ville. L’après-midi, 
visite libre du musée Pierre Soulages, 
peintre contemporain né à Rodez ou du 
musée Fenaille, musée d’archéologie avec 
sa collection de statues-menhirs. Souper à 
l’hôtel, soirée piano bar.

Jour 3 : Laguiole - Plateau de 
l’Aubrac, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite d’une 
fromagerie laguiolaise avec dégustation, 
puis découverte d’une coutellerie 
artisanale. Dîner au buron de Camejane où 
se fabrique encore le Laguiole d’autrefois 
(dégustation d’aligot et barbecue). Un 
grand moment de convivialité en pleine 
nature. L’après-midi, découverte du 
plateau de l’Aubrac avec passage à Saint-

Urcize, Nasbinals, Marvejols, puis la route 
des lacs. Souper à l’hôtel, soirée contes 
insolites du pays.

Jour 4 : Les gorges du Tarn - 
Viaduc de Millau, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour les 
gorges du Tarn. Descente sur le village 
médiéval de Sainte-Enimie. Dîner en cours 
de route. L’après-midi, route vers le viaduc 
de Millau, le plus haut viaduc du monde, 
chef-d’œuvre qui s’inscrit parfaitement 
dans un paysage naturel grandiose et 
intact. Au retour, arrêt à l’aire du viaduc 
aménagée dans une ancienne ferme. 
Souper à l’hôtel, soirée musette.

Jour 5 : Espalion, Grenier de 
Capou, avec guide
Petit déjeuner buffet. Escapade 
au traditionnel marché d’Espalion, 
découverte de la ville. Dîner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du grenier de Capou, 
musée insolite et curieux. Fin d’après-
midi libre dans le village de Laguiole pour 
shopping, détente ou balades. Verre de 
l’amitié, souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Laguiole en Aveyron
Séjour authentique au pays du couteau, 

du fromage et des grands espaces

DÈS 
FR. 895.-
par pers. en ch. double

OFFRE SPÉCIALE FR. 895.-  
EN OCTOBRE

6
JOURS

SÉBASTIEN, VOTRE GUIDE 
* EN JUILLET ET AOÛT, SÉBASTIEN SERA 

REMPLACÉ PAR UN COLLÈGUE GUIDE

DÎNER DANS UN BURON
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 DATES DES SÉJOURS 2018
16 au 20 avril Fr. 695.-
9 au 13 mai Fr. 695.-
4 au 8 juin Fr. 695.-
9 au 13 juillet Fr. 695.-
30 juillet au 3 août Fr. 695.-
27 au 31 août Fr. 695.-
18 au 22 septembre Fr. 695.-
1er au 5 octobre Fr. 695.-
15 au 19 octobre Fr. 695.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel des Sources
 � Demi-pension (+ 1 pique-nique préparé par les 

hôteliers)
 � Vin aux repas
 � Soirées accordéon et buffet auvergnat
 � Excursions avec accompagnateur

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners (sauf jour 3, pique-nique préparé par 

les hôteliers)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 80.- (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Hôtel des Sources à Vic-sur-Cère
Ambiance sympathique et familiale dans la plus 
pure tradition auvergnate, excellente cuisine 
du terroir. Chambres avec salle de bains, W.-C., 
sèche-cheveux, téléphone direct, TV, coffre-fort. 
Bar, terrasse ombragée, piscine extérieure (pas 
d’ascenseur).

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Accordéon et gastronomie 
en Auvergne

Au cœur de la région des volcans…

FR. 695.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Découvrez cette magnifique région avec 
Tony, guide et patron de l’hôtel et charmez 
vos papilles avec l’excellente cuisine 
auvergnate de la cheffe.

Jour 1 : Suisse - Vic-sur-Cère 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande. Dîner libre en cours de route. 
Arrivée à Vic-sur-Cère en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Centre Ouest 
Cantal, Auzers, Salers, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner. Départ à la journée pour 
Riom es Montagnes à la découverte 
d’une distillerie de gentiane. Visite et 
pique-nique préparé par Tony et Anna au 
château d’Auzers, la petite forteresse aux 
3 tours. Route vers Salers, cité médiévale 
fortifiée avec ses remparts, son beffroi, ses 

maisons à poivrières et ses ruelles étroites 
datant du Moyen-Age. Retour à l’hôtel, 
souper, soirée accordéon.

Jour 3 : Est Cantal, St-Flour, 
Chaudes-Aigues, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner. Départ à la journée pour 
St-Flour, la cité des vents  érigée sur un 
promontoire rocheux, avec ses orgues 
volcaniques, sa cathédrale noire et ses 
maisons austères. Dîner libre. Continuation 
vers Chaudes-Aigues, cité thermale avec 
les eaux les plus chaudes d’Europe. Retour 
par le col de Prat-de-Bouc. Soirée buffet 
auvergnat à l’hôtel.

Jour 4 : Sud Cantal, 
Aurillac, Conques, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner. Découverte d’Aurillac, 
capitale de la Haute-Auvergne, cité 
millénaire riche d’un passé prestigieux 
avec Gerbert d’Aurillac, le pape de l’an mil, 
ses hommes célèbres, son artisanat et son 
patrimoine. Dîner libre. Visite de Conques, 
trésor et joyau de l’art roman sur le chemin 
de Compostelle, avec sa superbe abbaye. 
Retour par Maurs, la petite Nice du Cantal. 
Souper, pot d’au-revoir, soirée accordéon.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

GRANDE PROMOTION FR. 695.-

TONY, VOTRE GUIDE 
ET PATRON DE L’HÔTEL
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 7 avril (offre spéciale) Fr. 940.-
23 au 28 avril - car 5* VIP Fr. 1’170.-
21 au 26 mai Fr. 1’070.-
25 au 30 juin Fr. 1’070.-
3 au 8 septembre Fr. 1’070.-
17 au 22 septembre Fr. 1’070.-
8 au 13 octobre (offre spéciale) Fr. 940.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension
 � Vin rouge et rosé aux repas
 � 1 soirée folklorique
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 165.- (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Souillac 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, St-Etienne. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
en direction de Clermont-Ferrand, Ussel, 
Tulle, Brive-la-Gaillarde. Arrivée à Souillac 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Grottes de Lacave, 
Rocamadour, avec guide 
Petit déjeuner. Visite des grottes de 
Lacave. Accès en petit train, puis 
découverte à pied des différentes salles, 
galeries et lacs souterrains. Continuation 
sur Rocamadour. Dîner libre, puis visite 
guidée de ce lieu mythique, époustouflant 
par sa verticalité. Au retour, visite de ferme 
et dégustation de spécialités du pays. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Sarlat, balade en 
gabarre sur la Dordogne, La 
Roque-Gageac, avec guide
Petit déjeuner. Route vers Sarlat, visite 
guidée de ce joyau médiéval, capitale 
du Périgord Noir. Dîner libre. Balade en 
gabarre (bateau traditionnel à fond plat) 
sur la Dordogne et temps libre dans le 
village de la Roque-Gageac, niché entre 
sa falaise et la Dordogne. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 4 : Cahors, St-Cirq-
Lapopie, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Cahors. Visite 
guidée de la ville et vue du pont Valentré, 
également appelé pont du Diable, 
remarquable témoignage de l’architecture 
médiévale. Dîner libre. L’après-midi, route 
vers St-Cirq-Lapopie, bourg médiéval 
accroché sur une falaise à 100 m au-dessus 
du Lot. Souper à l’hôtel, soirée folklorique.

Jour 5 : Martel et Collonges-
la-Rouge, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Martel, visite 
guidée de la ville aux 7 tours. Balade en 
petit train vapeur, à plus de 80 m de haut 
en corniche, à la découverte de la vallée 
de la Dordogne et de ses admirables 
panoramas. Dîner libre au retour à Martel. 
Découverte de Collonges-la-Rouge, rubis 
du Bas Limousin construit en pierres de 
grès rouge. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

La région Quercy-Périgord
Une destination nature et patrimoine, 

une gastronomie légendaire

DÈS 
FR. 940.-
par pers. en ch. double

OFFRES SPÉCIALES  
EN AVRIL ET OCTOBRE

 HÔTEL
La Promenade 3* à Souillac
Situé en centre-ville

6
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
9 au 13 avril (offre spéciale) Fr. 780.-
14 au 18 mai Fr. 855.-
18 au 22 juin Fr. 855.-
20 au 24 août Fr. 855.-
3 au 7 septembre Fr. 855.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 115.- 
(limitées)

 � Prix enfant 
2 à 6 ans révolus, 3e lit Fr. 195.- 
dès 6 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 430.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Les Cèdres 3* à Joyeuse
Petit village entre le parc national des Cévennes 
et les gorges de l’Ardèche

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Joyeuse 
Départ des grandes localités de 
Suisse romande en direction de Lyon, 
Montélimar. Repas de midi libre en cours 
de route. Continuation en direction de 
Valence, Privas, Aubenas. Visite d’une 
nougaterie. Arrivée en début de soirée à 
Joyeuse. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Gorges de l’Ardèche, 
Caverne du Pont d’Arc, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Départ le long de 
la route des gorges de l’Ardèche, un des 
plus beaux canyons de France. Dîner 
au restaurant. L’après-midi visite de la 
Caverne du Pont d’Arc (réplique de la 
Grotte ornée du Pont d’Arc, inscrite en juin 
2014 au patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Joyeuse et son 
marché provençal - Mas 
Daudet, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite libre de la cité 
médiévale de Joyeuse et de son marché 
provençal. Dîner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite du Mas Daudet, Musée des traditions 
ardéchoises, ancien mas qui retrace les 
savoir-faire ardéchois, l’histoire de la 
soie, la vie et l’œuvre d’Alphonse Daudet. 
Dégustation de produits ardéchois. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Bambouseraie, Train à 
vapeur, avec guide
Petit déjeuner buffet. Près d’Anduze, visite 
de la Bambouseraie, jardin tropical unique 
en Europe classé monument historique. 
Dîner. Puis, promenade dans la vallée des 
Gardons à bord du célèbre train à vapeur 
des Cévennes, 13 km de viaducs et de 
tunnels jusqu’à St-Jean-du-Gard. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

L’Ardèche, porte du Sud
Douceur de vivre et curiosités naturelles

DÈS 
FR. 780.-
par pers. en ch. double

OFFRE SPÉCIALE  
FR. 780.- EN AVRIL

5
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
1er au 5 octobre Fr. 830.-
15 au 19 octobre Fr. 830.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 115.- 
(limitées)

 � Prix enfant 
2 à 6 ans révolus, 3e lit Fr. 195.- 
dès 6 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 415.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Les Cèdres 3* à Joyeuse
Petit village entre le parc national des Cévennes 
et les gorges de l’Ardèche

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Joyeuse 
Départ des grandes localités de 
Suisse romande en direction de Lyon, 
Montélimar. Repas de midi libre en cours 
de route. Continuation en direction de 
Valence, Privas, Aubenas. Visite d’une 
biscuiterie. Arrivée en début de soirée à 
Joyeuse. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Gorges de l’Ardèche, 
Caverne du Pont d’Arc, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Départ le long de 
la route des gorges de l’Ardèche, un des 
plus beaux canyons de France. Dîner 
au restaurant. L’après-midi, visite de la 
Caverne du Pont d’Arc (réplique de la 
Grotte ornée du Pont d’Arc, inscrite en juin 
2014 au patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Joyeuse et son 
marché provençal - Mas 
Daudet, avec guide. En 
soirée, castagnade à l’hôtel
Petit déjeuner buffet. Visite libre de la cité 
médiévale de Joyeuse et de son marché 
provençal. Dîner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite du Mas Daudet, Musée des traditions 
ardéchoises, ancien mas qui retrace les 
savoir-faire ardéchois, l’histoire de la 
soie, la vie et l’œuvre d’Alphonse Daudet. 
En soirée, castagnade à l’hôtel : souper 
typiquement ardéchois avec rôtie de 
châtaignes en apéritif.

Jour 4 : St-Pierreville, 
Ardelaine, maison du 
Châtaignier, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour  
St-Pierreville, au cœur du parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche, où sont 
cultivés les châtaigniers et élevés les 
moutons. Visite du musée vivant de la 
filature Ardelaine sur l’évolution des 
métiers de la laine. Dîner typique des 
Boutières au restaurant de la filature. 
L’après-midi, visite de la maison du 
Châtaignier et dégustation de produits à 
base de châtaigne. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Spécial châtaignes 
en Ardèche

Patrimoine, savoir-faire et gourmandises

FR. 830.-
par pers. en ch. double

5
JOURS
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9 au 13 avril Fr. 725.-
14 au 18 mai Fr. 795.-
17 au 21 septembre Fr. 725.-
24 au 28 septembre Fr. 725.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel Logis de France
 � Demi-pension
 � ¼ de vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Pierre, votre guide accompagnateur local

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 140.- 
(limitées à 3)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Le Saint-Marc à Mollans 
Havre de calme et de verdure au 
cœur d’un petit village provençal 
pittoresque

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

La Provence - Baronnies
Des vacances au rythme du chant des cigales

DÈS 
FR. 725.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Jour 1 : Suisse - Grignan - 
Mollans-sur-Ouvèze 
Départ des grandes localités de 
Suisse romande en direction de Lyon, 
Montélimar. Dîner libre en cours de route. 
Continuation sur Grignan. Visite du village 
provençal miniature, reflet d’une véritable 
tradition qui raconte la vie d’un village 
provençal au début du siècle dernier. 
Route vers Mollans-sur-Ouvèze. Arrivée 
en fin d’après-midi, installation à l’hôtel. 
Apéritif de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Vaison-la-Romaine et 
le Mont-Ventoux, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Vaison-
la-Romaine. Arrêt sur le pont romain, puis 
visite de la cité médiévale et temps libre 
sur le marché provençal. Dîner libre. Départ 
vers le Mont-Ventoux, surnommé le géant 
de Provence, théâtre grandiose des exploits 
des coureurs du Tour de France. Arrêt à 
Sault et visite de la nougaterie Boyer, avec 
dégustation de l’excellent nougat au miel 
de lavande. Retour à l’hôtel par une route 
pittoresque de la vallée du Toulourenc. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Fontaine-de-Vaucluse, 
Roussillon, Coustellet, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Route vers 
Carpentras, puis Fontaine-de-Vaucluse. 
Balade jusqu’à la cavité secrète, temps 

libre au village. Dîner libre. Départ vers le 
Parc naturel régional du Lubéron. Arrêt 
à Roussillon et balade sur le sentier des 
ocres. A Coustellet, visite guidée du Musée 
de la lavande. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Séguret, Vignoble des 
Côtes-du-Rhône, Buis-les-
Baronnies, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
Pays des Dentelles de Montmirail. Visite 
du village de Séguret. Arrêt dans une 
cave du vignoble des Côtes-du-Rhône, 
dégustation du fameux muscat de 
Beaumes-de-Venise. Continuation vers 
Buis-les-Baronnies. Dîner libre. Balade 
guidée dans le village, puis départ vers 
Piégon, visite d’un moulin à huile et 
dégustation d’huiles et de tapenades. 
Temps libre au village. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.
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 DATES DES SÉJOURS 2018
24 au 30 juin Fr. 1’195.-
1er au 7 juillet Fr. 1’195.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Guide accompagnateur Buchard durant tout le 

séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel Logis de France
 � Demi-pension (+ dîner du 6e jour)
 � ¼ de vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 6e jour, dîner inclus)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Chambres individuelles sur demande

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Le Saint-Marc à Mollans
Havre de calme et de verdure au coeur 
d’un petit village provençal pittoresque

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Grignan - 
Mollans-sur-Ouvèze 
Départ de Suisse romande en direction de 
Lyon, Montélimar. Dîner libre en cours de 
route. Continuation sur Grignan, visite de 
la fabrique artisanale de sirops, apéritifs et 
liqueurs du pays, dégustation. Découverte 
des extérieurs du château de Grignan, puis 
route vers Mollans-sur-Ouvèze. Installation 
à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Avignon, Saint-Didier, 
avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Avignon. Balade à pied jusqu’au Palais 
des Papes et visite audio-guidée de cette 
imposante forteresse-palais. Dîner libre en 
ville. Route vers Saint-Didier. Visite de la 
fabrique artisanale des nougats des Frères 
Silvain. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Vaison-la-Romaine et 
Sault, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Vaison-
la-Romaine. Arrêt sur le pont romain, visite 
de la cité médiévale et temps libre sur le 
marché provençal. Dîner libre. Route vers 
le Mont-Ventoux, surnommé le géant 
de Provence, théâtre grandiose des 
exploits des coureurs du Tour de France. 
Continuation vers le val de Sault, berceau 
de la lavande, temps libre dans le village et 
visite d’une savonnerie artisanale. Retour 
à l’hôtel par les fameuses gorges du 
Toulourenc. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Fontaine-de-Vaucluse,  
Gordes, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Fontaine-de-Vaucluse et la mystérieuse 
source de La Sorgue. Visite du Musée du 
Santon et Traditions de Provence. Dîner 
libre. Route vers Gordes et balade dans son 
village de bories. Retour avec arrêt photo 
à l’abbaye cistercienne de Sénanque. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Nyons, vallée de 
Sainte-Jalle, Buis-les-
Baronnies, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers 
Nyons, visite de la Scourtinerie, ancienne 
manufacture qui perpétue le tissage des 
scourtins utilisés pour la fabrication de 
l’huile d’olive. Balade dans le village et le 
marché. Dîner libre. Visite du musée de 
l’Olivier. Départ vers la vallée de Sainte-
Jalle, berceau de la lavande et de l’abricotier. 
Arrêt chez un producteur de vin, visite et 
dégustation au caveau familial. Descente 
vers Buis-les-Baronnies par le col d’Ey, visite 
du village. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Sur la route de la 
lavande du pays de Montbrun-
les-Bains, avec guide
Petit déjeuner buffet. Route parmi les 
champs d’oliviers, d’abricotiers et de 
lavandes à la rencontre de petits villages 
typiques. Arrêt à Montbrun-les-Bains, visite 
du village connu pour ses herboristeries, ses 
fontaines et ses maisons hautes. Dîner dans 
un restaurant près des thermes. Route vers 
Ferrassières et visite d’une exploitation 
lavandicole. Retour par le pittoresque col 
de Fontaube. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Couleurs, saveurs et 
senteurs de Provence

Une aventure gourmande au goût de Provence

FR. 1’195.-
par pers. en ch. double

PARTICIPATION LIMITÉE  
À 30 PERSONNES

7
JOURS

GUIDE ACCOMPAGNATEUR BUCHARD
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 DATES DES SÉJOURS 2018
16 au 20 avril (offre spéciale) Fr. 725.-
21 au 25 mai Fr. 825.-
11 au 15 juin Fr. 825.-
3 au 7 septembre Fr. 825.-
24 au 28 septembre Fr. 825.-
8 au 12 octobre (offre spéciale) Fr. 725.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension (+ dîner du 4e jour)
 � Vin et café à tous les repas
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 4e jour dîner inclus)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 150.- 
(limitées)

 � Rabais enfant, 2 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 240.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Le Mas des Ponts d’Arles 3* à Fourques
Havre de paix aux portes de la Camargue, à 3 km 
de la ville d’Arles

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Fourques 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon. Repas de 
midi libre en cours de route. Continuation 
en direction de Montélimar, Orange. Arrêt 
au Pont-du-Gard. Arrivée en fin de journée 
à Fourques. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Aigues-Mortes - 
Saintes-Maries-de-la-Mer 
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
d’Aigues-Mortes. Visite commentée du 
salin en petit train. Temps libre et dîner libre 
à Aigues-Mortes. Route vers les Saintes-
Maries-de-la-Mer, haut lieu de pèlerinage 
des gitans et tziganes du monde entier. 
Temps libre, puis promenade en bateau 
sur le Petit-Rhône. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 3 : Arles - Avignon - Les 
Baux-de-Provence, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
visite guidée d’Arles et ses superbes 
vestiges romains. Puis, découverte guidée 
d’Avignon, ville fortifiée dominée par 
l’imposant Palais des Papes. Dîner libre. 
L’après-midi, continuation en direction 
des Baux-de-Provence. Découverte de cet 
ancien village, site exceptionnel perché 
sur un impressionnant éperon calcaire. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : La Manade des 
Baumelles
Petit déjeuner buffet, départ pour la 
Manade des Baumelles. Découverte 
des activités taurines dans la plus pure 
tradition camarguaise. Explications du 
manadier sur l’élevage des chevaux et 
des taureaux. Visite et explication de 
la manade. Jeux traditionnels dans les 
arènes. Repas typique camarguais avec 
vin du pays et café. En Camargue, le 
taureau est roi, la course camarguaise est 
un spectacle sans mise à mort. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Camargue
Au cœur du parc naturel de Camargue

DÈS 
FR. 725.-
par pers. en ch. double

OFFRES SPÉCIALES FR. 725.-  
EN AVRIL ET OCTOBRE

5
JOURS
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 DATE DU SÉJOUR 2018
7 au 11 mai - car 5* VIP Fr. 1’090.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Accompagnatrice durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr.44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 240.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Mercure Marseille Centre Vieux Port 4*
Idéalement situé dans le centre-ville de Marseille, 
à deux pas du Vieux port et du MuCem

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Marseille 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Montélimar, 
Orange, Salon-de-Provence. Dîner libre en 
cours de route. Arrivée à Marseille en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Marseille, avec guide - 
La Baie de Marseille
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
panoramique de la cité phocéenne avec 
le Vieux port, la fameuse Canebière, 
la Corniche. Montée à la Bonne Mère 
(162m d’altitude) qui veille sur Marseille 
et les Marseillais. Dîner libre. Croisière 
commentée dans la Baie de Marseille : le 
Vieux port, le palais du Pharo, les petits 
ports pittoresques du Vallon des Auffes 
et de Malmousque. Navigation jusqu’à 
l’archipel du Frioul. Escale sur le l’île d’If 
et visite libre de son célèbre château, sur 
les traces du légendaire Comte de Monte 
Cristo. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Le MuCem - Le Panier, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du 
Musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée, ou MuCem. Flottant 
entre le ciel et l’eau, il offre un regard sur la 
Méditerranée, son histoire, ses sociétés et 
son patrimoine à travers 2 principaux sites: 
le J4 et ses expositions dédiées à l’histoire 
des civilisations méditerranéennes, puis le 
Fort St Jean et son jardin méditerranéen 
suspendu. Dîner libre. Découverte guidée 
du Vieux Marseille et du quartier du 
Panier. Depuis 26 siècles, il est le théâtre 
prestigieux dans lequel se joue l’histoire 
de Marseille. Arrêt aux Navettes des 
Accoules et dégustation des fameux 
biscuits marseillais en forme de barque.  
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Aubagne - Cassis, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers Aubagne 
à la découverte du monde de Marcel 
Pagnol. Passage devant sa maison natale 
et le village d’Éoures, où a été tourné « Le 
Schpountz » et est né le fameux « Anchois 
des Tropiques » ! Montée à pied jusqu’à 
la Pascaline, où Marcel Pagnol écrivit 
les premières pages de ses Souvenirs 
d’Enfance. Visite du cimetière où reposent 
Marcel Pagnol et les siens. Départ en car 
vers le Château de la Buzine, « le Château 
de ma Mère ». Visite du « Petit monde », 
reconstitution du paysage des collines 
d’Aubagne, avec 200 santons mettant en 
scène des moments de la vie et de l’œuvre 
de Marcel Pagnol. Visite d’un atelier de 
santons. Dîner libre et départ vers Cassis, 
très joli petit port de pêche. Promenade 
en bateau pour découvrir les célèbres 
calanques : Port-Miou, la calanque aux 
500 voiliers, Port-Pin avec ses pins d’Alep 
et En Vau, la plus spectaculaire pour ses 
imposantes falaises blanches et ses eaux 
d’une transparence inouïe. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Marseille aux accents du Sud
La deuxième ville de France, décontractée,  

un peu rebelle et fière

FR. 1’090.-
par pers. en ch. double

5
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 6 avril (Pâques) Fr. 770.-
*5 au 9 mai Fr. 795.-
11 au 15 juin Fr. 865.-
10 au 14 septembre Fr. 865.-
24 au 28 septembre Fr. 865.-
8 au 12 octobre Fr. 770.-
15 au 19 octobre Fr. 730.-
22 au 26 octobre Fr. 690.-
*Pas de marché à St-Tropez sur ce séjour

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension (+ dîner du 4e jour)
 � ¼ de vin aux repas
 � Soirée dansante
 � Excursions et visites mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 4e jour, dîner inclus)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 150.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Les Jardins de Sainte-Maxime 3*
Entouré de son parc fleuri, à 300m des plages et 
900m du centre de Sainte-Maxime

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Sainte-Maxime 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Montélimar, 
Orange, Aix-en-Provence, Toulon. Dîner 
libre en cours de route. Arrivée à Sainte-
Maxime en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, cocktail de bienvenue. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : St-Tropez, Cogolin, 
Port-Grimaud 
Petit déjeuner buffet. Départ pour  
St-Tropez par la route du littoral au pied du 
massif des Maures. Visite de cette station 
à la mode avec son village de pêcheurs 
chargé d’histoire et son marché provençal*. 
Dîner libre à St-Tropez. Visite de la fabrique 
de pipes à Cogolin. Découverte de la cité 
lacustre de Port-Grimaud en coches d’eau. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Corniche de l’Estérel, 
Cannes et la parfumerie 
Galimard à Grasse, soirée 
dansante
Petit déjeuner buffet. Balade panoramique 
en car de Sainte-Maxime à Cannes le long 
de la sublime corniche de l’Estérel. Dîner 
libre à Cannes. Visite de la parfumerie 
Galimard à Grasse, puis retour à Sainte-
Maxime par l’autoroute dite la Provençale. 
Souper à l’hôtel, soirée dansante.

Jour 4 : Bormes-les-Mimosas -  
Petit Train des Pignes et 
temps libre à Sainte-Maxime
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Bormes-les-Mimosas par la forêt des 
Maures. Visite de ce village médiéval 
fleuri construit en amphithéâtre à flanc 
de colline. Retour et dîner à l’hôtel. 
Découverte du patrimoine de Sainte-
Maxime à bord du Petit Train des Pignes: 
départ de l’hôtel, tour panoramique 
agrémenté de multiples anecdotes, 
dépose en ville, temps libre pour balades 
ou shopping et retour à l’hôtel en petit 
train. Souper d’adieu, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Sainte-Maxime
Le littoral de la Grande Bleue et ses petits trésors

DÈS 
FR. 690.-
par pers. en ch. double

NOUVEAU PROGRAMME ET TOUTES 
LES CHAMBRES CÔTÉ PISCINE

5
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
12 au 16 mars Fr. 715.-
19 au 23 mars Fr. 715.-
1er au 5 octobre Fr. 715.-
8 au 12 octobre Fr. 715.-
15 au 19 octobre Fr. 715.-
22 au 26 octobre Fr. 715.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 105.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-St-

Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle – Monthey

 HÔTEL
Méditerranée 3* à Menton
Situé en plein cœur de Menton, à deux pas de 
ses vieux quartiers, de son marché provençal, 
tout près de la mer

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Entre mer et montagne, mais toujours au 
soleil, entre Monaco et l’Italie, mais toujours 
française, Menton vous accueille avec 
la passion méditerranéenne. Des ruelles 
étroites de la vieille ville médiévale aux 
palais baroques, vous parcourez l’histoire.

Jour 1 : Suisse - Menton 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-St-
Bernard, Aoste, Ivrea. Repas de midi 
libre en cours de route. Continuation par 
Alessandria, Savone, San Remo, Menton. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, cocktail de bienvenue. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Marché de San Remo, 
après-midi libre 
Petit déjeuner. Départ pour San Remo. 
Visite libre de son marché couvert et 
extérieur. Retour à Menton. Dîner libre. 
Après-midi libre à Menton pour balades, 
visites et shopping. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 3 : Nice, St-Paul-de-
Vence
Petit déjeuner. Départ pour Nice. Tour 
panoramique de la capitale de la Côte 
d’Azur. Temps libre et dîner libre en ville. 
L’après-midi, route vers l’arrière-pays 
niçois. Arrêt à St-Paul-de-Vence et balade 

dans les ruelles de ce pittoresque village 
provençal préservé. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 4 : Monaco (tour 
panoramique et Musée 
océanographique)
Petit déjeuner. Départ pour Monaco. Tour 
panoramique de la Principauté. A 11h55 
précises, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
assister au spectacle de la relève de la 
garde devant le Palais Princier construit sur 
le fameux rocher monégasque. Dîner libre, 
puis visite du Musée océanographique de 
Monaco. Des aquariums aux collections 
historiques, en passant par le lagon aux 
requins et l’île aux tortues sur la terrasse 
panoramique, le Musée océanographique 
vous invite à observer le monde sous-
marin dans sa vérité la plus absolue. Dès 
16h00, retour sur Menton. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour par San 
Remo, Savone, Alessandria, Ivrea, Aoste, 
Grand-St-Bernard, avec dîner libre en 
cours de route.

Menton - San Remo - Nice - Monaco
Voyage promotionnel pour profiter de la douceur 

du climat méditerranéen

FR. 715.-
par pers. en ch. double

PROMO

5
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
23 au 28 avril Fr. 980.-
14 au 19 mai Fr. 1’030.-
4 au 9 juin Fr. 1’030.-
11 au 16 juin Fr. 1’030.-
10 au 15 septembre Fr. 1’030.-
17 au 22 septembre Fr. 980.-
1er au 6 octobre (offre spéciale) Fr. 920.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension (+ dîners des 2e et 4e jours)
 � Excursions, croisières et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf jours 2 et 4, dîners inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 135.- 
(limitées)

 � Rabais enfant 
2 à 8 ans révolus, 3e lit Fr. 630.- 
dès 8 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 500.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Capao 3* au Cap d’Agde
En première ligne, bord de plage

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Cap d’Agde 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Montélimar. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
vers Nîmes, Montpellier. Arrivée à Cap 
d’Agde en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, cocktail de bienvenue. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Canal du Midi, Etang 
de Thau 
Petit déjeuner buffet. Embarquement à 
l’Ecluse ronde d’Agde et navigation sur le 
canal jusqu’à son débouché dans l’étang 
de Thau, avec repas de midi sur le bateau. 
Visite des chais de Noilly Prat, dégustation 
de ce vermouth apéritif célèbre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Carcassonne et Terra 
Vinea, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Carcassonne. Parcours promenade dans 
la cité et visite du Musée lapidaire. Dîner 
libre. Retour par les Corbières et visite de 
Terra Vinea. Un voyage magique au centre 
de la terre à la découverte du travail de la 
vigne, du vin et de la gastronomie au fil 
des époques. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Canal du Midi de 
Béziers au Tunnel du Malpas
Petit déjeuner buffet. Embarquement 
à Béziers Fonserannes, montée des 9 
écluses de Fonserannes et découverte des 
méandres verdoyants du canal jusqu’au 
village de Colombiers et au Tunnel du 
Malpas. Dîner à base de produits régionaux 
sur le site de Malpas. Fin d’après-midi libre. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Journée libre
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour 
profiter de la plage ou des installations de 
l’hôtel, pour balades ou shopping. Dîner 
libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

Le Canal du Midi, Cap d’Agde
Croisières paisibles sur le canal,  

visites de Carcassonne et Terra Vinea

DÈS 
FR. 920.-
par pers. en ch. double

OFFRE SPECIALE FR. 920.-  
EN OCTOBRE

6
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
23 au 28 avril - car 5* VIP Fr. 1’295.-
10 au 15 juillet* 
(*avec feu d’artifice du  
14 juillet à Castres)

Fr. 1’145.-

3 au 8 septembre Fr. 1’145.-
8 au 13 octobre  
(offre spéciale) Fr. 1’050.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin et café ou infusion aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 160.- (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Mercure Castres l’Occitan 4* à Castres
Dans un écrin de verdure, en bordure de la ville

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Castres 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Béziers, 
Albi. Repas de midi libre en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Castres. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Cordes-sur-Ciel, 
Puycelsi, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Cordes-
sur-Ciel. Montée et descente en petit 
train, visite guidée de la cité médiévale. 
Dîner médiéval à Cordes. L’après-midi, 
découverte du village fortifié de Puycelsi, 
classé parmi les «plus beaux villages de 
France». Au retour, arrêt dans un domaine 
viticole et dégustation de vins de Gaillac. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Le Sidobre, Albi, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
du Sidobre, plateau granitique érodé 
par le temps. Arrêt à la Peyro Clabado, 
impressionnant rocher de 780 tonnes 
maintenu en équilibre. Dîner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Albi. Visite 
guidée du Vieil Alby, de la cathédrale 
Sainte-Cécile, et découverte du musée 
Toulouse Lautrec, avec plus de 1000 
œuvres de l’artiste né à Albi. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Toulouse, site Airbus, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Toulouse, visite guidée du centre 
historique et tour de ville sur les boulevards 
intérieurs. Dîner au centre ville. L’après-
midi, visite du site Airbus (pièce d’identité 
obligatoire) où est assemblé l’Airbus A380. 
Découverte des principales installations 

du site et visite de la chaîne d’assemblage 
modulaire la plus moderne d’Europe. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Bateau-mouche sur 
le Canal du Midi, Castres, 
Lautrec, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Castelnaudary. Promenade en bateau-
mouche sur le grand bassin où se 
reflètent les monuments de la vieille ville, 
navigation au fil l’eau et passage d’écluses. 
Dîner à l’hôtel. L’après-midi, visite du vieux 
Castres, puis du village classé de Lautrec. 
Dégustation de produits du terroir. Souper 
gastronomique à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Au fil du Tarn
Un séjour inoubliable en terre occitane 

avec visite des usines Airbus A380

DÈS 
FR. 1’050.-
par pers. en ch. double

OFFRE SPÉCIALE FR. 1’050.-  
EN OCTOBRE

6
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 8 avril Fr. 1’160.-
16 au 22 avril Fr. 1’240.-
30 avril au 6 mai Fr. 1’280.-
14 au 20 mai Fr. 1’295.-
30 mai au 5 juin Fr. 1’295.-
10 au 16 juin Fr. 1’295.-
24 au 30 juin Fr. 1’295.-
30 août au 5 septembre Fr. 1’295.-
9 au 15 septembre Fr. 1’295.-
19 au 25 septembre Fr. 1’295.-
30 septembre au 6 octobre Fr. 1’295.-
10 au 16 octobre Fr. 1’240.-
24 au 30 octobre Fr. 1’160.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée Continent-Corse et Corse-Continent
 � Hôtels 3* sur tout le circuit
 � Demi-pension
 � Soirée musicale
 � Excursions mentionnées au programme
 � Guide en Corse

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtels et 
bateau Fr. 260.- (limitées)

 � Suppl. cabine double extérieure Fr. 40.- par 
pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Suppl. cabine individuelle extérieure Fr. 75.- 
(sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Corse 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Gênes, Savone ou, selon les dates, 
Genève, Lyon, Toulon. Dîner libre en cours de 
route. Embarquement sur le ferry, traversée 
jusqu’en Corse. Souper à bord, soirée libre.

Jour 2 : Bastia, St-Florent, 
Région de Bastia, avec guide 
Petit déjeuner à bord, débarquement à 
Bastia. Rencontre avec votre guide. Visite de 
Bastia. Continuation par le col de Teghime 
et Patrimonio. Dîner libre, puis visite de  
St-Florent, appelée aussi le «St-Tropez de la 
Corse». Continuation par le col San Stefano. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Bastia, souper, soirée libre.

Jour 3 : Cap Corse, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour le Cap Corse 
et découverte du côté sauvage de l’île. 
Passage par les villages de Nonza et Pino. 
Dîner libre à Macinaggio, l’extrême nord-
est de l’île. Retour par Erbalunga et Bastia. 
Souper à l’hôtel, soirée musicale.

Jour 4 : Gorges de la Spelunca, 
Porto, Les Calanches de Piana, 
Région d’Ajaccio, avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction du 
sud-ouest en passant par la vallée du 
Golo. Traversée de la Scala di Santa Regina, 
le col de Vergio, Evisa et les gorges de la 
Spelunca pour arriver à Porto. Dîner 
libre et temps libre. Facultatif : balade en 

bateau pour voir les calanches depuis la 
mer. Continuation pour les Calanches de 
Piana en longeant la côte ouest. Passage 
par Piana et Cargèse pour arriver dans 
la région d’Ajaccio en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 5 : Ajaccio, avec guide - 
après-midi libre
Petit déjeuner. Visite d’Ajaccio, ville natale 
de Napoléon. Dîner libre en ville. Après-
midi libre pour flâner sur le boulevard, 
visiter le marché aux fruits et légumes ou 
profiter du soleil couchant sur la plage à 
proximité de l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Sartène, Bonifacio, 
Bastia, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Sartène, la 
plus corse des villes corses, visite de la 
ville. Continuation pour Bonifacio, visite 
de la ville, puis dîner libre. Facultatif : 
balade en bateau pour voir les grottes, 
les falaises et la haute-ville depuis la mer. 
Continuation en direction de Bastia en 
passant par Porto Vecchio et Solenzara 
le long de la côte orientale. En début 
de soirée, embarquement sur le ferry à 
Bastia. Souper à bord, traversée jusqu’au 
continent, soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Programme sous réserve de modifications

La Corse, île de beauté
A la découverte d’une Corse authentique et

insolite, île aux multiples facettes

DÈS 
FR. 1’160.-
par pers. en ch. double

7
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 DATES DES SÉJOURS 2018
9 au 15 avril Fr. 1’225.-
23 au 29 avril Fr. 1’275.-
7 au 13 mai Fr. 1’295.-
21 au 27 mai Fr. 1’295.-
4 au 10 juin Fr. 1’315.-
12 au 18 septembre Fr. 1’315.-
24 au 30 septembre Fr. 1’295.-
7 au 13 octobre Fr. 1’265.-
20 au 26 octobre Fr. 1’165.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée de nuit Continent-Corse
 � Traversée de jour Corse-Continent
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension
 � Soirée musicale
 � Excursions mentionnées au programme
 � Guide en Corse

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtels et 
bateau Fr. 260.- (limitées)

 � Suppl. cabine double extérieure Fr. 40.- par 
pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Suppl. cabine individuelle extérieure Fr. 75.- 
(sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Corse 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Lyon, 
Toulon. Dîner libre en cours de route. 
Embarquement sur le ferry, souper à bord 
et traversée jusqu’en Corse.

Jour 2 : Ajaccio, Sartène, Col 
de Bavella, Région de Porto-
Vecchio, avec guide 
Petit déjeuner à bord, débarquement à 
Ajaccio. Rencontre avec votre guide. Départ 
le long de la côte ouest. Arrêt à Sartène et 
visite de la plus corse des villes corses. Dîner 
libre. Continuation à l’intérieur des terres en 
direction de Zonza, village de montagne 
aux vieilles maisons de granit. Passage par 
la route du col de Bavella, site magnifique 
aux paysages grandioses. Installation à 
l’hôtel dans la région de Porto-Vecchio. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Bonifacio et Porto-
Vecchio, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Bonifacio. 
Facultatif : balade en bateau pour voir les 
grottes, les falaises et la haute-ville, ou 
bien les îles Cavallo et Lavezzi. Visite de la 
ville. Dîner libre. Dans l’après-midi, retour 
à Porto-Vecchio. Visite de la vieille ville. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Vallée du Tavignano, 
Corte, Région de l’Ile-Rousse 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Corte en 

passant par la vallée du Tavignano. Visite 
de la vieille ville de Corte, cité universitaire 
et ancienne capitale d’une Corse 
libérée par Pasquale Paoli. Dîner libre à 
Corte. Continuation pour la région de  
l’Ile-Rousse. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée musicale.

Jour 5 : Calvi et La Balagne, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Calvi en passant 
par La Balagne, entre vergers et oliveraies et 
petits villages typiques. Dîner libre. L’après-
midi, visite de Calvi et de son imposante 
citadelle. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Bastia, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Bastia en 
passant par la vallée du Golo, sauvage et 
romantique. Visite de la ville de Bastia, 
du vieux port et de la citadelle. Dîner 
libre. L’après-midi, embarquement sur le 
ferry pour la traversée jusqu’à Livourne. 
Débarquement et départ pour l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Voyage 
retour avec dîner libre en cours de route.

Programme sous réserve de modifications

La Corse, monde à part
A la découverte d’une terre de caractère, 

forte d’un patrimoine naturel exceptionnel

DÈS 
FR. 1’165.-
par pers. en ch. double

7
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 DATE DU SÉJOUR 2018
15 au 21 juillet

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort ou en avion
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Logement à Lourdes
 � Pension complète
 � Assurance rapatriement

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les boissons au repas
 � Assurance annulation
 � Supplément chambre individuelle

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly - Lausanne - Genève 
 � Fribourg - Châtel-St-Denis
 � Moutier - Courrendlin - Delémont - Courtételle - 

Porrentruy - Glovelier - Saignelégier - Noirmont 
- Ferrière - Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 :  
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Valence, 
Narbonne, Toulouse, Lourdes. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée en fin d’après-
midi. Installation dans les chambres. 
Souper, soirée libre.

Jours 2 à 5 : 
Exercices suivant le programme du 
pèlerinage en pension complète à Lourdes.

Jour 6 :
A 08h00, chargement des valises. En 
journée, exercices suivant le programme 
du pèlerinage. Pension complète. Souper 
à 18h00 et à 19h15 départ de nuit vers la 
Suisse.

Jour 7 :
Arrivée des malades à 07h00 à Genève.

Photos: BH/APESRL

La Suisse romande à Lourdes
en car ou en avion

Action spéciale pour les enfants

TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS
VÉRONIQUE LUYET
TÉL. 027 395 20 44 
veronique.luyet@netplus.ch

7
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 DATES DES SÉJOURS 2018
23 au 25 juillet Fr. 575.-
6 au 8 août Fr. 575.-
20 au 22 août Fr. 575.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf 2e jour, dîner libre)
 � Vin aux repas
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Le dîner du 2e jour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées)Devises : euros 

Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 :  Suisse - Palais Idéal du   
   Facteur Cheval et Musée de  
   l’alambic - Satillieu

Jour 2 :  Train de l’Ardèche et Safari  
   de Peaugres

Jour 3 :  Retour en Suisse (arrêt   
   au Musée Trévoux et ses   
   Trésors à Trévoux)  

L’Ardèche Verte
Une expérience à vivre avec authenticité, simplicité et joie de vivre

FR. 575.-
par pers. en ch. double

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - Aigle - Chailly 

- Vevey - Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - Genève
 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - Boudry 

- Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
BEST WESTERN La Gentilhommière 3* à Satillieu
Au cœur d’un parc de 3 hectares en bordure de rivière, à 
700 m du village

 DATE DU SÉJOUR 2019
3 au 10 janvier Fr. 2’350.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Vols de ligne Genève  Saint-Pétersbourg et retour
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 200.-
 � Circuit sur place en autocar de tourisme
 � Hôtel 3*sup.
 � Demi-pension
 � Eau minérale et café/thé aux repas
 � Menu de gala avec boissons incluses le soir du 

Réveillon de Noël
 � Repas gastronomique avec boissons incluses
 � Accompagnement au départ de la Suisse par un 

spécialiste de la destination (Estissimo Voyages)
 � Guides locaux compétents et expérimentés
 � Excursions, visites, animations et entrées 

mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir selon programme
 � Entrées aux spectacles facultatifs
 � Frais de visa Fr. 160.-
 � Assurance annulation et assistance obligatoire (sauf 

si vous êtes en possession du livret ETI ou d’une 
assurance similaire) Fr. 119.- valable une année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 320.- 
(limitées)

Le Noël russe à Saint-Pétersbourg est un séjour exclusif, minutieusement préparé, 
accompagné depuis la Suisse par un spécialiste de la destination. Au programme : visites des 
endroits les plus représentatifs, trois spectacles de haut niveau, soirée de gala privée, restaurants 
de standing avec plusieurs repas gastronomiques…Demandez-nous le programme détaillé !

Noël russe à Saint-Pétersbourg
Une expérience unique à vivre au moins une fois dans sa vie !

 HÔTEL
Arbat Nord 3*sup. à Saint-Pétersbourg
A 15 min. à pied du jardin d’Eté ou de la 
Perspective Nevski

Devises : roubles russes (euros à échanger sur place) 
Passeport avec visa obligatoire, valable 6 mois après la date de retour
Les démarches pour l’obtention du visa obligatoire sont assurées par notre agence

3
JOURS

FR. 2’350.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
21 au 24 mars Fr. 495.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension (+ 2 dîners)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners des jours 2 et 3
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Payerne (env. 4h45) - Avenches - Fribourg - Bulle 

- Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds (env. 4h45) - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (env. 5h15) - Nyon - Rolle - Morges 

- Lausanne (env. 6h15) - Chailly - Monthey - 
Martigny - Leytron - Sion - Sierre

 HÔTEL
Il Chiostro 3* à Verbania/Intra
Situé dans le centre historique de Verbania, non 
loin du lac Majeur

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Lac Majeur
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Brigue, col du 
Simplon, Domodossola. Arrivée sur les 
rives du lac Majeur. Embarquement à 
Baveno et départ pour les îles Borromées. 
Dîner sur l’Isola Bella, puis continuation 
vers l’Isola Pescatori. Retour à Baveno et 
route vers Verbania/Intra. Installation à 
l’hôtel, cocktail de bienvenue. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Journée au lac de 
Côme avec visites guidées
Petit déjeuner. Départ en direction du lac 
de Côme, l’un des célèbres «grands lacs 
italiens» bordé de villages typiques pleins 
de charme, de nobles villas et de la jolie 
petite ville de Côme. Route le long de la rive 
occidentale du lac jusqu’à Tremezzo. Visite 
guidée des splendides jardins botaniques 
de la Villa Carlotta. Retour à Côme, dîner 
libre. Visite guidée du centre historique 
de Côme avec ses ravissants palais du XIXe 

siècle qui côtoient de superbes églises 
et les remparts du Moyen-Age, ainsi que 
des vestiges de l’art gothique et roman. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Jardins des villas 
Taranto et Giulia, lac d’Orta, 
avec accompagnatrice
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Pallanza. Visite des jardins botaniques 

de la Villa Taranto, puis de la Villa Giulia. 
Dîner libre. Route en direction d’Omegna. 
Embarquement et traversée du lac d’Orta 
jusqu’à l’île San Giulio. Petite visite, puis 
continuation en bateau jusqu’à Orta 
San Giulio. Visite du bourg médiéval. 
Débarquement à Pettenasco et retour en 
car. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Pépinière de camélias 
- Retour en Suisse
Petit déjeuner. Visite d’une pépinière de 
camélias. Dîner à Crevoladossola. Voyage 
retour en direction du col du Simplon.

Printemps au lac Majeur
Une explosion des couleurs printanières -  

le printemps avant l’heure !

FR. 495.-
par pers. en ch. double

4
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 DATES DES SÉJOURS 2018
1er au 3 juillet Fr. 550.-
8 au 10 juillet Fr. 550.-
22 au 24 juillet Fr. 550.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � 2 dîners + 2 soupers
 � Excursions avec accompagnatrice et visite guidée

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Le dîner du 2e jour
 � Les boissons aux repas (sauf souper du 2e jour, 

vin et eau à volonté)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 50.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Payerne env. 4h45 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h45 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon 
 � Genève env. 5h15 - Nyon - Rolle - Morges 

- Lausanne env. 6h15 - Chailly - Monthey - 
Martigny - Leytron - Sion - Sierre

 HÔTEL
3* entre Stresa et Verbania, proche du lac Majeur

Devises : francs suisses et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Lac Majeur
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Brigue, col du 
Simplon, Domodossola. Arrivée vers midi 
sur les rives du lac Majeur. Embarquement 
à Baveno et départ pour l’Isola Pescatori. 
Dîner, puis continuation vers l’Isola Bella. 
Visite guidée du palais Borromée de l’Isola 
Bella. Retour à Baveno et route vers votre 
hôtel. Installation, cocktail de bienvenue. 
Souper, soirée libre

Jour 2 : Locarno, fête 
de la mi-été dans la 
vallée des Peintres, avec 
accompagnatrice
Petit déjeuner buffet. Départ le long du lac 
Majeur en direction de Locarno, ville suisse 
au charme méridional avec ses palmiers, 
ses boutiques chics, sa piazza grande et 
ses terrasses. Visite et dîner libres. Départ 
en petit train pour la vallée Vigezzo (vallée 
des Peintres). Halte à Zornasco pour la 
fête de la mi-été. Accueil par un duo de 
musiciens qui vous emmène au restaurant. 
Apéritif du ramoneur, puis barbecue de 
viandes et buffet de légumes, vin et eau 
à volonté. Soirée animée par un musicien, 
puis prestation d’un chœur de montagne 
typique. Retour à l’hôtel en car. 

Jour 3 : Lac d’Orta, avec 
accompagnatrice - Retour en 
Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du lac d’Orta. Découverte de cet endroit 
pittoresque qui a inspiré poètes et 
philosophes. Embarquement à Omegna 
et balade sur le lac. Arrêt à l’île San Giulio. 
Visite de la basilique et petite promenade 
sur l’île. Continuation en bateau jusqu’à 
Orta San Giulio. Visite du bourg médiéval 
et dîner. Retour du centre-ville en petit 
train, puis départ en car en direction du 
col du Simplon.

Fête de la mi-été 
dans la vallée des Peintres

Lac Majeur et lac d’Orta

FR. 550.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
25 au 29 juin Fr. 865.-
27 au 31 août Fr. 865.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées à 2)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Oasi Verde 3* à Prestine
A 700 m d’altitude, dans un village médiéval 
typique de la vallée des Maillets, excellente cuisine

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

La Lombardie
Lac d’Iseo et vallée Camonica

FR. 865.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Jour 1 : Suisse - Prestine 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea. Dîner libre en 
cours de route. Continuation vers Milan, 
Bergame, Brescia. Arrivée à Prestine en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Ile de Montisola et la 
Franciacorta, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Lovere, 
puis Montisola, la plus grande île lacustre 
d’Europe avec ses pittoresques villages de 
pêcheurs et le sanctuaire de la Madonna 
della Ceriola. Dîner dans un restaurant 
typique. Découverte de la Franciacorta, 
terre de collines recouvertes de vignes, de 
tours médiévales et de villas patriciennes. 
Visite de cave et dégustation des célèbres 
vins mousseux de la Franciacorta, « roi des 
bulles » en Italie. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 3 : Temù, Ponte di Legno 
et Cerveno, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Temù. 
Visite du musée de la Guerre Blanche 
de l’Adamello qui relate l’histoire des 
combattants chasseurs alpins qui ont 
tenu la ligne de front à 3000 m d’altitude 
dans la période 1915-1918. Dîner dans un 
restaurant typique. Balade dans les rues 
piétonnes de Ponte di Legno, magnifique 
village alpin dominé par le massif de 

l’Adamello. Départ pour Cerveno et 
découverte des 14 chapelles de la Via 
Crucis, un chemin de croix de bois sculpté 
de taille humaine datant du XVe siècle. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Marché de la région, 
Bienno, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite 
d’un marché de la région. Dîner à l’hôtel. 
Découverte du bourg médiéval de Bienno, 
de ses forges anciennes et du moulin 
à grains. Souper à l’hôtel, soirée avec 
musicien et bal.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Programme sous réserve de modification
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 DATES DES SÉJOURS 2018
14 au 19 mai Fr. 1’150.-
3 au 8 juin Fr. 1’150.-
25 au 30 juin - car 5* VIP Fr. 1’250.-
22 au 27 juillet Fr. 1’150.-
2 au 7 septembre Fr. 1’150.-
21 au 26 oct. (offre spéciale) Fr. 1’030.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue avec canapés
 � Hôtel 4* à Bressanone, excellente table
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Usage gratuit du centre de détente
 � Soirée dansante
 � Excursions et visites mentionnées au programme 
 � Guide selon programme
 � Brixen Card : accès gratuit au citybus (Varna et centre 

de Bressanone) et à divers musées de la région

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 135.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Bressanone
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Landeck, Innsbruck, Brenner. Arrivée à 
Bressanone. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Bressanone (libre), 
Vallée de Funes, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite de Bressanone, 
ville épiscopale avec sa cathédrale 
baroque et son cloître. Dîner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la vallée de 
Funes en direction du parc naturel de Puez 
Odle. Promenade, puis visite du zoo de 
haute montagne. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 3 : Tour des Dolomites, 
Cortina d’Ampezzo, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de la vallée Pusteria et Cortina d’Ampezzo, 
site des Jeux Olympiques d’hiver en 
1956. Arrêt au lac de Misurina, coup d’œil 
magique sur les trois cimes de Lavaredo. 
Continuation par le col de Falzarego 
(2108m) et de Valparola (2200m), puis la 
vallée Badia par San Cassiano et Corvara. 
Dîner. L’après-midi, poursuite du tour par 
le col de Gardena (2121m) pour arriver à 
Selva, Santa Cristina et Ortisei. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Lac de Braies et 
musée en plein air de 
Dietenheim, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du lac de Braies, balade dans un décor 
naturel d’exception qui se reflète dans les 
eaux cristallines de ce petit lac alpin. Dîner. 
Continuation vers Dietenheim et visite du 
musée ethnographique des coutumes 
et des traditions des vallées du Tyrol du 
Sud. Souper à l’hôtel, soirée dansante 
tyrolienne.

Jour 5 : Route du vin, avec 
guide - Après-midi libre ou 
abbaye de Novacella
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du village viticole de Caldaro situé sur un 
coteau qui domine le lac. Dégustation de 
vins typiques de la région. Petite collation 
et cadeau souvenir. Continuation vers le 
lac de Caldaro et le village de Termeno, 
berceau du célèbre cépage autochtone, le 
Gewürztraminer. Retour et dîner à l’hôtel. 
Après-midi libre ou possibilité de vous 
rendre en citybus gratuit à Novacella pour 
une visite de l’abbaye et sa magnifique 
bibliothèque. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par 
Vérone, Milan, Ivrea. Dîner libre en cours 
de route. Continuation par Aoste et le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Les Dolomites, Tyrol du Sud
Une région authentique et généreuse

DÈS 
FR. 1’030.-
par pers. en ch. double

6
JOURS



59

ITA
LIE

 D
U 

NO
RD

 

 DATES DES SÉJOURS 2018
30 avril au 4 mai Fr. 880.-
27 au 31 août Fr. 880.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 85.- 
(limitées))

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Conte Verde 3* à Montecchio Emilia
Dans la région des petites collines de Reggio 
Emilia, connue pour ses parcours viticoles et 
gastronomiques, à 400 m du village

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Montecchio 
Emilia
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea. Dîner libre en cours 
de route. Continuation par Milan, Piacenza, 
Parme. Arrivée à Montecchio Emilia en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Fromagerie, Modène 
et exploitation agricole, avec 
guide
Petit déjeuner. Visite d’une fromagerie 
de la région suivie d’une dégustation. 
Continuation sur Modène. Petite balade 
guidée, puis dîner en ville. L’après-midi, 
continuation de la visite guidée de la 
ville avec le Dôme, la Torre Ghirlandina 
et la Piazza Grande. Au retour, visite 
d’une exploitation agricole suivie d’une 
dégustation de vins et de vinaigre de 
Reggio Emilia. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Brescello, Parme et 
jambonnerie, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Brescello, 
rendue célèbre dans les années 50 pour 
avoir servi de cadre aux démêlés de 
Don Camillo et Peppone. Visite libre 
de la ville, puis continuation sur Parme, 
célèbre dans le monde entier pour son 
parmigiano reggiano (parmesan) et son 
prosciutto di Parma (jambon de Parme). 

Dîner. L’après-midi, visite guidée de la ville, 
puis découverte d’une jambonnerie avec 
dégustation. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Crémone, 
Castell’Arquato et Chiaravalle 
di Colomba, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Crémone, 
connue pour ses violons. Visite guidée de 
la ville, puis dîner. L’après-midi, route vers 
Castell’Arquato. Visite du bourg médiéval 
situé au sommet d’une colline. Au retour, 
petit arrêt à Chiaravalle di Colomba et 
découverte de l’abbaye cistercienne, l’un 
des tout premiers édifices de cet Ordre 
fondé en Italie. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Les saveurs de l’Emilie-Romagne
Royaume de l’excellence italienne et paradis des bonnes choses

FR. 880.-
par pers. en ch. double

5
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
16 au 20 avril Fr. 895.-
15 au 19 octobre Fr. 895.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 160.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Grand Hôtel de Londres 4* à Sanremo
Hôtel historique situé face à la mer, sur la 
célèbre promenade «Imperatrice», à 300 m du 
casino

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Sanremo
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, Aoste, Savone. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée à Sanremo en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Sanremo et son 
arrière-pays, avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de Sanremo, 
connue pour sa culture des fleurs, son 
festival de la chanson italienne et sa 
course cycliste Milan-Sanremo. Départ 
pour l’arrière-pays ligure. Dîner en cours 
de route. Visite du bourg médiéval 
Dolceacqua, un lieu hors du temps où 
même le peintre Monet s’est arrêté… 
Entrée au Visionarium 3D et découverte 
d’un très beau documentaire sur la région. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Albenga, 
Castelvecchio, avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction 
d’Albenga. Visite guidée de cette petite 
ville médiévale située autrefois en bord de 
mer. Dîner. Puis route vers Castelvecchio 
di Rocca Barbena, un des bourgs les plus 
beaux d’Italie avec ses ruelles étroites et 
tortueuses ainsi que ses maisons en pierre. 
Au retour, arrêt dans un moulin à huile, 
visite suivie d’une petite dégustation. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Triora et Taggia, avec 
guide
Petit déjeuner. Départ en direction 
de Triora connu comme le village des 
sorcières. Visite du musée de la Sorcellerie, 
puis du musée Ethnographique réunissant 
une documentation détaillée sur la chasse 
aux sorcières. Balade dans le village, puis 
dîner typique au restaurant. L’après-midi, 
route vers Taggia. Visite de l’ensemble 
monastique «San Domenico» orné de 
magnifiques tableaux et fresques, puis 
promenade dans le centre historique. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour par le tunnel 
du Grand-Saint-Bernard avec dîner libre 
en cours de route.

La Ligurie
Un petit joyau en arc de cercle le long de la Méditerranée

FR. 895.-
par pers. en ch. double

5
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 6 avril (Pâques) Fr. 880.-
23 au 27 avril Fr. 880.-
5 au 9 mai Fr. 930.-
21 au 25 mai Fr. 930.-
18 au 22 juin Fr. 930.-
27 au 31 août Fr. 930.-
3 au 7 septembre Fr. 930.-
10 au 14 septembre Fr. 930.-
18 au 22 septembre Fr. 930.-
25 au 29 septembre Fr. 930.-
8 au 12 octobre Fr. 880.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 80.- 
(limitées)

 � Rabais 3e lit adulte Fr. 80.-
 � Rabais enfant 4 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 340.- 

 
Chambres de catégorie supérieure avec 
supplément de prix 
Climatisation, salle de bains, W.-C., téléphone, 
TV satellite, minibar et coffre-fort, balcon. 
Suppl. par pers. en chambre double Fr. 15.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Monte Rosa 4* à Chiavari
Dans le centre historique, à deux pas des ruelles 
commerçantes

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Chiavari
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, Aoste, Ivrea. Dîner 
libre en cours de route. Continuation vers 
Alessandria, Gênes, Chiavari. Installation à 
l’hôtel, temps libre. Cocktail de bienvenue, 
souper, soirée libre.

Jour 2 : Rapallo - Portofino, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte de la 
vieille ville de Chiavari à pied, puis départ 
en car pour Rapallo, élégante station 
balnéaire située au fond d’un golfe. Visite 
de la ville et dîner. Embarquement sur 
le bateau pour Portofino*, petit village 
de pêcheurs aux maisonnettes colorées 
regroupées au fond d’une crique naturelle. 
Retour à l’hôtel en bateau et en car. Souper, 
soirée libre. *(Si le bateau est annulé, visite 
de Camogli, petit village maritime typique.)

Jour 3 : Portovenere - Les 
Cinque Terre, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Portovenere, petite ville dominée par 
une imposante citadelle, très belle vue 
sur le golfe de La Spezia. Dîner, puis 

embarquement sur le bateau pour les 
Cinque Terre, côte escarpée plantée de 
vignobles qui abritent quelques villages 
de pêcheurs. Visite du charmant village 
de Monterosso et retour à l’hôtel en train, 
puis en car. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Sestri Levante, avec 
guide - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Départ pour Sestri 
Levante. Visite de ce petit joyau de la 
Riviera ligure. Découverte des secrets 
de l’huile d’olive, visite du pressoir 
de la coopérative agricole locale, et 
dégustation.  Dîner à l’hôtel. Après-midi 
libre pour farniente, visites ou shopping. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard avec dîner 
libre en cours de route.

L’ordre des excursions peut être modifié et le 
programme peut se faire en train, suivant les 

conditions météo.

Les Cinque Terre
Joyaux de la Riviera ligure di Levante

DÈS 
FR. 880.-
par pers. en ch. double

5
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
28 mai au 2 juin Fr. 930.-
18 au 23 juin Fr. 930.-
27 août au 1er septembre Fr. 930.-
1er au 6 octobre (offre spéciale) Fr. 855.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 125.- 
(sans balcon)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Milano 3* à Maderno
Situation privilégiée sur la promenade du lac, à 
proximité du village de Maderno

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Maderno
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea. Dîner libre en 
cours de route. Continuation vers Milan, 
Brescia. Arrivée à Maderno en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Marché de 
Desenzano, Salò
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite 
du marché de Desenzano. Dîner libre. Dans 
l’après-midi, retour à Maderno. Arrêt à Salò 
et temps libre dans cette charmante petite 
ville au bord du lac de Garde. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Vérone et Borghetto, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Vérone. Visite de la ville: la piazza Brá, 
le balcon de Roméo et Juliette, etc. Dîner 
libre et temps libre. Dans l’après-midi, 
retour à Maderno. Arrêt à Borghetto, 
hameau près de Valeggio sul Mincio et 
visite de ce séduisant village médiéval 
qui compte parmi les plus beaux joyaux 
d’Italie. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Presqu’île de 
Sirmione et Malcesine, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour le 
sud du lac de Garde. Petit tour en bateau à 
la découverte de la presqu’île de Sirmione. 
Dîner libre à Sirmione, puis continuation 

en direction de la côte orientale par Lazise, 
Bardolino, Garda. Arrêt à Malcesine, bien 
connue pour ses nombreux magasins. 
Retour à Maderno en bateau. Souper, 
soirée libre.

Jour 5 : Isola del Garda et 
Bardolino, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en bateau 
en direction de Bardolino. Balade sur le lac 
le long de l’Isola del Garda et Punta San 
Vigilio. Dîner libre et temps libre. Retour à 
l’hôtel en car. Arrêt dans une cave à Raffa 
di Puegnago, dégustation de vin et huile 
d’olive. Souper, soirée libre. 

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Le lac de Garde
L’éclatante beauté du plus grand lac d’Italie

DÈS 
FR. 855.-
par pers. en ch. double

6
JOURS

OFFRE SPÉCIALE FR. 855.-  
EN OCTOBRE
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 DATES DES SÉJOURS 2018
2 au 6 avril (offre spéciale) Fr. 735.-
30 avril au 4 mai Fr. 825.-
28 mai au 1er juin Fr. 825.-
4 au 8 juin Fr. 825.-
18 au 22 sept. (offre spéciale) Fr. 735.-
1er au 5 oct. (offre spéciale) Fr. 735.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension (+ dîner du 4e jour et boissons sur 

le bateau)
 � Les transferts en bateau
 � Excursions, entrées et visites mentionnées au 

programme avec guide
 � Ecouteurs pour les visites guidées de Venise le 

2e jour

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 4e jour dîner et boissons 

inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Lido de Jesolo
Départ en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea, Novare. Dîner libre 
en cours de route. Continuation par Milan, 
Bergame, Vérone, Padoue. Arrivée en fin 
d’après-midi au Lido de Jesolo. Installation 
à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Venise, avec guide
Petit déjeuner. Transfert à Venise en car, 
puis en bateau. Découverte guidée de la 
Venise des Vénitiens (avec écouteurs) à 
travers les quartiers typiques de Rialto et 
Castello. Dîner libre. L’après-midi, visite 
guidée du quartier Saint-Marc (avec 
écouteurs) : la basilique avec son intérieur 
et ses splendides mosaïques, le Campanile, 
les façades du palais des Doges, le pont 
des Soupirs. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Padoue et la Riviera 
de la Brenta, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Padoue. Visite 
du centre historique, puis de la basilique 
Saint-Antoine (avec écouteurs). Dîner 
libre. L’après-midi, départ par la route qui 
longe la Riviera de la Brenta. Arrêt à la 
villa nationale Pisani à Stra. Visite de son 
intérieur, du parc et des écuries. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Les îles de la lagune, 
avec guide
Petit déjeuner. Transfert aux îles en car, puis 
en bateau. Arrêt à Burano, connue pour 
ses dentelles et ses maisons colorées de 
pêcheurs, temps libre. A Torcello, visite de 
la basilique byzantine du IXe siècle. Dîner 
sur le «Doge di Venezia» (boissons incluses) 
avec petite croisière dans la lagune et 
autour de Venise pendant le repas. Après 
le repas, arrêt à Murano et visite d’une 
verrerie avec démonstration d’un maître 
verrier. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

Venise et les îles de la lagune
A la découverte de la «Sérénissime, Reine de l’Adriatique»

DÈS 
FR. 735.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

OFFRES SPÉCIALES FR. 735.-  
EN AVRIL, SEPT. ET OCTOBRE

 HÔTEL
Majestic 4* à Lido de Jesolo
En bord de mer, à deux pas de la 
promenade et de sa magnifique 
plage privée
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 DATES DES SÉJOURS 2018
16 au 20 avril Fr. 495.-
1er au 5 mai Fr. 495.-
5 au 9 mai Fr. 495.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension
 � Excursions et visite guidée mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Les excursions facultatives (à régler directement 

sur place)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Suppl. chambre cat. supérieure avec accès Spa : 
Fr. 105.- par pers.

 � Suppl. chambre individuelle (sans balcon) :  
Fr. 105.- (limitées)

 � Tarif enfant 2 à 15 ans révolus, 3e lit Fr. 280.- 
------------------------------------------------------------ 
Avec supplément de prix : CHAMBRES de 
catégorie SUPERIEURE (à l’hôtel ou dans 
1 des 2 résidences) + accès libre au centre 
Bien-être de l’hôtel 
Chambres doubles avec climatisation, 
téléphone, TV satellite, coffre-fort, balcon, salle 
de bains spacieuse, W.-C., bidet, douche-cabine, 
sèche-cheveux, set de courtoisie et serviette de 
plage. Première fourniture du minibar gratuite, 
avec en plus, pour les adultes, accès libre et 
illimité au centre Bien-être de l’hôtel. 
Suppl. par pers. Fr. 105.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Thea 3* à Igea Marina
Cadre familial, excellente table, à 100 m de la 
mer et à deux pas de la rue piétonne

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Petit bourg de pêcheurs et de paysans 
au Moyen-Age, Bellaria - Igea Marina 
est aujourd’hui une station balnéaire et 
touristique fort appréciée. Elle est l’une 
des localités de la côte romagnole parmi 
les plus connues pour ses belles plages, 
sa zone piétonne et ses commerces, ses 
nombreuses attractions, l’excellente qualité 
de sa restauration, sa tradition d’accueil, 
sans compter la richesse de l’arrière-pays de 
la Romagne.

Jour 1 : Suisse - Igea Marina
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-St-
Bernard, Milan, Bologne. Dîner libre en 
cours de route. Arrivée à Igea Marina en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Matinée libre (ou 
découverte facultative de 
Bellaria - Igea Marina en petit 
train routier ), San Marino
Petit déjeuner buffet. Matinée libre 
pour vous balader en bord de mer, vous 
détendre ou vous reposer (ou alors 
découverte facultative de Bellaria - Igea 
Marina en petit train routier). Dîner libre. 
Excursion à San Marino, la république 
la plus ancienne et la plus petite du 
monde, avec son panorama unique et 
ses trois châteaux qui assuraient autrefois 
la défense de la cité fortifiée. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Cesenatico, 
Santarcangelo (visite guidée)
Petit déjeuner buffet. Excursion à 
Cesenatico et découverte du fameux port-
canal construit à la demande de César 
Borgia en 1502, d’après les plans originaux 
de Léonard de Vinci. Visite du Musée de la 
Marine. Seul musée d’Italie à ciel ouvert, il 
abrite une collection d’anciens bateaux de 
pêche et de transport maritime. Retour à 
l’hôtel et dîner libre. Visite guidée de la ville 
de Santarcangelo. Balade dans les ruelles 
typiques du centre historique médiéval et 
visite des grottes sur le mont Giove, toutes 
creusées dans le tuf et l’argile. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Marché de la région, 
après-midi libre (ou visite 
facultative de l’Italie en 
miniature) 
Petit déjeuner buffet. Départ pour un 
grand marché de la région. Retour à l’hôtel 
et dîner libre. Après-midi libre (ou visite 
facultative de l’Italie en miniature). Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Igea Marina
Séjour promotionnel sur la côte Adriatique entre 

bord de mer et sites magnifiques

FR. 495.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

PROMO
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 DATES DES SÉJOURS 2018
26 au 31 mai Fr. 695.-
3 au 8 juin Fr. 770.-
10 au 15 juin Fr. 815.-
3 au 8 sept. Fr. 815.-
9 au 14 sept. Fr. 770.-
18 au 23 sept. Fr. 695.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Souper typique «Romagnola»
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Les excursions facultatives du jour 5 (à régler 

directement sur place)
 � Suppl. chaise-longue à la plage 5,00 € par jour  

(à payer directement sur place)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Assurance annulation et assistance obligatoire  
Fr. 44.- pour les séjours du 26 mai au 15 juin, du  
3 au 16 juin, du 3 au 23 juin, du 10 au 23 juin,  
du 31 août au 14 sept. et du 3 au 23 sept. 2018

 � Supplément ch. double à usage indiv. (sans 
balcon) : Fr. 120.- (limitées)

 � Semaine supplémentaire sur demande 
------------------------------------------------------------ 
CHAMBRES de catégorie SUPERIEURE  + SPA 
(à l’hôtel ou dans 1 des 2 résidences)  avec 
supplément de prix.  
Chambres doubles avec climatisation, téléphone, TV 
satellite, coffre-fort, balcon, salle de bains spacieuse, 
W.-C., bidet, douche-cabine, sèche-cheveux, set de 
courtoisie et serviette de plage. Première fourniture 
du minibar gratuite, avec en plus, par adulte, 2 
entrées gratuites au centre bien-être. 
Suppl. par pers. en chambre double Fr. 105.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Thea 3* à Igea Marina - Cadre familial, excellente 
table, à 100 m de la mer et à deux pas de la rue 
piétonne

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Igea Marina
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-St-
Bernard, Milan, Bologne. Dîner libre en 
cours de route. Arrivée à Igea Marina en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Santarcangelo et 
Mondaino (visites guidées)
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
la ville de Santarcangelo. Balade dans 
les ruelles typiques du centre historique 
médiéval et visite des grottes sur le mont 
Giove, toutes creusées dans le tuf et l’argile. 
Dîner à l’hôtel. Visite guidée et théâtralisée 
du bourg médiéval de Mondaino, une 
expérience unique dans un lieu magique. 
A la fin de la promenade, dégustation du 
produit local, le fromage de fosse. Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Rimini (visite guidée), 
visite de cave et dégustation
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
la ville de Rimini avec ses monuments 
datant de l’époque romaine et le temple 
Malatesta, chef-d’œuvre de la Renaissance 

italienne. Dîner à l’hôtel. Visite d’une cave 
typique de la région, dégustation de vins 
et produits du terroir. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 4 : Marché, après-midi 
San Marino
Petit déjeuner buffet. Départ pour un 
grand marché dans la région. Dîner à 
l’hôtel. Excursion à San Marino. Visite 
libre de la république la plus ancienne et 
la plus petite du monde. Souper typique 
«Romagnola» à l’hôtel.

Jour 5 : Journée libre
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour 
balades, détente, shopping ou repos. 
Pension complète à l’hôtel. Possibilité de 
faire un tour shopping à Bellaria avec le 
petit train touristique (facultatif) et/ou une 
mini-croisière en haute mer (facultatif).

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Igea Marina
Belles plages, zone piétonne et commerces

DÈS 
FR. 695.-
par pers. en ch. double

6
JOURS

 

! ATTENTION SUPER PROMO BALNEAIRE ! 

Séjours libres (sans excursions) en pension complète (sauf repas a/r). Chaises-longues 
incluses à la plage, mais pas aux premiers rangs, parasols contre paiement.
 Par pers. en ch. double Suppl. indiv. (1) Suppl. ch. sup. (2)
26 mai au 8 juin 2018 Fr. 930.- Fr. 315.- Fr. 230.-
26 mai au 15 juin 2018 Fr. 1’310.- Fr. 470.- Fr. 340.-
3 au 16 juin 2018 Fr. 1’090.- Fr. 315.- Fr. 230.-
3 au 23 juin 2018 Fr. 1’630.- Fr. 470.- Fr. 350.-
10 au 23 juin 2018 Fr. 1’330.- Fr. 315.- Fr. 230.-
*31 août au 14 septembre 2018 Fr. 1’120.- Fr. 315.- Fr. 230.-
3 au 14 septembre 2018 Fr. 960.- Fr. 270.- Fr. 205.-
3 au 23 septembre 2018 Fr. 1’350.- Fr. 470.- Fr. 350.-
9 au 23 septembre 2018 Fr. 990.- Fr. 335.- Fr. 250.-
*Départ de nuit le 31 août, arrivée le 1er sept. au matin à Igea
(1) Ch. double à usage indiv. (sans balcon, limitées)
(2) Ch. sup. avec 6 entrées gratuites au centre bien-être par adulte
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 DATES DES SÉJOURS 2018
12 au 16 mars - car 5* VIP Fr. 860.-
2 au 6 avril Fr. 730.-
30 avril au 4 mai Fr. 780.-
14 au 18 mai Fr. 780.-
11 au 15 juin Fr. 780.-
20 au 24 août (offre spéciale) Fr. 695.-
3 au 7 septembre Fr. 780.-
10 au 14 septembre Fr. 780.-
24 au 28 septembre Fr. 780.-
1er au 5 octobre Fr. 780.-
8 au 12 octobre Fr. 750.-
22 au 26 oct. (offre spéciale) Fr. 680.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Grand Hôtel Guinigi 4* à 1500m du centre 

historique de Lucca
 � Demi-pension (+ dîner du 2e jour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 2e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 95.- 
(limitées)

 � Prix enfant 4 à 12 ans révolus, 3e et 4e lits Fr. 330.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Lucca
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction d’Aoste, Gênes. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
vers La Spezia et arrivée à Lucca en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Pise, Lucca (visite 
guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Pise. 
Visite libre du Champ des Miracles : le 
Dôme, le Campanile, le Baptistère, la 
tour penchée. Retour et dîner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite guidée 
de Lucca, petite ville d’art paisible où se 
dressent palais et églises. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : Sienne (visite guidée), 
San Gimignano
Petit déjeuner buffet. Départ pour Sienne. 
Visite guidée de cette ville d’art mystique 
et douce, passionnée et généreuse, avec 
la place du Campo, le Palazzo Pubblico, 
la cathédrale, etc. Dîner libre. Départ en 
direction de San Gimignano, petite ville 
du XIVe siècle, enserrée de remparts et 
hérissée de 14 hautes tours seigneuriales. 
Visite libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Florence (visite 
guidée, avec écouteurs)
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Florence. Visite guidée de ce véritable 
musée à ciel ouvert qui conserve de 
nombreux monuments d’exception, 
dont le Dôme, le Campanile de Giotto, 
le Baptistère de San Giovanni, le Ponte 
Vecchio, etc. Dîner libre et temps libre 
pour balades, découvertes individuelles 
ou shopping. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Toscane
Patrimoine culturel et douceur de vivre

DÈS 
FR. 680.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

OFFRES SPÉCIALES 
DÉPARTS DU 20 AOÛT ET 22 OCTOBRE
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 DATE DU SÉJOUR 2018
27 août au 1er sept. - car 5* VIP Fr. 1’340.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension (+ dîner du 4e jour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 4e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 175.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Fattoria degli Usignoli Country Residence Hotel 
4* à San Donato in Fronzano/Reggello
Dans la campagne toscane, situation 
panoramique sur une colline à 400 m d’altitude

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - San Donato in 
Fronzano/Reggello
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction d’Aoste, Gênes. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
vers La Spezia, Florence et arrivée à San 
Donato in Fronzano/Reggello en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Florence (visite 
guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Florence. Visite guidée de la ville et 
découverte de l’extérieur de la cathédrale 
Santa Maria in Fiore, la tour de Giotto et 
le baptistère. Promenade vers le quartier 
médiéval pour admirer la piazza della 
Signoria avec ses magnifiques statues, le 
palazzo Vecchio, le musée des Offices et 
le ponte Vecchio et sa rue des bijoutiers. 
Dîner libre et temps libre pour balades, 
découvertes individuelles ou shopping. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : San Gimignano 
(visite guidée) et le Chianti 
(dégustation), avec 
accompagnatrice
Petit déjeuner buffet. Départ pour San 
Gimignano. Visite guidée de ce joyau 
toscan enserré de murailles et parsemé 
de hautes tours seigneuriales. Dîner 
libre. Arrêt dans une cave de la région du 
Chianti, visite et dégustation. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Collodi, jardins 
Garzoni, Vinci, avec 
accompagnatrice
Petit déjeuner buffet. Départ pour Collodi, 
ravissant petit bourg voué au culte de la 
fameuse marionnette Pinocchio. Balade 
à la découverte des superbes jardins 
Garzoni. Visite d’une exploitation agricole 
de la région suivie d’un repas typique 
et dégustation de vins. Route vers Vinci, 
ville natale de Léonard de Vinci, visite du 
musée qui lui est dédié. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Arezzo et dégustation 
d’huiles et de vins, avec 
accompagnatrice
Petit déjeuner buffet. Départ pour Arezzo. 
Visite de la ville, découverte l’église 
romane Santa Maria della Pieve et son 
campanile «dalle cento buche» (cent trous) 
et sa piazza Grande. Dîner libre. Visite 
d’une exploitation agricole, dégustation 
d’huiles locales et de vins. Souper typique 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Toscane culture et terroir
Nourricière, enchanteresse, la Toscane parle tant à l’esprit qu’au corps

FR. 1’340.-
par pers. en ch. double

EN CAR 5* VIP 

6
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
14 au 19 mai - car 5* VIP Fr. 1’185.-
15 au 20 octobre - car 5* VIP Fr. 1’185.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites guidées avec écouteurs 

mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 195.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève (aéroport) env. 5h30 - Nyon - Rolle - 

Morges - Lausanne env. 6h30 - Vevey - Chailly 
- Aigle - Monthey

 HÔTEL
Dal Moro Gallery 4* à Santa Maria degli Angeli
Au coeur de la ville, à 50 m de la fameuse 
basilique, dans la région d’Assise

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

L’Ombrie est la seule région de la péninsule 
italienne non baignée par la mer et elle en 
est son cœur vert. C’est une terre de collines 
et de montagnes, de vallées fertiles et de 
panoramas évocateurs. Elle est mystique 
avec ses églises et les saints qu’elle vénère. 
Elle nous plonge dans l’Histoire avec Pérouse, 
Assise et Spoleto. Elle allie art et traditions 
avec des villes comme Orvieto et Gubbio. 
Et enfin, l’Ombrie est riche en découvertes 
naturelles avec le lac de Trasimène ou la 
région de Norcia.

Jour 1 : Suisse - Région 
d’Assise
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction d’Aoste, Gênes. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
vers Lucca, Florence et arrivée dans 
la région d’Assise en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Assise (visite guidée), 
après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée d’Assise 
(avec écouteurs), la ville de St-François 
et de Ste-Claire, construite presque 
entièrement en pierres blanches et roses, 
avec ses rues étroites et tortueuses qui 
ont su conserver leur charme depuis des 
siècles. Dîner libre à Assise. Après-midi 
libre pour découverte individuelle de la 
ville. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Pérouse et Gubbio 
(visites guidées avec 
écouteurs)
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Pérouse, importante cité universitaire 
avec ses richesses culturelles et l’intérêt 
indéniable de son centre médiéval. Dîner 
libre. L’après-midi, départ pour Gubbio. 
Visite guidée de cette petite cité entourée 
de remparts. Retour à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 4 : Todi et Orvieto 
(visites guidées avec 
écouteurs)
Petit déjeuner buffet, départ pour Todi. 
Visite guidée de cette ville ancienne 
perchée au sommet d’une colline. 
Continuation en direction d’Orvieto. Dîner 
libre. L’après-midi, visite guidée d’Orvieto. 
Construite sur un rocher de tuf, la ville 
est un exemple exceptionnel d’harmonie 
entre la nature et la main de l’homme. 
Retour à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 5 : Spello et Spoleto 
(visites guidées avec 
écouteurs)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Spello. 
Visite guidée de la vieille ville ceinte de 
remparts offrant une vue dégagée sur la 
plaine d’Ombrie. Découverte du vignoble 
et dégustation de vins régionaux. Dîner 
libre et temps libre à Spoleto. Visite guidée 
de cet ancien municipe romain aux ruelles 
étroites et tortueuses. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

L’Ombrie en car 5* VIP
Le cœur vert de l’Italie

FR. 1’185.-
par pers. en ch. double

EN CAR 5* VIP 
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 DATES DES SÉJOURS 2018
5 au 10 mars - car 5* VIP Fr. 1’395.-
12 au 17 mars Fr. 1’195.-
5 au 10 nov. Fr. 1’195.-
12 au 17 nov. - car 5* VIP Fr. 1’395.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5 * VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � 5 petits déjeuners, 3 soupers et 1 dîner
 � Visites guidées et entrées mentionnées au 

programme
 � Ecouteurs pour les visites guidées des jours 2-3 et 5

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 5 dîners et 2 soupers
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 340.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h40 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève (aéroport) 

env. 5h00 - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne env. 
6h00 - Vevey - Chailly - Aigle - Monthey 
* Retour à Genève aéroport 

 HÔTEL
Starhotel Michelangelo 4* à Rome
Situé au centre-ville, à proximité du Vatican

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Rome
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du tunnel du 
Grand-St-Bernard, Aoste, Parme, Bologne, 
Florence, Orvieto, Rome. Repas de midi 
libre en cours de route. Arrivée en début 
de soirée. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Rome (visite guidée 
avec écouteurs)
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite 
guidée de la ville avec notamment la 
basilique Saint-Pierre et le Colisée. Dîner 
libre en ville. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel. Souper et soirée libres.

Jour 3 : Matinée libre, Rome 
(visite guidée avec écouteurs)
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour 
shopping ou visites. Si elle a lieu, possibilité 
d’assister à l’audience pontificale. Dîner 
libre en ville. L’après-midi, poursuite de la 
visite guidée de Rome. Souper à l’hôtel. 
Visite guidée de Rome la nuit.

Jour 4 : Rome avec guide, 
après-midi Frascati
Petit déjeuner buffet. Visite des 
catacombes de Saint-Calixte qui 

comptent parmi les plus grandes et les 
plus importantes de Rome. Continuation 
en direction de Castel Gandolfo, résidence 
d’été des papes. Arrivée à Frascati pour le 
dîner. Visite de la ville, puis retour à l’hôtel. 
Souper et soirée libres.

Jour 5 : Rome (visite guidée 
avec écouteurs), après-midi 
Lucca
Petit déjeuner buffet. Visite des Musées 
du Vatican avec notamment la Chapelle 
Sixtine. Dîner libre en ville. Départ en 
direction de Lucca. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route. 

L’ordre des excursions peut être modifié

Rome… 
la « ville éternelle »

A la découverte des merveilles de la cité romaine

DÈS
FR. 1’195.-
par pers. en ch. double

6
JOURS



70

CA
M

PA
NI

E /
 IT

AL
IE

 DATES DES SÉJOURS 2018
18 au 24 mars - car 5* VIP Fr. 1’410.-
29 avril au 5 mai Fr. 1’350.-
10 au 16 juin Fr. 1’350.-
26 août au 1er septembre Fr. 1’350.-
23 au 29 septembre Fr. 1’350.-
7 au 13 octobre - car 5* VIP Fr. 1’410.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5 * VIP tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4* sur tout le circuit
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 210.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève (aéroport) env. 5h30 - Nyon - Rolle - 

Morges - Lausanne env. 6h30 - Vevey - Chailly 
- Aigle - Monthey

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Fabro
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du tunnel du Grand-
St-Bernard, Aoste, Florence. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée à Fabro en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Fabro - Sorrente
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Sorrente. Arrivée en fin de matinée. Dîner 
et temps libres. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 3 : Pompei, avec guide - 
Dîner à la ferme
Petit déjeuner. Départ pour Pompei. Visite  
guidée (avec écouteurs) des fouilles de 
Pompei, cité morte, ensevelie lors d’une 
terrible éruption volcanique en l’an 79. 
Dîner à la ferme sur les collines de Sorrente. 
Souper léger à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Journée à Capri, avec 
guide
Petit déjeuner. Excursion à la journée sur 
l’île de Capri qui nous fait tous rêver par sa 
beauté magique. Ecouteurs fournis durant 
la visite. Dîner libre. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 5 : Côte amalfitaine et 
Ravello, avec guide
Petit déjeuner. Découverte de la côte 
amalfitaine qui regroupe les plus élégantes 
stations balnéaires de la Campanie. Visite 
du dôme d’Amalfi, puis de la villa Rufolo 
à Ravello, avec ses magnifiques jardins 
offrant une vue imprenable sur la côte. 
Dîner libre en cours de journée. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Orvieto - Lucca
Petit déjeuner. Départ pour Orvieto. 
Montée en funiculaire et visite libre de cette 
cité de caractère. Dîner libre. Continuation 
en direction de Florence, Lucca. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

Sorrente, Capri
Un avant-goût de la dolce vita italienne

DÈS 
FR. 1’350.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
8 au 15 avril - car 5* VIP Fr. 1’560.-
27 mai au 3 juin Fr. 1’390.-
2 au 9 septembre Fr. 1’390.-
7 au 14 octobre - car 5* VIP Fr. 1’560.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * ou 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension
 � ¼ de vin et café lors des soupers à l’hôtel à 

Polignano a Mare
 � Visites et excursions mentionnées au 

programme
 � Guide les 3e, 4e et 5e jours

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les boissons aux soupers les jours 1, 6 et 7
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 245.- 
(limitées à 2)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève (aéroport) env. 6h20 - Nyon - Rolle - Morges - 

Lausanne env. 7h20 - Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Covo dei Saraceni 4* à Polignano a Mare
Situé sur une falaise surplombant la mer, à 
l’entrée du village médiéval

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Chianciano 
Terme
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, Aoste, Parme, Bologne, 
(dîner libre en cours de route), Florence. 
Arrivée en début de soirée à Chianciano 
Terme. Installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 2 : Polignano a Mare
Petit déjeuner buffet. Départ vers le sud 
en contournant Rome. Continuation en 
direction de Naples, puis Avellino. Dîner 
libre en cours de route. Arrivée à Polignano 
a Mare en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Bari, grottes de 
Castellana, Polignano a Mare, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
visite guidée de Bari, ville d’histoire, de 
culture et de traditions, accueillante et 
chaleureuse. Dîner libre. Découverte 
des grottes de Castellana, magnifiques 
créations de draperies, stalactites et 
stalagmites. Retour vers Polignano a Mare, 
visite guidée du bourg médiéval. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Lecce, moulin à huile 
d’olive, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
péninsule du Salento. Visite guidée 
de la ville de Lecce, connue pour son 
architecture baroque et baptisée la 
«Florence baroque». Dîner libre. Sur le 

chemin du retour, visite d’un moulin à 
huile d’olive. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Vallée des trulli, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Excursion dans la 
vallée des trulli avec un guide. Les trulli 
sont de curieuses maisons en pierre, de 
forme conique, que l’on trouve dans le 
centre des Pouilles. Elles seraient les plus 
vieilles constructions encore habitées 
de nos jours en Italie. Arrêt à Ostuni, 
Locorotondo et Alberobello. Dîner libre 
en cours de visite. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 6 : San Giovanni 
Rotondo, Termoli
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du nord. Arrêt à San Giovanni Rotondo. 
Visite du Sanctuaire et du couvent des 
Capucins où vécut Padre Pio, le capucin 
des miracles.  Dîner libre. Continuation par 
l’autoroute du littoral et arrivée à Termoli 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Termoli - Igea Marina
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Vasto, Pescara, Ancona, Rimini, San 
Marino. Dîner libre et visite libre. Arrivée en 
fin d’après-midi à Igea Marina. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Les Pouilles
De l’éperon au talon de la botte

DÈS 
FR. 1’390.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
19 au 28 mars - car 5* VIP Fr. 1’695.-
6 au 15 avril Fr. 1’595.-
27 avril au 6 mai Fr. 1’595.-
14 au 23 mai Fr. 1’635.-
1er au 10 juin Fr. 1’635.-
3 au 12 septembre Fr. 1’635.-
19 au 28 septembre Fr. 1’635.-
5 au 14 octobre Fr. 1’595.-
19 au 28 octobre - car 5* VIP Fr. 1’695.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort
 � Guide accompagnateur Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée Gênes - Palerme - Naples
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension dans les hôtels
 � Excursions et visites mentionnées au programme
 � Guide en Sicile selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Tous les repas de midi et les soupers des jours 1 et 8
 � Les boissons aux repas
 � Entrées musées et sites archéologiques (env. Fr. 60.-)
 � Excursion aux îles Eoliennes (guide, bateau et car) Fr. 80.- 

par pers. (inscription lors de votre réservation)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 54.- 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou d’une 
assurance similaire)

 � Suppl. ch. indiv. hôtels et bateau Fr. 345.- (limitées)
 � Suppl. cabine double extérieure Fr. 55.- par pers. (sous 

réserve de dispo)
 � Suppl. cabine indiv. ext. Fr. 95.- (sous réserve de dispo)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - Boudry - 

Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - Vevey - Chailly 

- Aigle - Monthey

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Gênes - 
Embarquement pour la Sicile
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-St-
Bernard, Aoste, Alessandria. Repas de 
midi libre en cours de route. Continuation 
vers Gênes. Embarquement sur le bateau. 
Souper libre, traversée de nuit.

Jour 2 : Traversée Gênes - 
Palerme
Petit déjeuner à bord. Journée en mer, 
dîner libre à bord. En fin de journée, arrivée 
dans la région de Palerme. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Palerme - Monreale, 
avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de Palerme, 
capitale de la Sicile, avec le Palais des 
Normands et la Chapelle Palatine. Dîner 
libre. Continuation pour Monreale et visite 
de la cathédrale. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 4 : Palerme - Vallée des 
Temples - Taormina, avec 
guide
Petit déjeuner. Départ pour la région 
d’Agrigento. Visite guidée de la vallée 
des Temples, inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO. Dîner libre. Continuation en 
direction de Taormina. Installation à l’hôtel 
dans les environs. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Volcan Etna - 
Taormina, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour la région de 
Catane à la découverte de l’Etna, symbole 
de la Sicile, plus haut volcan actif d’Europe. 
Dîner libre. L’après-midi, continuation vers 
Taormina. Depuis le théâtre grec, vue 
imprenable sur l’Etna et le golfe. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Journée libre (ou 
excursion facultative en 
bateau aux îles Eoliennes, 
avec guide)
Petit déjeuner. Journée libre pour détente 
et balades. Ou excursion facultative en 
bateau aux îles Eoliennes à la découverte 
des îles de Lipari et Vulcano. Dîner libre, 
souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Syracuse, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de Syracuse, vieille ville pittoresque et 
parc archéologique. Dîner libre et temps 
libre à Syracuse. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Taormina - Cefalù, 
avec guide - Palerme - 
Embarquement pour Naples
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de la bourgade médiévale de Cefalù. 
Dîner libre. Continuation en direction de 
Palerme. Embarquement sur le bateau. 
Souper libre à bord. Traversée de nuit.

Jour 9 : Naples - Lucca
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Naples et départ en direction d’Arezzo. 
Temps libre et dîner libre. L’après-midi, 
route vers Lucca. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 10 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec repas 
de midi libre en cours de route.

La Sicile
A la découverte d’une terre de contrastes et de 

paradoxes qui regorge de richesses

DÈS 
FR. 1’595.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
7 au 11 mai Fr. 880.-
28 mai au 1er juin Fr. 880.-
11 au 15 juin Fr. 880.-
17 au 21 septembre Fr. 880.-
1er au 5 octobre Fr. 855.-
15 au 19 octobre Fr. 825.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée pour l’île d’Elbe aller et retour
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Dégustation de vin avec spécialités de l’île
 � Excursion en bateau (selon conditions météo)
 � Excursions avec guide et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 140.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fond env. 5h00 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 5h05 - Genève 

(aéroport) env. 5h20 - Nyon - Rolle - Morges 
- Lausanne env. 6h20 - Vevey - Chailly - Aigle - 
Monthey 
* Retour à Genève aéroport

 HÔTEL
La Perla del Golfo 4* à Procchio
Vue panoramique sur le golfe de Procchio, à 
300m de la plage et à 200 m du centre

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Portoferraio
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste. Dîner libre en cours de 
route. Continuation par Gênes, Piombino. 
Embarquement sur le bateau à Piombino, 
traversée jusqu’à Portoferraio. Installation 
à l’hôtel à Procchio, souper, soirée libre.

Jour 2 : Tour de l’île, avec 
guide - Après-midi libre
Petit déjeuner. Tour de l’île en compagnie 
d’un guide local, pour admirer 
l’exceptionnelle végétation de la côte 
ouest en passant par Procchio, Marciana 
Marina, Marina di Campo. Dîner libre, puis 
retour à l’hôtel. Après-midi libre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Excursion en bateau 
(selon conditions météo), 
Capoliveri avec guide 
Petit déjeuner. Excursion en bateau le long 
de la côte des Goélands pour découvrir 
l’île depuis la mer, falaises majestueuses, 
criques, plages et grottes cachées. Dîner 

libre dans la petite station balnéaire de 
Porto Azzurro. L’après-midi, route vers 
Capoliveri, découverte de cet ancien 
bourg médiéval. Au retour, dégustation 
de vin et de gâteaux typiques de la région. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Sur les traces de 
Napoléon et Portoferraio, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour San Martino. 
Visite facultative de la villa San Martino, 
résidence estivale de Napoléon. 
Continuation pour Portoferraio. Visite de 
la capitale de l’île avec sa vieille ville, ses 
vestiges de murailles et de deux forteresses 
et les souvenirs de l’empereur déchu 
Napoléon. Dîner libre. Visite facultative de 
la villa des Moulins, résidence de ville de 
l’empereur. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour en bateau, 
puis en car, avec dîner libre en cours de 
route.

L’île d’Elbe
Le bijou des archipels toscans, perle de la Méditerranée

DÈS 
FR. 825.-
par pers. en ch. double

5
JOURS
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 DATE DU SÉJOUR 2018
28 mars au 4 avril - car 5* VIP Fr. 1’595.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversées de nuit Livourne - Olbia - Livourne
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension + dîners typiques les jours 6 et 7
 � Visites et excursions mentionnées au 

programme
 � Guide en Sardaigne

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir selon la demi-

pension (sauf jours 6 et 7, dîners typiques inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Excursion facultative en bateau à la grotte de Neptune
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément individuel (hôtel et bateau)  
Fr. 250.- (limité)

 � Supplément cabine double extérieure Fr. 40.- 
par pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Supplément cabine individuelle extérieure 
Fr. 85.- (sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Livourne, 
bateau de nuit pour la 
Sardaigne
Départ en direction d’Aoste, Gênes. Dîner 
libre en cours de route. Continuation vers 
Livourne. Embarquement et souper à 
bord.

Jour 2 : Olbia - Tempio -  
Castelsardo - Environs 
d’Alghero, avec guide
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
rencontre avec votre guide local. Visite de 
Tempio, village de granit au cœur d’une 
forêt de chênes-lièges, découverte du 
Roccia dell’Elefante. Dîner libre. Visite de 
Castelsardo, bourgade médiévale juchée 
sur un promontoire. Installation à l’hôtel 
dans les environs d’Alghero. Souper, soirée 
libre.

Jour 3 : Excursion à Alghero 
et procession du Vendredi 
Saint, avec guide
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville 
d’Alghero plus catalane que sarde. Dîner 
à l’hôtel, puis après-midi libre. Facultatif : 
excursion en bateau à la grotte de Neptune. 
Souper libre. En soirée, procession du 
Vendredi Saint «Su Desclavament» à 
Alghero. Des femmes traditionnellement 
vêtues de noir chantent des psaumes en 
suivant la statue de la Vierge Marie dans 
la ville.

Jour 4 : Bosa - Nuraghe Losa -  
Environs de Cagliari, avec 
guide
Petit déjeuner. Départ par la magnifique 
route panoramique le long de la côte ouest 
en direction de Bosa. Dîner libre, puis 
visite de cette petite ville pittoresque aux 
origines médiévales. Route vers l’intérieur 
des terres et visite du nuraghe de Losa. 
Installation à l’hôtel dans les environs de 
Cagliari. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Procession de la 
Résurrection à Iglesias - 
Nebida - Cagliari, avec guide
Petit déjeuner. Le matin de Pâques, route 
vers Iglesias afin d’assister à la procession 
de la Résurrection « S’Incontru ». Fleurs, cris 
de joie et instruments traditionnels fêtent 
la réunion de la statue du Christ ressuscité 
avec celle de la Vierge Marie. Continuation 
vers le Pain de Sucre à Nebida. Dîner libre. 
Visite de Cagliari, la capitale. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Laconi - Fête du 
Nougat à Tonara - Environs 
d’Orosei, avec guide
Petit déjeuner. Route à travers les 
montagnes. Visite du musée des menhirs 
à Laconi. Dîner typique du lundi de 
Pâques. A Tonara, célébration de la «Sagra 
del Torrone» ou Fête du Nougat avec 
productions de groupes folkloriques et 
présentation de spécialités culinaires. 
Possibilité de déguster le Torrone durant 
les festivités. Installation à l’hôtel dans les 
environs d’Orosei. Souper, soirée libre.

Jour 7 : Costa Smeralda, avec 
guide - Bateau de nuit pour 
Livourne
Petit déjeuner. Route le long de la côte est, 
puis le long de la célèbre Costa Smeralda 
ou «Côte d’Emeraude». Arrêt et visite de 
Porto Cervo et Porto Rotondo. Dîner de 
clôture dans un agritourisme. Temps libre, 
puis retour à Olbia. Embarquement en fin 
de journée, souper et nuit à bord.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Livourne. Voyage retour avec dîner libre 
en cours de route

La Sardaigne traditionnelle et authentique
Processions de Pâques à Alghero et Iglesias et Fête du Nougat à Tonara

FR. 1’595.-
par pers. en ch. double

EN CAR 5* VIP 

8
JOURS

 HÔTELS
4* dans les environs d’Alghero, de 
Cagliari et d’Orosei
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 28 avril Fr. 1’330.-
16 au 22 mai Fr. 1’330.-
17 au 23 juin Fr. 1’330.-
9 au 15 septembre Fr. 1’330.-
30 sept. au 6 oct. Fr. 1’330.-
24 au 30 octobre - car 5* VIP Fr. 1’395.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée de nuit Gênes - Porto Torres à l’aller et 

Golfo Aranci - Livourne au retour
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension dans les hôtels (+ dîners des 5e et 

6e jours inclus)
 � Visite de cave et dégustation de vin
 � Excursions et visites mentionnées au programme
 � Guide en Sardaigne

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 5e et 6e jours, dîners inclus)
 � Les 2 soupers sur le bateau
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtel et 
bateau Fr. 255.- (limitées)

 � Supplément cabine double extérieure Fr. 40.- 
par pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Supplément cabine individuelle extérieure  
Fr. 80.- (sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-St-

Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
4* à Pula et Arbatax

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Gênes, bateau 
de nuit pour la Sardaigne
Départ des grandes localités de 
Suisse romande en direction d’Aoste, 
Gênes. Dîner libre en cours de route. 
Embarquement, souper libre et nuit à 
bord.

Jour 2 : Porto Torres - Alghero -  
Bosa - Pula, avec guide
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
rencontre avec votre guide local. Départ 
pour Alghero. Visite du centre historique 
enserré de remparts dominés par des 
bastions. Dîner libre. Continuation par la 
route panoramique et visite de la ville de 
Bosa. Installation à l’hôtel à Pula. Souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Cagliari, avec guide - 
Après-midi libre à Pula
Petit déjeuner. Départ pour Cagliari, 
capitale de la Sardaigne. Visite de sa 
magnifique citadelle perchée au sommet 
d’un piton rocheux. Balade dans le marché 
de San Benedetto, véritable tranche de vie, 
avec ses couleurs, ses Sardes authentiques, 
ses sons et ses odeurs typiques. Dîner 
libre, puis retour à l’hôtel. Après-midi libre 
pour balades ou détente. Navettes pour 
le village de Pula, organisées par notre 
chauffeur. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Iglesias et «Pan di 
Zucchero», Costa del Sud, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Iglesias et 
visite de l’un des plus importants centres 
médiévaux de la Sardaigne. Continuation 

pour le «Pan di Zucchero» à Nebidia. Dîner 
libre. Visite de cave et dégustation de vin 
accompagnée de produits locaux. Retour 
à l’hôtel en passant par la Costa del Sud. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Nuraghe Arrubiu, 
Ogliastra, Arbatax, avec guide
Petit déjeuner. Route au cœur de la 
Sardaigne rurale en direction d’Orroli. 
Visite du nuraghe Arrubiu. Dîner typique 
sarde. Continuation par la vallée de 
l’Ogliastra jusqu’à Arbatax. Visite de la 
ville avec sa tour sarrasine du XVIIe siècle 
qui domine le front de mer et ses roches 
de porphyre rouge antique. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Baunei, Orgoloso, 
avec guide - bateau de nuit 
pour Livourne
Petit déjeuner. Départ pour Baunei, 
petite ville de montagne accrochée 
à la pente, en passant par l’imposant 
massif du Supramonte. Continuation 
par les montagnes de Gennargentu, 
puis Orgoloso, ancien repaire de 
bandits. Dîner chez les bergers avec 
animation folklorique. Découverte des 
fresques murales du village d’Orgoloso. 
Continuation pour Golfo Aranci. 
Embarquement, souper libre et nuit à 
bord.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Livourne et départ pour le voyage retour 
avec dîner libre en cours de route.

Tour de Sardaigne
Circuit de rêve au cœur d’une île surprenante

DÈS 
FR. 1’330.-
par pers. en ch. double

7
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
6 au 11 mai Fr. 1’130.-
10 au 15 juin Fr. 1’180.-
9 au 14 septembre Fr. 1’180.-
7 au 12 octobre Fr. 1’130.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée de nuit Gênes - Porto Torres à l’aller et 

Olbia - Gênes au retour
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension à l’hôtel (+ dîner typique sarde 

le 5e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Traversée îles de La Maddalena et retour
 � Guide en Sardaigne

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 5e jour, dîner typique 

sarde inclus)
 � Les 2 soupers sur le bateau
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtel et 
bateau Fr. 195.- (limitées)

 � Supplément cabine double extérieure Fr. 40.- 
par pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Supplément cabine individuelle extérieure  
Fr. 80.- (sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Gênes, bateau 
de nuit pour la Sardaigne
Départ des grandes localités de 
Suisse romande en direction d’Aoste, 
Gênes. Dîner libre en cours de route. 
Embarquement, souper libre et nuit à 
bord.

Jour 2 : Porto Torres - Capo 
Caccia - Alghero - Région côte 
d’Emeraude, avec guide
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
rencontre avec votre guide local. Départ 
par la route panoramique le long de la 
côte escarpée du Capo Caccia. Visite de 
la vieille ville d’Alghero, port charmant 
et dynamique, souvent appelé la petite 
Barcelone sarde. Dîner libre. Visite de 
l’église pisane de Saccargia. Installation 
à l’hôtel dans la région de la côte 
d’Emeraude. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Côte d’Emeraude, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ le long de la célèbre 
route panoramique de la Costa Smeralda 
ou «Côte d’Emeraude». Arrêt et visite 
de Porto Rotondo et Porto Cervo. Dîner 
libre. Visite d’un élevage de cochons 
et de moutons dans un agritourisme, 
découverte du musée agricole et 
dégustation de produits maison. Visite du 
nuraghe La Prisgiona, puis du pittoresque 
village montagnard de San Pantaleo. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Iles de la Maddalena, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Palau et 
traversée vers les îles de la Maddalena, 
fragments de terre égarés dans la mer 
turquoise qui sont nés de la séparation 
de la Corse et de la Sardaigne, il y a des 
millions d’années. Tour de l’île et visite de 
la petite ville de La Maddalena. Dîner libre, 
puis retour à Palau. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 5 : Nuoro - Orgosolo, 
avec guide - Olbia, bateau de 
nuit pour Gênes
Petit déjeuner. Départ pour le cœur de 
la Sardaigne dans le monde des bergers. 
Visite de Nuoro, la plus ancienne ville de 
Sardaigne, et du Musée de la Vie et des 
Traditions populaires sardes. Dîner chez 
les bergers avec animation folklorique. 
Découverte des fresques murales du 
village d’Orgoloso, ancien repaire 
de bandits. Continuation pour Olbia. 
Embarquement, souper libre et nuit à 
bord.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Gênes et départ pour le voyage retour 
avec dîner libre en cours de route.

La Sardaigne du Nord
Sa côte d’Emeraude et ses îles de la Maddalena

DÈS 
FR. 1’130.-
par pers. en ch. double

6
JOURS

 HÔTEL
4* dans la région de la côte 
d’Emeraude (Costa Smeralda)
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 DATE DU SÉJOUR 2018
18 au 24 mai Fr. 1’280.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversées de nuit Livourne - Olbia - Livourne
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension à l’hôtel (+ dîner typique sarde 

le 5e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide en Sardaigne

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 5e jour, dîner typique 

sarde inclus)
 � Les 2 soupers sur le bateau 
 � Les boissons aux repas
 � Excursion facultative en bateau à la grotte de 

Neptune
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtel et 
bateau Fr. 255.- (limitées)

 � Supplément cabine double extérieure Fr. 40.- 
par pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Supplément cabine individuelle extérieure  
Fr. 80.- (sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Catalunya 4* à Alghero
A deux pas du centre historique et du port 
touristique, en face d’un magnifique parc arboré

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Chaque troisième dimanche de mai, la 
Chevauchée sarde ou Cavalcata sarda 
donne aux habitants l’occasion de renouer 
avec leurs racines. Toutes générations 
confondues, les Sardes y revendiquent leur 
folklore en endossant, le temps d’un défilé, 
les costumes traditionnels de l’île. Habits 
de fête ou de tous les jours, tenues typiques 
de bergers et de pêcheurs, de mariées et 
de veuves, de riches et de pauvres… dès le 
matin, quelque trois mille hommes, femmes 
et enfants envahissent les rues de Sassari 
à pied, à cheval ou sur des chars ornés de 
fleurs, pour un grand défilé profane aux 
couleurs étincelantes. Une procession suivie 
l’après-midi de courses hippiques et de 
démonstrations équestres de haute volée. 

Jour 1 : Suisse - Livourne, 
bateau de nuit pour la 
Sardaigne
Départ en direction d’Aoste, Gênes. Dîner 
libre en cours de route. Continuation vers 
Livourne. Embarquement, souper libre et 
nuit à bord.

Jour 2 : Olbia - Tempio - 
Castelsardo - Alghero, avec 
guide
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
rencontre avec votre guide local. Visite de 
Tempio, village de granit au cœur d’une 
forêt de chênes-lièges, découverte du 
Roccia dell’Elefante. Dîner libre. Visite de 
Castelsardo, bourgade médiévale juchée 
sur un promontoire. Installation à l’hôtel à 
Alghero. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Cavalcata 
«Chevauchée» sarde à 
Sassari, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Sassari où vous 

assisterez au défilé haut en couleurs et en 
émotions de la Cavalcata sarda. Dîner libre 
sur place. Départ vers 15h00 pour le retour 
à l’hôtel, temps libre. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Alghero, avec guide - 
Après-midi libre
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville 
d’Alghero plus catalane que sarde. Dîner 
libre et après-midi libre pour balades, 
visites ou shopping. Facultatif : excursion 
en bateau à la grotte de Neptune (env. 29€ 
par pers.). Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Bosa - Thiesi - Santu 
Antine, avec guide
Petit déjeuner. Départ par la magnifique 
route panoramique le long de la côte 
ouest en direction de Bosa. Visite de 
cette petite ville pittoresque aux origines 
moyenâgeuses. Dîner typique chez les 
bergers près de Thiesi. Découverte du 
«nuraghe» di Santu Antine, l’un des plus 
importants et des mieux conservés de l’île. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Saccargia - Costa 
Smeralda, avec guide - 
bateau de nuit pour Livourne
Petit déjeuner. Visite de l’église Santa 
Trinita de la Saccargia. Route le long 
de la célèbre Costa Smeralda ou «Côte 
d’Emeraude». Arrêt et visite de Porto 
Cervo et Porto Rotondo. Dîner libre. 
Continuation pour Olbia. Embarquement 
en fin de journée, souper libre et nuit à 
bord.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Livourne et départ pour le voyage retour 
avec dîner libre en cours de route.

La Cavalcata «Chevauchée» 
sarde à Sassari

L’une des plus importantes fêtes folkloriques de Sardaigne

FR. 1’280.-
par pers. en ch. double

7
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 24 juin Fr. 630.-
24 au 26 août Fr. 630.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas du soir
 � Les boissons aux repas
 � L’excursion facultative aux îles Borromées
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 135.- 
(limitées)

Devises : francs suisses et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Dîner à Ulrichen. Locarno

Jour 2 : Suisse miniature à Melide,  
  dîner à Morcote,  
  funiculaire du San   
  Salvatore à Lugano

Jour 3 : Dîner à Stresa, temps libre ou 
   visite facultative des Iles   
  Borromées 
  Retour par le col du Simplon.

Le Tessin et les rives du lac Majeur
L’âme méditerranéenne au sud des Alpes

FR. 630.-
par pers. en ch. double

 LIEUX DE DÉPART
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Chailly - Aigle - Monthey - Martigny - Leytron 
- Sion - Sierre

 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel 
-  Boudry - Yverdon 

 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-
St-Denis

 HÔTEL
H+ La Palma Hotel & SPA 4* à Locarno
Sur la promenade du lac, à quelques pas 
de la Piazza Grande et du centre-ville

 DATES DES SÉJOURS 2018
7 au 8 juillet Fr. 220.-
28 au 29 juillet Fr. 220.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � 1 petit déjeuner

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi et du soir
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 60.- 
(limitées)

 HÔTEL
Auriga 4* à Milan
Situé en plein cœur du centre historique vibrant de 
Milan, à quelques pas de la gare centrale

Véritable vitrine de la mode internatio-
nale, Milan s’offre à vous le temps d’un  
week-end pendant les soldes d’été ! Depuis 
votre hôtel, de nombreux sites sont facile-
ment accessibles en métro, avec deux lignes 
disponibles à proximité.

Jour 1 : Suisse - Milan 
Libre pour visites ou shopping. Repas 
libres.

Jour 2 : Milan - Retour en Suisse 
Petit déjeuner et temps libre avant le 
retour.

Week-end liberté à Milan
2 journées découvertes et shopping dans la «capitale secrète» d’Italie !

 LIEUX DE DÉPART
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève 

(aéroport) env. 5h00 - Rolle (gare CFF) - 
Lausanne env. 6h00 - Chailly - Bex (gare 
CFF) - Martigny - Sion

 � La Chaux-de-Fonds env. 4h30 - Boudevilliers 
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon 

 � Payerne env. 4h30 - Avenches - Fribourg - 
Bulle - Châtel-St-Denis 
* Retour à Genève aéroport 

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

3
JOURS

FR. 220.-
par pers. en ch. double

2
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
25 au 29 juin Fr. 995.-
9 au 13 juillet Fr. 995.-
23 au 27 juillet Fr. 995.-
20 au 24 août Fr. 995.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice ou guide Buchard durant tout 

le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3*
 � Demi-pension (+ dîners des 2e et 4e jours)
 � Excursions mentionnées au programme
 � Visite guidée de Coire
 � Trajet de St-Moritz à Tirano avec le Bernina-

Express

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 3 dîners
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 130.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Chailly - Aigle - Monthey - Martigny - Leytron 
- Sion - Sierre

 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 
Boudry - Yverdon 

 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-
St-Denis

 HÔTEL
Schweizerhof 3*sup. à Sils-Maria
Situé en plein centre du village pittoresque de 
Sils-Maria (1’803 m) en Engadine

Devises : francs suisses et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Fr. 12.- de réduction sur le Bernina-Express, avec abo général ou demi-
tarif. A préciser lors de l’inscription et présenter les abonnements au guichet !

Les Grisons et le 
Bernina-Express

Des vallées au nord et au sud des Alpes

FR. 995.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Jour 1 : Sils-Maria (Engadine) 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Brigue et le 
col de la Furka. Dîner libre à Andermatt. 
Continuation par le col de l’Oberalp et la 
vallée du Rhin antérieur. Passage à Flims, 
Thusis, Savognin, Bivio. Installation à 
l’hôtel à Sils-Maria. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Val Roseg, St-Moritz
Petit déjeuner buffet. Promenade en 
calèche dans le val Roseg. Montée en 
téléphérique à la Diavolezza, panorama 
grandiose du massif de la Bernina. Dîner 
en altitude, puis retour par St-Moritz, 
temps libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Maienfeld, Coire 
(visite guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ par le col de 
la Flüela en direction de Davos, Klosters, 
puis le charmant village de Maienfeld 
dans le «pays de Heidi», région également 
connue pour ses vins. Visite de cave et 

dégustation. Dîner libre à Coire. Visite 
guidée de la capitale grisonne. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : St-Moritz - Tirano 
avec le Bernina-Express, 
Chiasso
Petit déjeuner buffet. Transfert à la gare de 
St-Moritz. Trajet en wagon panoramique 
de St-Moritz à Tirano avec le légendaire 
Bernina-Express, à travers un monde 
fascinant de glaciers et de montagnes. 
Arrivée à Tirano. Dîner. Départ en car en 
direction de Sondrio et du lac de Lecco, 
pour atteindre Chiasso en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 5 : Voyage retour
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.
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 DATE DU SÉJOUR 2018
13 au 17 août Fr. 1’060.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4* sup.
 � Demi-pension (+ dîner du 4e jour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 4e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 275.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Radisson Blu Hotel 4* sup. à St-Gall
A proximité de la vieille ville, à 10 min. à pied de 
la place du Marché

Devises : francs suisses et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Fr. 10.- de réduction pour le téléphérique du Säntis & bateau lac de 
Constance, avec abo général ou demi-tarif. A préciser lors de l’inscription et 
présenter les abonnements au guichet !

Saint-Gall, lac de 
Constance et Appenzell  

Le charme unique de la Suisse orientale

FR. 1’060.-
par pers. en ch. double

5
JOURS

Jour 1 : Saint-Gall 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Fribourg, 
Berne, Zurich, Schaffhouse. Dîner libre. 
Découverte des impressionnantes chutes 
du Rhin en bateau. Continuation en 
direction de Saint-Gall. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 2 : St-Gall et Stein 
(Musée populaire et 
fromagerie), visites guidées
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la 
ville de St-Gall dont le domaine collégial, 
avec la cathédrale et la bibliothèque, est 
inscrit au patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. Entrée à la bibliothèque 
abbatiale. Départ en direction d’Appenzell 
Rhodes Extérieures. Bel itinéraire par 
Speicher, Trogen et Heiden au-dessus du 
lac de Constance. Dîner libre. Visite guidée 
du Musée d’art populaire d’Appenzell et 
d’une fromagerie de démonstration à Stein, 
dégustation. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Île de Mainau, lac de 
Constance
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’île 

de Mainau, visite de ce magnifique parc 
naturel avec ses fleurs multicolores, sa 
roseraie italienne et une grande diversité 
de plantes exotiques, ainsi que le décor 
pittoresque du château baroque de la 
famille des comtes de Bernadotte. Dîner 
libre. Balade en bateau sur le lac de 
Constance au départ de l’île Mainau en 
direction de Romanshorn. Goûter à bord. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Téléphérique du 
Säntis, Appenzell
Petit déjeuner buffet. Découverte 
des Rhodes Intérieures. Montée en 
téléphérique de Schwägalp au Säntis  
(2502 m), point culminant du massif de 
l’Alpstein. Retour et départ pour Appenzell. 
Dîner et découverte de ce village typique. 
Visite guidée de la distillerie d’Alpenbitter 
avec dégustation. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 5 : Voyage retour
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction de Sargans, Walensee, Hirzel et 
Lucerne. Dîner libre à Lucerne.
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 DATES DES SÉJOURS 2018
20 au 21 juillet Fr. 410.-
21 au 22 juillet Fr. 410.-
26 au 27 juillet* Fr. 440.-
27 au 28 juillet Fr. 440.-

*Basel Tattoo à 21h00

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � 1 souper et 1 dîner
 � Visite guidée de la brasserie Feldschlösschen
 � Entrée au Basel Tattoo : 20 et 21 juillet = cat. 4, 

26 et 27 juillet = cat.3

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Le dîner du premier jour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 75.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg - Berne 
Neufeld

 HÔTEL
Swissôtel Le Plaza 4* à Bâle
Emplacement central en plein cœur du quartier 
des expositions, à 15 min. à pied du Basel Tattoo, 
proche de la vieille ville, de nombreux sites 
touristiques et du Rhin

Devises : francs suisses 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Tattoo à Bâle
Spectacle incontournable + visite de la brasserie 

Feldschlösschen et dîner

DÈS 
FR. 410.-
par pers. en ch. double

2
JOURS

Le programme musical du Basel 
Tattoo, d’une extraordinaire qualité, est 
composé de mélodies de cornemuses, 
de musiques pour instruments à vent 
et de danses folkloriques. Il est présenté 
en spectacle open air dans la cour de 
la caserne de Bâle par les meilleures 
formations venues des quatre coins du 
monde ! Cet événement incontournable 
offre un spectacle de très haut niveau 
et d’un format fantastique. Son degré 
de notoriété et de popularité dépasse 
largement les frontières du pays. Jour 1 : Temps libre à Bâle, 

Basel Tattoo à 21h30 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle. 
Dîner libre et temps libre pour visite 
individuelle et balade en ville. Installation 
à l’hôtel, souper. A 21h30, représentation 
du Basel Tattoo dans la cour de la caserne 
de Bâle. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Brasserie 
Feldschlösschen (visite 
guidée) 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la 
magnifique brasserie Feldschlösschen à 
Rheinfelden et découverte des secrets du 
brassage de la bière. Dîner au restaurant 
de la brasserie. Départ en direction de 
Berne pour le voyage retour en Suisse 
romande.
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 DATES DES SÉJOURS 2018
20 au 22 février Fr. 810.-
27 février au 1er mars Fr. 810.-
6 au 8 mars Fr. 810.-
13 au 15 mars Fr. 810.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète
 � Trajet de Brigue à St-Moritz avec le Glacier Express
 � Trajet de Pontresina à Tirano avec le Bernina 

Express
 � Excursions mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 105.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Payerne env. 5h25 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 5h15 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon 
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 5h15 - Genève 

(aéroport) - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne 
- Vevey - Chailly - Aigle - Monthey - Martigny - 
Leytron - Sion - Sierre
* Retour à Genève aéroport

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : francs suisses et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Glacier Express et Bernina Express
Un trait d’union entre la nature alpine et les lacs du nord de l’Italie

FR. 810.-
par pers. en ch. double

3
JOURS

Du Valais ensoleillé avec ses glaciers 
jusqu’aux paysages enneigés de contes de 
fées des Grisons, le Glacier Express vous 
emmène pour un voyage à travers une Suisse 
aux multiples facettes. Superbe trait d’union 
entre le froid du nord et la chaleur du sud, le 
Bernina Express conjugue la joie de vivre et 
la culture méditerranéennes avec la nature 
alpine. 

Jour 1 : Valais - St-Moritz, 
avec accompagnatrice 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Brigue. Montée 
à bord du célèbre Glacier Express. Balade 
dans les Hautes Alpes à bord de ce train 
légendaire en wagon panoramique. Dîner 
dans le train. Arrivée à St-Moritz en début 
de soirée. Transfert à l’hôtel, souper, soirée 
libre.

Jour 2 : Pontresina - Locarno, 
avec accompagnatrice
Petit déjeuner buffet. Transfert à la gare de 
Pontresina. Trajet en wagon panoramique 
de Pontresina à Tirano avec le légendaire 
Bernina Express, en passant par le col de la 
Bernina et la vallée de Poschiavo. Arrivée 
à Tirano. Dîner. Après le repas, départ en 
car en direction de Locarno. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Lac Majeur et voyage 
retour, avec accompagnatrice
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du lac Majeur et arrivée dans les environs de 
Stresa pour le dîner. Après le repas, voyage 
retour en direction de Domodossola et le 
col du Simplon.
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 24 juin Fr. 765.-
17 au 19 août Fr. 765.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension (+ dîner du 3e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Trajets en trains vapeur Brienzer Rothorn et 

Realp - Furka - Oberwald

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 3e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 75.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Seehotel Pilatus 4* à Hergiswil
Situation idéale au bord du lac des Quatre-

Cantons

Trains à vapeur et
Suisse centrale

Escapade romantique au cœur des paysages suisses

FR. 765.-
par pers. en ch. double

3
JOURS

Jour 1 : Lucerne - Hergiswil 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Fribourg, Berne, 
Lucerne. Arrivée en fin de matinée. Visite 
libre de cette belle cité historique et son 
célèbre Kapellbrücke (pont couvert en 
bois). Dîner libre. Promenade en bateau 
sur le lac des Quatre-Cantons de Lucerne 
à Hergiswil. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Ballenberg, train 
vapeur Brienzer Rothorn, 
téléphérique Sörenberg
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite 
du musée en plein air de Ballenberg, une 
balade à travers les siècles pour revivre le 
passé «comme si vous y étiez» ! Dîner libre. 
Trajet nostalgique en train à crémaillère 
et à vapeur, jusqu’au Rothorn Kulm (alt. 
2’244 m). Au sommet, vous jouissez par 
beau temps d’un panorama imprenable 
sur le Jura et les Alpes bernoises. Descente 
en téléphérique vers la petite station de 
vacances de Sörenberg et retour à l’hôtel 
par la vallée de l’Entlebuch. Souper, soirée 
libre.

Jour 3 : Train vapeur Realp - 
Furka - Oberwald
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
d’Andermatt, puis le col de la Furka. 

Voyage fascinant avec le train à vapeur de 
la ligne sommitale de la Furka, de Realp 
à Oberwald. Entre ponts vertigineux et 
tunnels, découvrez toute la beauté du 
paysage et de la flore alpine. Continuation 
en car, dîner à Ulrichen, puis retour à vos 
lieux de départ.
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Devises : francs suisses 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Fr. 30.- de réduction sur le bateau Lac des 4 Cantons & train Brienz-
Rothorn, avec abo général ou demi-tarif. A préciser lors de l’inscription et 
présenter les abonnements au guichet !
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 DATES DES SÉJOURS 2018
10 au 13 juin Fr. 680.-
9 au 12 septembre Fr. 680.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 3*sup.
 � Demi-pension
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 90.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel -St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Best Western Plus Schwarzwald Residenz Hotel 
3*sup. à Triberg
Sur les hauteurs, à quelques minutes à pied du 
centre du village

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Paysages de contes avec des montagnes 
recouvertes de forêts sombres, des vallées 
sauvages et encaissées ou, au contraire, 
larges et accueillantes qui laissent la place 
aux champs et coteaux couverts de vignobles 
et de vergers, la Forêt-Noire est une région 
idéale pour tous ceux qui, en un court laps de 
temps, veulent profiter des beautés que nous 
offre la nature.

Jour 1 : Suisse - Freiburg 
(visite guidée) - Triberg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle. 
Dîner libre. Continuation en direction de 
Freiburg. Visite guidée de la capitale de la 
Forêt-Noire. Arrivée à Triberg en début de 
soirée. Installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 2 : Cascades de Triberg, 
lac Titisee 
Petit déjeuner buffet. Découverte des plus 
hautes cascades d’Allemagne à Triberg 
(163 m de hauteur). Entrée et balade sur 
le sentier des chutes. Dîner libre. Départ 
pour la région du lac Titisee. Promenade 
en bateau sur les eaux limpides de ce joli 
petit lac de montagne. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : Furtwangen, Gutach, 
Wolfach
Petit déjeuner buffet. Excursion au cœur 
de la Forêt-Noire. Visite guidée du Musée 
de l’horlogerie et son célèbre «coucou» 
à Furtwangen. Dîner libre. Découverte 
du musée en plein air Vogtsbauernhof 
à Gutach, puis de la soufflerie de verre à 
Wolfach. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour 
en direction de l’Alsace. Dîner libre à 
Riquewihr. Puis retour en Suisse.

La Forêt-Noire
Le symbole dans le monde entier  

des vacances en Allemagne 

FR. 680.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
5 au 10 août - car 5* VIP Fr. 1’080.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension 
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 180.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Allant du Main aux Alpes, la Route 
Romantique est l’itinéraire touristique 
le plus connu d’Allemagne. On y 
découvre les cités médiévales, les châteaux 
romantiques, les somptueuses résidences et 
les sites pittoresques. De Würzburg à Füssen, 
les paysages varient entre vignobles, vallées, 
champs, forêts et montagnes.

Jour 1 : Suisse - Würzburg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle, 
Freiburg, Karlsruhe, Heilbronn. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée à Würzburg 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Würzburg - 
Nördlingen 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Würzburg, ancienne ville épiscopale 
baroque, située au milieu des vignobles, 
sur les deux rives du Main. Entrée à la 
résidence de Würzburg. Dîner libre. 
Continuation vers Rothenburg ob der 
Tauber et visite guidée de l’une des plus 
anciennes et pittoresques cités de la Route 
Romantique. Route vers Nördlingen. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Nördlingen - 
Augsburg
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Nördlingen, la vieille ville médiévale, 
l’église St-George bâtie en pierre 
volcanique et le mur d’enceinte. Dîner 
libre et temps libre. Continuation vers 
la pittoresque ville d’Harburg dominée 
par un imposant château-fort, puis 
Donauwörth et son église en briques de 
style gothique. Route vers Augsburg. 
Installation à l’hôtel. Souper au restaurant, 
soirée libre.

Jour 4 : Augsburg - Reutte 
(Tyrol)

Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
d’Augsburg, cité de la dynastie des 
Fugger, avec ses somptueuses fontaines, 
ses anciennes maisons des corporations, 
ses splendides églises et son hôtel de 
ville Renaissance. Dîner libre. Poursuite du 
voyage le long du parcours historique de 
la «Via Claudia». Temps libre à Füssen, puis 
route vers le Tyrol. Installation à l’hôtel à 
Reutte. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Châteaux de 
Hohenschwangau et 
Linderhof, Oberammergau
Petit déjeuner buffet. Visite audio guidée du 
château de Hohenschwangau, château-fort 
néogothique, où Louis II de Bavière, le «roi 
fou» passa son enfance.  Au passage, vue 
sur le château de Neuschwanstein. Dîner 
libre. Visite audio guidée du somptueux 
château de plaisance de Linderhof, la 
plus originale des «escapades» de Louis II. 
Retour par Oberammergau, célèbre pour 
son «Jeu de la Passion», spectacle grandiose 
représenté tous les 10 ans. Temps libre, puis 
continuation vers Steingaden, visite libre 
de l’église de pèlerinage de Wies. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction de la Suisse avec dîner libre en 
cours de route.

EN CAR 5* VIP 

La Route Romantique
Une harmonie parfaite entre nature,  

culture et convivialité

FR. 1’080.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
24 au 29 juillet - car 5* VIP Fr. 1’395.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 120.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Goslar, avec 
guide 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle, 
Karlsruhe, Mannheim, Francfort, Kassel. 
Dîner libre en cours de route. Arrivée à 
Goslar. Installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 2 : Mines historiques de 
Rammelsberg, Quedlinburg, 
avec guide 
Petit déjeuner buffet. Découverte des 
fascinantes mines d’argent et de cuivre 
de Rammelsberg (site Unesco). Visite du 
musée, puis de la mine en chemin de 
fer minier. Dîner à Goslar. Départ pour 
Quedlinburg. Visite guidée de la ville avec 
le musée du château, l’église abbatiale et 
le trésor Saint-Servais (site Unesco). Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Usine Fagus à Alfeld, 
Hildesheim, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
de l’Usine Fagus à Alfeld (site Unesco), 
conçue en 1911 par l’architecte vedette 
du Bauhaus Walter Gropius. Départ 
pour Hildesheim, dîner. Visite guidée de 
la ville et entrée à la cathédrale Sainte 
Marie (site Unesco), exemple remarquable 
d’architecture romane précoce. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Goslar - Kassel et parc 
baroque de Willhelmshöhe - 
Eisenach, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la 
vieille ville de Goslar, fière de ses demeures 
coopératives datant du Moyen-Âge. 
Route pour Kassel. Dîner. Visite guidée de 
Kassel et passage par le splendide parc 

de Willhelmshöhe (site Unesco), dominé 
par la statue géante d’Hercule. Départ 
pour Eisenach, la ville natale de Johann 
Sébastien Bach. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Eisenach, Forteresse 
de Wartburg, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Eisenach, puis visite de la maison de 
Luther. Dîner en ville. Montée en navette 
à la forteresse de Wartburg (site Unesco). 
Découverte audio guidée de cette 
forteresse millénaire, témoin de l’histoire 
et de la culture allemande. Sainte Elisabeth 
a vécu à la Wartburg, Martin Luther y a 
traduit le nouveau testament et Richard 
Wagner a trouvé ici l’inspiration pour son 
opéra «Tannhäuser». Souper à l’hôtel, 
soirée libre. 

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction de Bâle avec dîner libre en cours 
de route.

EN CAR 5* VIP 

L’Allemagne centrale
et ses sites UNESCO

Voyage dans le temps à la découverte
d’une histoire millénaire

FR. 1’395.-
par pers. en ch. double

SAMUEL, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR

6
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 DATES DES SÉJOURS 2018
24 juin au 1er juillet - car 5* VIP Fr. 1’630.-
2 au 9 sept. - car 5* VIP Fr. 1’630.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension (sauf 3e et 6e jours, soupers libres)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi et les soupers des 3e et 6e jours
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 260.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4* centre-ville sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Nuremberg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle, 
Freiburg, Karlsruhe. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée à Nuremberg en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel au centre-ville. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Nuremberg - Dresden, 
avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Dresden 
en passant par Bayreuth, Hof, Chemnitz. 
Dîner libre. Visite guidée de la ville de 
Dresden, surnommée «La Florence de 
l’Elbe». Découverte du centre historique 
avec le Zwinger, l’église Frauenkirche, 
l’opéra, etc. Installation à l’hôtel au cœur 
de la vieille ville. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 3 : La Suisse saxonne, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte de la 
Suisse saxonne, l’un des sites naturels 
les plus spectaculaires d’Allemagne avec 
ses impressionnantes parois de grès. 
Continuation vers le bastion rocheux de 
la Bastei qui domine l’Elbe. Dîner libre. 
Départ pour Pillnitz, charmante ville sur 
les bords de l’Elbe. Embarquement sur 
un bateau pour le retour jusqu’à Dresden. 
Souper et soirée libres.

Jour 4 : Manufacture de 
porcelaine - Visite de cave, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite de la 
manufacture nationale de porcelaine de 
Meissen. Un atelier de démonstration 
vous présente la préparation de la pâte à 
porcelaine et le processus de fabrication. 
Dîner libre, temps libre à Meissen. Visite 

de la cave du château de Wackerbarth 
et dégustation de vins. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Berlin, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Berlin. Arrivée en fin de matinée, dîner 
libre. Visite guidée de la capitale allemande, 
avec le monument le plus célèbre de 
la ville, la porte de Brandebourg (1788), 
l’église commémorative, le Reichstag, etc. 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel 
au cœur de Berlin. Souper, soirée libre. 
Souper, soirée libre.

Jour 6 : Potsdam, avec guide - 
Après-midi libre à Berlin
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Potsdam. Visite guidée du palais Sans-
Souci, palais d’été de Frédéric-le-Grand 
et des monarques prussiens, avec ses 
magnifiques parcs du XVIIIe siècle. Dîner 
libre à Potsdam, puis retour à Berlin. Après-
midi libre pour découvrir individuellement 
la ville. Souper et soirée libres.

Jour 7 : Berlin - Darmstadt, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers 
Leipzig, puis Weimar, centre culturel et 
intellectuel de l’Allemagne. Dîner libre. 
Continuation en direction de Francfort, 
capitale commerciale de l’Allemagne, 
puis Darmstadt, la ville de la Science. 
Installation à l’hôtel au centre-ville. 
Souper, soirée libre.

Jour 8 :  Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction de Bâle avec dîner libre en cours 
de route.

EN CAR 5* VIP 

L’Allemagne,  
Dresden et Berlin
Deux des plus belles villes allemandes  

comptant d’innombrables richesses

FR. 1’630.-
par pers. en ch. double

SAMUEL, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR
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 DATES DES SÉJOURS 2018
7 au 12 juillet - car 5* VIP Fr. 1’080.-
*13 au 18 août Fr. 960.-
*Tapis de Fleurs sur la Grand-Place  
(du 16 au 19 août 2018)

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* ou 5* VIP tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Souper du premier soir
 � Guide du 2e au 4e jour
 � Excursions et visites mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi et 4 soupers
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 320.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h45) - Sion - Leytron - Martigny - 

Monthey - Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle 
- Fribourg

 � Le Locle (env. 4h30) - La Chaux-de-Fonds - 
Boudevilliers - Neuchâtel - Morat

 � Genève (env. 5h15) - Nyon - Rolle - Morges - 
Lausanne - Yverdon - Payerne - Avenches - Berne 
Neufeld

 HÔTEL
Radisson Blu Royal Hotel 4* à Bruxelles
A 5 min. à pied de la Grand-Place et des Galeries 
Royales

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Bruxelles 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Bâle, Strasbourg. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par le Luxembourg. Arrivée à Bruxelles 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Anvers, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
d’Anvers. Tour de ville guidé en car en 
passant par le port qui est un des plus 
grands d’Europe et du monde. Dîner libre. 
Visite guidée à pied de cette magnifique 
ville et entrée à la cathédrale. Souper et 
soirée libres.

Jour 3 : Bruxelles et Gand, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée en 
car de Bruxelles, capitale du Royaume de 
Belgique. Départ pour Gand, dîner libre. 
Visite guidée de cette cité médiévale qui 
vous donnera une idée de la richesse 
atteinte par l’ancienne capitale du Comté 
de Flandre au Moyen-Age. Retour à 
Bruxelles. Souper et soirée libres.

Jour 4 : Bruges, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Bruges, «la Venise du Nord». Visite 
guidée de la ville. Dîner libre. Promenade 
en bateau sur les canaux de Bruges. Retour 
à Bruxelles. Souper et soirée libres.

Jour 5 : Plan incliné de 
Ronquières, après-midi libre 
à Bruxelles
Petit déjeuner buffet. Visite audio-guidée 
du plan incliné de Ronquières sur le canal 
reliant Charleroi à Bruxelles, avec parcours-
spectacle, montée en ascenseur et balade 
sur la passerelle. Retour à Bruxelles, dîner 
libre. Après-midi libre. Souper et soirée 
libres.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Bruxelles et ses environs
Capitale européenne, villes d’art et cités historiques

DÈS 
FR. 960.-
par pers. en ch. double

6
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 DATES DES SÉJOURS 2018
13 au 18 avril Fr. 1’155.-
20 au 25 avril Fr. 1’155.-
27 avril au 2 mai Fr. 1’155.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 330.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre ( env. 4h45) - Sion - Leytron - Martigny 

- Monthey - Aigle - Chailly - Châtel -St-Denis - 
Bulle - Fribourg

 � Le Locle (env. 4h30) - La Chaux-de-Fonds - 
Boudevilliers - Neuchâtel - Morat

 � Genève (env. 5h15) - Nyon - Rolle - Morges - 
Lausanne - Yverdon - Payerne - Avenches - Berne 
Neufeld

 HÔTEL
Hilton 4* (3 nuits à Rotterdam)
Situé au centre-ville de Rotterdam. Totalement 
rénové en 2013

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Connue pour ses tulipes, ses fromages et ses 
moulins, la Hollande est également un pays 
d’art, aux villes et villages typiques. Au long 
des digues et des polders, elle est surtout un 
pays aux traditions quasi-intactes.

Jour 1 : Suisse - Bruxelles, 
avec guide 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Bâle, Strasbourg. 
Repas de midi libre en cours de route. 
Continuation par le Luxembourg. Arrivée 
à Bruxelles en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Bruxelles (visite 
guidée) - Rotterdam, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Bruxelles, capitale de la Belgique et 
métropole européenne. Dîner libre. 
L’après-midi, route vers la Hollande et 
Rotterdam. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Amsterdam (visite 
guidée) et promenade en 
bateau, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Amsterdam. Visite guidée de la capitale de 
la Hollande, ville cosmopolite, surprenante 
et romantique avec ses canaux et ses 
musées mondialement célèbres. Dîner 
libre. L’après-midi, promenade en bateau 
sur les canaux d’Amsterdam. Retour à 
Rotterdam. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Rotterdam et 
Keukenhof, avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte du port 
de Rotterdam, à bord d’un bateau. Départ 
pour Lisse. Dîner libre au magnifique parc 
floral de Keukenhof,  puis visite de cette 
source d’inspiration permanente, véritable 
enchantement de formes et de couleurs. 
Retour à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Cologne - Coblence, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Cologne. Dîner libre. Temps libre pour 
une promenade dans la cité rhénane, ne 
manquez pas la très célèbre cathédrale de 
Cologne, miraculeusement épargnée par 
les bombardements durant la Seconde 
Guerre mondiale. Continuation en 
direction de Bonn, Coblence. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction de Bâle, avec dîner libre en cours 
de route.

La Hollande en eurs
Le printemps mis en lumière au travers de villes éblouissantes 

comme Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam et Cologne

FR. 1’155.-
par pers. en ch. double

SAMUEL, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR

6
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 DATE DU SÉJOUR 2018
23 au 31 juillet - car 5* VIP Fr. 1’880.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Guide accompagnateur Buchard durant tout le 

séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension (+ dîner typique hollandais sur le 

bateau en jour 7)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf jour 7, dîner typique 

hollandais sur le bateau)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 400.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h45) - Sion - Leytron - Martigny - 

Monthey - Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle 
- Fribourg

 � Le Locle (env. 4h30) - La Chaux-de-Fonds - 
Boudevilliers - Neuchâtel - Morat

 � Genève (env. 5h15) - Nyon - Rolle - Morges - 
Lausanne - Yverdon - Payerne - Avenches - Berne 
Neufeld

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Bruxelles 
Départ de Suisse romande en direction de 
Bâle, Strasbourg. Dîner libre en cours de 
route. Continuation par le Luxembourg. 
Arrivée à Bruxelles en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Bruxelles (visite 
guidée) - Après-midi libre 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
de Bruxelles, capitale de la Belgique, 
métropole contemporaine et ville 
conviviale à taille humaine. Dîner libre. 
Après-midi libre pour visites ou shopping. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Anvers et Gand 
(visites guidées)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Anvers 
et son immense port. Visite guidée de la 
ville. Dîner libre. Continuation sur Gand, 
un des grands centres de l’économie 
belge depuis le Moyen-Âge, grâce à son 
industrie drapière. Visite guidée de la ville. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Gand - Rotterdam 
(tour du port en bateau)
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
Hollande. Passage par la région du delta. 
Visite du centre d’information Delta Expo. 
Dîner libre à Rotterdam. Visite du premier 
port du monde en bateau. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 5 : Amsterdam (visite 
guidée et promenade en 
bateau) - Haarlem
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Amsterdam. Visite guidée de la capitale de 
la Hollande, ville cosmopolite, surprenante 
et romantique avec ses canaux et ses 
musées mondialement célèbres. Dîner 
libre. Promenade en bateau sur les canaux 

d’Amsterdam. Temps libre, puis départ 
pour Haarlem. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 6 : Zaanse Schans et 
Edam
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
village historique reconstitué de Zaanse 
Schans. Visite de ce musée en plein air 
avec ses moulins à vent, sa saboterie et ses 
ateliers d’autrefois. Dîner libre. Route vers 
la charmante ville d’Edam et visite d’une 
fromagerie. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Triangle historique de 
Hoorn/Medemblik/Enkhuizen 
(train et bateau vapeur) - 
Makkum
Petit déjeuner buffet. Départ de Hoorn 
avec un train à vapeur, café et tartelette 
à bord. A Medemblik, continuation 
en bateau à vapeur sur l’IJsselmeer. 
Dîner typique hollandais sur le bateau. 
Débarquement à Enkhuizen et visite du 
musée Zuiderzee, important musée d’arts 
et traditions populaires des Pays-Bas.  
Retour sur Makkum par la Grande Digue 
du Nord. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 8 : Giethoorn - 
Rüdesheim
Petit déjeuner buffet. Départ pour Sneek, 
puis Giethoorn. Visite de ce pittoresque 
village historique situé dans une zone 
marécageuse et promenade en bateau. 
Dîner libre. Route vers l’Allemagne et 
Rüdesheim. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 9 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Belgique et Hollande
Charme cultivé des villes, trésors artistiques et 

gentillesse des habitants

FR. 1’880.-
par pers. en ch. double

GUIDE ACCOMPAGNATEUR BUCHARD

9
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 DATE DU SÉJOUR 2018
22 au 26 avril Fr. 720.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � 2 collations à midi à l’hôtel
 � Soirée musicale
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Accompagnement sur place par l’hôtelier ou sa 

fille

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Aucun supplément pour les chambres 
individuelles mais suppl. studios à usage 
individuel Fr. 85.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, 
atmosphère familiale

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Imst
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Feldkirch. Arrivée à Imst en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Balade printanière 
Prantlsteig, dégustation 
de schnaps à Ehrwald, avec 
accompagnateur
Trajet en car jusqu’à la chapelle Ste-
Catherine. Petit déjeuner chasseur (avec 
œufs au plat et lard, café, petits pains et 
un verre de schnaps) servi dans la cabane 
en bordure de forêt. Retour à l’hôtel à pied 
par le Prantlsteig et le lac Starkenberg 
à travers de magnifiques paysages qui 
fleurent bon le printemps. Collation à midi 
à l’hôtel. Excursion par le col de Fern à 
Ehrwald, dégustation de schnaps. Retour 
par Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald 
et la vallée de l’Inn. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 3 : Train vallée du Stubai, 
temps libre à Innsbruck, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Excursion à la journée 
en passant par le Kühtai pour atteindre 
Fulmpes dans la vallée du Stubai. Balade en 
train en direction d’Innsbruck, coups d’œil 
magnifiques sur les paysages de la vallée 
et le majestueux tremplin de saut à ski de 
Bergisel. Dîner libre en ville. Temps libre 
pour visites ou shopping. Retour et souper 
à l’hôtel avec spécialités italiennes et buffet 
de glaces Stern, soirée libre.

Jour 4 : Vallée de Gurgl et de 
Pitz, parc naturel du Kauner, 
avec accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Trajet en car jusqu’à 
Strad. Retour à l’hôtel à pied par la vallée 
de Gurgl, la source miraculeuse et le Biger. 
Collation à midi à l’hôtel. Excursion dans la 
vallée de Pitz par Wenns et le Piler. Visite du 
centre du parc naturel du Kauner. Retour 
par Jerzens, village natal du champion de 
ski Benni Raich. Souper de gala et soirée 
dansante à l’hôtel.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Programme sous réserve de modification.

Crocus en eurs et 
printemps au Tyrol

Balades, découvertes printanières et visites originales

FR. 720.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
1er au 6 juillet Fr. 860.-
5 au 10 août Fr. 860.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � 2 collations à midi à l’hôtel
 � Soirée dansante
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Accompagnement par l’hôtelier ou sa fille

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 80.- 
(limitées)

 � Supplément studio Fr. 80.- par pers.
 � Prix enfant 

2 à 6 ans révolus, 3e lit Fr. 370.- 
dès 6 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 470.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, 
atmosphère familiale et bonne cuisine

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Imst
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Feldkirch. Arrivée à Imst en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Petit déjeuner 
chasseur, vallée de Sellrain, 
Innsbruck, vallée de l’Inn, 
avec accompagnateur
Départ en car pour prendre le petit 
déjeuner chasseur dans la cabane en 
bordure de forêt. Retour à l’hôtel à pied par 
le chemin forestier et le lac Starkenberg. 
Départ pour Innsbruck en passant par le 
Kühtai et la vallée de Sellrain. Dîner libre 
et temps libre pour balades ou shopping 
dans la capitale tyrolienne. Retour par la 
vallée de l’Inn. Buffet de gala estival, soirée 
dansante.

Jour 3 : Strad, jardin des baies 
à Rietz, avec accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Départ en car jusqu’à 
Strad, puis balade à pied le long de la 
rivière Gurgl. Arrêt aux installations Kneipp 
pour se rafraîchir avant de regagner Imst. 
Collation à midi à l’hôtel. Visite du petit 
village de Rietz avec le jardin des baies de 
la famille Mair, dégustation de schnaps 

et de liqueurs. Souper grillades à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 4 : Wiesing, Achenkirch, 
bateau sur le lac d’Achensee, 
Rattenberg, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Départ pour Wiesing 
par la vallée de l’Inn, puis le col de l’Achen 
pour arriver à Achenkirch. Promenade 
en bateau sur le lac jusqu’à Pertisau. 
Dîner libre. Continuation en car  jusqu’à 
Rattenberg et visite d’une soufflerie de 
verre. Souper estival à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Monde des abeilles, 
parc naturel du Kauner, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Découverte du 
monde des abeilles et de ses secrets 
suivie d’une dégustation à la miellerie 
d’Imst. Collation à midi à l’hôtel. Départ 
pour le parc naturel du Kauner et tour 
panoramique par la vallée de Pitz, patrie 
des champions de ski Benni Raich et 
Marlies Schild. Souper tyrolien à l’hôtel et 
buffet de glaces Stern, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse 
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Eté au Tyrol
Balades, visites et découvertes insolites

FR. 860.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
24 au 28 septembre Fr. 740.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � 2 collations à midi à l’hôtel
 � Soirée dansante
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Accompagnement par l’hôtelier ou sa fille

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 60.- 
(limitées)

 � Supplément studio Fr. 60.- par pers.
 � Prix enfant 

2 à 6 ans révolus, 3e lit Fr. 310.- 
dès 6 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 390.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, 
atmosphère familiale et bonne cuisine

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Imst
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Feldkirch. Arrivée à Imst en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Petit déjeuner 
chasseur, Timmelsjoch, avec 
accompagnateur
Départ en car pour prendre le petit 
déjeuner chasseur dans la cabane en 
bordure de forêt. Retour à l’hôtel à pied. 
Collation à midi à l’hôtel. Tour panoramique 
en car sur le Timmelsjoch, paré de ses plus 
belles couleurs automnales. Souper et 
buffet de glaces Stern à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 3 : Balade sur le 
plateau de Mieming, visite 
de cave à Tarrenz, avec 
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
plateau de Mieming et balade tranquille 
dans la forêt de mélèzes aux reflets 
chatoyants. Retour par la vallée de l’Inn. 
Collation à midi à l’hôtel. Visite d’une cave 
et dégustation de vin à Tarrenz. Buffet de 
gala automnal à l’hôtel, soirée dansante.

Jour 4 : Promenade en bateau 
sur les lacs de Heiterwang et 
Plan, avec accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Excursion à la 
journée par le col de Fern (1’210 m) en 
direction de Heiterwang. Promenade 
en bateau sur les lacs de Heiterwang 
et Plan. Continuation en car à travers la 
réserve naturelle de Ammerwald, puis 
Oberammergau. Dîner libre. Retour par le 
Ettaler Sattele et arrêt au pied du tremplin 
de saut à skis de Garmisch-Partenkirchen. 
Continuation par Mittenwald et ses 
maisons peintes, puis Seefeld. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Automne au Tyrol
Rencontres enrichissantes et sorties originales

FR. 740.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
11 au 18 août Fr. 1’270.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 4*
 � Pension complète (sauf 4 dîners)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners des jours 1, 2, 6 et 8
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 160.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4 * sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Fügen
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Landeck, Innsbruck. Installation à 
l’hôtel à Fügen. Cocktail de bienvenue, 
souper, soirée libre.

Jour 2 : Train de la vallée du 
Ziller
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Mayrhofen. Temps libre et dîner libre dans 
ce charmant village de montagne tyrolien. 
Promenade en petit train vapeur dans la 
vallée du Ziller de Mayrhofen à Kaltenbach 
en musique et avec un petit verre de 
schnaps. Retour à l’hôtel en car. Souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Innsbruck (tremplin 
de saut, visite guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Innsbruck. Montée en funiculaire, puis 
en ascenseur au tremplin de saut à ski 
de Bergisel, vue imprenable sur les 
alentours. Retour au centre-ville, visite 
guidée de la capitale du Tyrol et entrée 
au palais impérial. Dîner en ville. Montée 
en funiculaire sur le Hungerburg, puis en 
télécabine sur le Seegrube, vue sublime 
sur la vallée et les Alpes. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 4 : Lac d’Achensee 
(bateau, train à vapeur et à 
crémaillère)
Petit déjeuner buffet. Balade en bateau 
sur le lac d’Achensee, le plus grand lac du 
Tyrol. Dîner sur l’alpe, puis temps libre. 
L’après-midi, voyage dans le temps en 
train à vapeur et à crémaillère de Seespitz 
à Jenbach. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Lac Wolfgang (bateau 
et train à crémaillère) - 
Salzbourg
Petit déjeuner buffet. Promenade en 
bateau sur le lac Wolfgang. Dîner à St-
Wolfgang. Montée en train à crémaillère 
au sommet du Schafberg. Route vers 
Salzbourg. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 6 : Salzbourg (visite 
guidée)
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Salzbourg, ville de Mozart, découverte 
de ses plus belles curiosités. Dîner libre 
en ville, puis temps libre pour balades ou 
shopping. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Train de Zell am See à 
Mittersill - Kitzbühel - Fügen
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
région de Pinzgau. Balade en train de 
Zell am See à Mittersill, puis route vers 
Kitzbühel. Dîner, puis temps libre dans la 
célèbre station de ski. Retour à l’hôtel à 
Fügen, souper, soirée libre.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Les petits trains 
d’Autriche

Entre vallées euries, lacs enchanteurs 
et chemins de montagne tyroliens

FR. 1’270.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
3 au 8 juin Fr. 1’090.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 85.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Alte Post 4* à Faistenau, à 25 km de Salzbourg
Ambiance familiale, tradition et confort

Jour 1 : Suisse - Faistenau
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Landeck, Innsbruck. Dîner libre en cours 
de route. Arrivée dans les environs de 
Salzbourg en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel à Faistenau. Cocktail de bienvenue, 
souper, soirée libre.

Jour 2 : Salzbourg (visite guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Salzbourg. Visite guidée de la ville de 
Mozart, puis montée en funiculaire et 
visite de la forteresse de Hohensalzbourg 
offrant une vue imprenable sur la ville 
et ses environs. Dîner libre en ville et 
temps libre pour shopping ou visites 
individuelles. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Mines de sel de 
Berchtesgaden (visite guidée), 
bateau sur le Königssee
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Berchtesgaden et visite guidée des mines 
de sel. Voyage dans un monde souterrain 
captivant sur le train de la mine, à la 
découverte du travail des mineurs et des 
usages du sel. Départ pour le Königssee, 
dîner libre au bord du lac. L’après-midi, 
balade en bateau sur ce site grandiose et 
sauvage. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Nid d’aigle d’Hitler 
(Kehlsteinhaus)
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour 
l’Obersalzberg, puis montée au Nid d’aigle 

(Kehlsteinhaus) en bus régional et en 
ascenseur pour finalement accéder au 
Teehaus à 1834 m, cadeau fait à Adolf Hitler 
pour son 50e anniversaire. Vue imprenable 
du sommet. Retour à Berchtesgaden. 
Dîner et temps libres, puis retour à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Eisriesenwelt (grotte 
de glace), Radstadt (visite 
guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Werfen au sud de Salzbourg. Montée en 
téléphérique jusqu’au Eisriesenwelt, la 
plus grande grotte de glace du monde. 
Visite à pied du labyrinthe de galeries à la 
rencontre des géants de glace et de roche. 
Continuation sur Radstadt, dîner libre. 
L’après-midi, balade guidée dans la ville, 
puis temps libre. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Salzbourg et ses 
environs  

Ville de Mozart et théâtre du monde

FR. 1’090.-
par pers. en ch. double

6
JOURS

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! Bonne condition physique, bonnes chaussures et vêtements chauds 
pour la visite à pied de la grotte de glace !
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 DATES DES SÉJOURS 2018
30 avril au 6 mai - car 5* VIP Fr. 1’320.-
10 au 16 sept. - car 5* VIP Fr. 1’320.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension (pension complète le 3e jour/

repas libres le 4e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 6 dîners et 1 souper
 � Les boissons aux repas
 � Concert du Wiener Hofburg Orchester, prix 

du billet Fr. 60.-
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 195.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Best Western Plus Amedia 4* à Vienne
Dans le quartier dynamique des affaires de 
Landstrasse, à seulement quatre stations de 
métro du centre de Vienne

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Région de 
Salzbourg
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Landeck, Innsbruck, Kufstein. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée dans la région de 
Salzbourg en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Salzbourg, avec guide - 
Vienne
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Salzbourg, ville de Mozart. Dîner libre. 
Départ en direction de Vienne. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 3 : Vienne et la forêt 
viennoise, avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour d’orientation 
de la ville de Vienne : le boulevard Ring, 
le Prater, le Danube, jusqu’aux jardins 
du Belvédère. Départ pour Baden et 
dîner. Visite de l’abbaye cistercienne à 
Heiligenkreuz et du pavillon de chasse de 
Mayerling, maison mortuaire de Rodolphe, 
le prince héritier des Habsbourg. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : La Hofburg de 
Vienne, avec guide - Après-
midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
la Hofburg, palais impérial, et de la salle 
d’apparat de la Bibliothèque nationale 

autrichienne. Dîner libre. Après-midi libre 
pour visites individuelles. Souper et soirée 
libres.

Jour 5 : Château de 
Schönbrunn, avec guide - 
Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite du château de 
Schönbrunn, cadre de l’histoire de l’empire 
des Habsbourg. Découverte du Musée des 
«Carrosses impériaux». Dîner libre. Après-
midi libre pour découvrir la ville, les cafés 
viennois et les musées. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : Vienne - Région 
d’Innsbruck
Petit déjeuner buffet. Route vers le 
Tyrol. Dîner libre. Arrivée dans la région 
d’Innsbruck. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Vienne en car 5* VIP
Résidence impériale durant plusieurs siècles,  

ville d’art et d’histoire

FR. 1’320.-
par pers. en ch. double

7
JOURS

FACULTATIF (4e jour en soirée)
Concert du Hofburg Wiener Orchester 
(de 20h30 à 22h00)
Dans les salons de la Hofburg avec au 
programme des compositions de Johann 
Strauss et de W.A. Mozart. Réservation 
des billets lors de votre inscription  
(Fr. 60.- par pers.)

EN CAR 5* VIP 
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 DATE DU SÉJOUR 2018
6 au 12 juin - car 5* VIP Fr. 1’660.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîner du 4e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et le dîner du 4e jour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 235.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne env. 4h30 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h30 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève 

(aéroport) env. 5h00 - Nyon - Rolle - Morges 
- Lausanne env. 6h00 - Vevey - Chailly - Aigle - 
Monthey 
*Retour à Genève aéroport

 HÔTEL
Romantikhotel Post 4* à Villach.
Dans la zone piétonne du centre historique

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Villach
Départ en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Milan, Vérone, Udine. 
Dîner libre en cours de route. Traversée 
de la frontière autrichienne. Arrivée en fin 
d’après-midi à Villach. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 2 : Show de rapaces 
au château de Landskron, 
presqu’île de Maria Wörth, 
balade en bateau sur le 
Wörthersee, avec guide
Petit déjeuner. Excursion à la journée. 
Spectacle de rapaces dans les magnifiques 
ruines du château de Landskron. Dîner 
au château. Départ en direction du lac 
Wörthersee, visite de la presqu’île de 
Maria Wörth et balade en bateau sur le lac 
de Klagenfurt à Velden, charmante station 
balnéaire. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 3 : Château de 
Hochosterwitz, lac 
Ossiachersee, avec guide
Petit déjeuner. Excursion à la journée 
au nord de la Carinthie. Montée en 
funiculaire et visite guidée de la 
forteresse de Hochosterwitz, ensemble 
exceptionnel sur un fier piton rocheux. 
Vue impressionnante sur les alentours et 
la jolie ville médiévale de Friesach. Dîner 
en ville. Retour par le lac Ossiachersee. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Graz, avec guide
Petit déjeuner. Route vers Graz. Visite 
guidée de la capitale styrienne. Dîner 
libre en ville. Temps libre pour visites 
individuelles ou shopping. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Route panoramique 
du Grossglockner, avec guide
Petit déjeuner. Départ via la route 
panoramique du Grossglockner, à travers 
le parc naturel du Hohe Tauern pour arriver 
au glacier du plus haut sommet d’Autriche. 
Dîner sur le spectaculaire Kaiser Franz 
Josef Höhe à 2369 m. Descente, puis arrêt 
à Zell am See. Installation à l’hôtel dans la 
région de Salzbourg. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Région des lacs du 
Salzkammergut, avec guide
Petit déjeuner. Route vers St-Gilgen, Hallstatt. 
Temps libre et dîner en ville. Continuation 
vers les lacs d’Attersee et Mondsee, arrêts. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route.

Carinthie, Styrie
Les curiosités du sud de l’Autriche,

découverte grandeur nature

FR. 1’660.-
par pers. en ch. double

7
JOURS

SAMUEL, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR

EN CAR 5* VIP 
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 DATES DES SÉJOURS 2018
1er au 6 avril Fr. 695.-
8 au 13 avril Fr. 695.-
15 au 20 avril Fr. 695.-
22 au 27 avril Fr. 695.-
7 au 12 octobre Fr. 695.-
14 au 19 octobre Fr. 695.-
21 au 26 octobre Fr. 695.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension (+ dîner du 3e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 3e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 140.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne env. 4h30 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h30 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève (aéroport) 

env. 5h00 - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne env. 
6h00 - Vevey - Chailly - Aigle - Monthey 
*Retour à Genève aéroport

 HÔTEL
Eden 4* à Rovinj
Entouré d’une végétation luxuriante, avec vue sur la 
baie et la plage, à 20 min. à pied du centre historique

Devises : euros, kuna croate 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Rovinj 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea, Milan, Brescia. Dîner 
libre en cours de route. Continuation en 
direction de Vérone, Venise, Trieste. Arrivée 
à Rovinj en fin de journée. Installation à 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Souper, 
soirée libre.

Jour 2 : Pula, Poreč, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Pula, centre administratif et économique 
de la péninsule d’Istrie, avec ses très belles 
arènes romaines. Dîner libre. L’après-midi, 
départ pour Poreč. Visite guidée de cette 
charmante ville portuaire. Entrée à la 
basilique euphrasienne de Poreč. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Rovinj, Pazin, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Rovinj, la ville la plus pittoresque d’Istrie. 
Départ vers l’intérieur des terres et Pazin, 

petite ville au riche patrimoine culturel. 
Dîner à base de truffes et produits 
du terroir. Ambiance folklorique avec 
dégustation de fromage, jambon et vin de 
la région. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Piran, Grottes de 
Postojna, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Piran 
et découverte de cette ancienne cité 
portuaire. Passage par Portoroz et dîner 
libre en cours de route. L’après-midi, visite 
guidée des grottes de Postojna (Slovénie). 
Découverte, en petit train puis à pied, de 
ces grottes monumentales à la beauté 
saisissante. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Début de matinée 
libre, Opatija, avec guide
Petit déjeuner buffet. Début de matinée 
libre à Rovinj, pour vous reposer ou vous 
balader. Départ pour Opatija. Dîner libre, 
puis visite de cette station balnéaire qui a 
connu son heure de gloire au XIXe siècle. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse 
Petit déjeuner buffet. Voyage retour 
en direction de Trieste, Venise, Vérone, 
Brescia. Dîner libre en cours de route. 
Continuation en direction de Milan, Ivrea, 
Grand-St-Bernard.

Rovinj (Croatie), péninsule d’Istrie
Un petit coin de paradis au bord de l’Adriatique

FR. 695.-
par pers. en ch. double

6
JOURS

PROMO
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 DATES DES SÉJOURS 2018
17 au 23 septembre Fr. 720.-
24 au 30 septembre Fr. 720.-
1er au 7 octobre Fr. 720.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Formule «All inclusive light»* à l’hôtel

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons hors repas et hors formule «All 

inclusive light»*
 � Les excursions facultatives (à réserver avant le 

départ ou à l’aller)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 120.- 
(limitées) 
 

Excursions facultatives : 
• Rovinj (½ journée) : Fr. 20.- 
• Fjord de Lim : (½ journée) : Fr. 39.- 
• Grožnjan et Motovun (½ journée) : Fr. 25.- 
• Poreč (½ journée) : Fr. 25.-

 � Prix si inscription aux 4 excursions au 
moment de la réservation : Fr. 85.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne env. 4h30 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h30 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève (aéroport) 

env. 5h00 - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne env. 
6h00 - Vevey - Chailly - Aigle - Monthey 
*Retour à Genève aéroport

 HÔTEL
Valamar Tamaris 4* à Tar
Sur la péninsule de Lanterna

Devises : euros, kuna croate 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Tar 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea, Milan, Brescia. Dîner 
libre en cours de route. Continuation 
en direction de Vérone, Venise, Trieste. 
Arrivée à Tar en fin de journée. Installation 
à l’hôtel. Formule «All inclusive light»*.

Jour 2 : Matinée libre - Visite 
guidée de Rovinj (excursion 
facultative) 
Journée libre en formule «All inclusive 
light»* à l’hôtel. Excursion facultative 
l’après-midi : visite guidée de Rovinj, 
l’une des villes les plus sympathiques 
et romantiques de Croatie. 14 îles, îlots 
et rochers ainsi qu’un noyau urbain 
historique rendent cette ville unique. 

Jour 3 : Fjord de Lim 
(excursion facultative) - 
Après-midi libre
Journée libre en formule «All inclusive 
light»* à l’hôtel. Excursion facultative le 
matin : départ pour une belle croisière dans 
le fjord de Lim. D’une longueur d’environ 
13 km, bordé de collines recouvertes de 
forêts, c’est un magnifique bout du monde 
plongeant dans l’Adriatique. 

Jour 4 : Journée libre 
Formule «All inclusive light»* à l’hôtel. 
Temps libre pour balades, détente ou 
découvertes individuelles. 

Jour 5 : Visites guidées de 
Grožnjan, Motovun, Poreč 
(excursions facultatives)
Journée libre en formule «All inclusive 
light»* à l’hôtel. Excursion facultative le 
matin : visite guidée de Grožnjan, petit 
village fortifié fier de ses traditions, de ses 
richesses culturelles et patrimoniales, puis 
visite guidée de Motovun, pittoresque cité 
médiévale, capitale croate de la culture de 
la truffe. Excursion facultative l’après-midi: 
visite guidée de Poreč, charmante ville 
portuaire, ancienne base militaire romaine, 
capitale viticole de la région. Entrée à la 
basilique euphrasienne datant du Ve siècle. 

Jour 6 : Journée libre
Formule «All inclusive light»* à l’hôtel. 
Temps libre pour balades, détente ou 
découvertes individuelles. 

Jour 7 : Retour en Suisse 
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par le 
même itinéraire qu’à l’aller. Dîner libre en 
cours de route.

Tar (Croatie)
Promo à prix doux avec excursions facultatives

FR. 720.-
par pers. en ch. double

7
JOURS

SUPER VOYAGE PROMO

Logement dans un hôtel 4* situé au cœur d’une 
forêt de pins. Formule «All inclusive light»* à 
l’hôtel avec repas servis sous forme de buffets, 
boissons (sodas, vin et bières du pays) pendant 
les repas. Loisirs sur place : si l’automne est 
clément J plages à 100 m et piscine extérieure 
- centre de fitness, bains à remous, saunas, 
centre de soins avec supplément - lobby bar, 
wifi gratuit dans le lobby, coin internet payant - 
activités sportives contre paiement à proximité 
de l’hôtel. Excursions facultatives avec rabais 
si inscription à la réservation ou au tarif normal 
si inscription auprès de l’hôtesse lors du trajet 
aller.
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 DATES DES SÉJOURS 2018
30 avril au 7 mai - car 5* VIP Fr. 1’760.-
17 au 24 sept.  - car 5* VIP Fr. 1’965.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Guide ou accompagnatrice Buchard durant tout 

le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension
 � Traversée de nuit Split - Ancone
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Suppl. chambre individuelle hôtels et bateau  
Fr. 360.- (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny 
 � Payerne env. 4h30 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h30 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève (aéroport) 

env. 5h00 - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne env. 
6h00 - Vevey - Chailly - Aigle - Monthey 
*Retour à Genève aéroport

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : euros, kuna croate 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Région 
d’Opatija 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea, Milan, Brescia. Dîner 
libre en cours de route. Continuation 
sur Vérone, Venise, Trieste. Installation à 
l’hôtel dans la région d’Opatija. Cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Région d’Opatija - 
Zadar, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ le long de 
la côte Adriatique en direction de Zadar. 
Tour guidé de la ville et entrée à l’église 
Saint-Donat. Dîner libre et temps libre 
pour shopping ou balades. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Zadar - parc national 
de Krka - Trogir - Split, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du parc national de Krka. Découverte du 
parc et de ses magnifiques chutes d’eau. 
Dîner libre à Sibenik. Route en direction 
de Trogir, visite guidée de cette ville 
médiévale. Installation à l’hôtel à Split. 
Souper, soirée libre.

Jour 4 : Split - Neretva - 
Région de Dubrovnik, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ via la route 
côtière. Visite du musée archéologique 
Narona, colonie romaine antique, à Vid. 
Promenade en barques traditionnelles sur 
les canaux de Neretva, suivie d’un dîner 
typique. Continuation en car en direction 
de Dubrovnik. Installation à l’hôtel dans 
les environs. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Dubrovnik, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Dubrovnik, la «perle de l’Adriatique», avec 
le palais Knezev Dvor, la cathédrale et le 
monastère franciscain qui abrite la plus 
ancienne pharmacie d’Europe. Dîner libre 
et temps libre dans la vieille ville. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Ilot Notre-Dame-du-
Rocher à Kotor (Monténégro), 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Route vers le village 
de pêcheurs de Perast. Embarquement sur 
un petit bateau et traversée pour visiter 
l’église Notre-Dame-du-Rocher construite 
sur un îlot artificiel au milieu de la baie de 
Kotor ! Panorama grandiose sur la baie 
de Kotor et les montagnes tout autour. 
Retour à l’embarcadère. Continuation vers 
la ville de Kotor. Découverte libre du cœur 
historique de cette cité millénaire. Dîner 
libre. Retour à Dubrovnik en car, avec trajet 
en ferry de Lepetane à Kamenari. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Split, avec guide - 
Traversée Split-Ancone
Petit déjeuner buffet. Départ pour Split. 
Découverte guidée de ce lieu privilégié 
sur la côte dalmate avec les nombreux 
vestiges du palais de Dioclétien, du temple 
de Jupiter, de la porta Aenea. Dîner libre. 
Embarquement pour la traversée de nuit 
en direction d’Ancone. Souper à bord.

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement, puis 
voyage retour en direction de Bologne, 
Parme, Piacenza, Milan, Ivrea, Grand-St-
Bernard. Dîner libre en cours de route.

EN CAR 5* VIP 

Croatie, Dalmatie
Patrimoine culturel, mer exceptionnelle et nature intacte

DÈS 
FR. 1’760.-
par pers. en ch. double

8
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 DATE DU SÉJOUR 2018
26 sept. au 4 oct. - car 5* VIP Fr. 1’790.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4* et 5* sur tout le circuit
 � Pension complète (sauf repas aller-retour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Suppl. chambre individuelle Fr. 225.-  (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny 
 � Payerne env. 4h30 - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds env. 4h30 - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 - Genève 

(aéroport) env. 5h00 - Nyon - Rolle - Morges 
- Lausanne env. 6h00 - Vevey - Chailly - Aigle - 
Monthey 
*Retour à Genève aéroport 

Devises : euros, kuna croate, mark convertible (BAM) 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Ljubljana 
(Slovénie) 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea, Milan, Brescia. Dîner 
libre en cours de route. Continuation 
par Vérone, Venise, Trieste. Installation 
à l’hôtel à Ljubljana en fin de journée. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Ljubljana - Zagreb 
(Croatie), avec guide 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Ljubljana, capitale de la Slovénie, et 
route vers Zagreb. Dîner. Visite guidée de 
Zagreb, capitale de la Croatie. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Zagreb - Banja Luka - 
Jajce - Babanovac, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Banja Luka. Tour d’orientation de la 
capitale de la République serbe de Bosnie. 
Dîner. Continuation sur Jajce. Découverte 
de la cité médiévale et montée à 
la forteresse. Installation à l’hôtel à 
Babanovac. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Travnik - Sarajevo, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte de 
Travnik, cité au passé prestigieux avec 
sa vieille tour et sa grande mosquée. 
Dîner. Route vers Sarajevo. Début de la 
visite guidée de la capitale de la Bosnie-
Herzégovine. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 5 : Sarajevo, avec guide - 
Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Suite de la visite 
guidée de Sarajevo, avec la mosquée de 
Gazi Husrev-Begova, l’église orthodoxe 
et le tunnel de la guerre. Dîner en ville.  
 

Après-midi libre pour visites individuelles 
ou shopping. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Sarajevo - Mostar, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Route vers Mostar. 
Arrêt au Musée de sculptures sur bois à 
Konjic. Dîner. Visite guidée de la ville de 
Mostar avec le quartier du vieux pont, 
une mosquée musulmane et une maison 
turque. Installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 7 : Mostar - Blagaj -  
chutes de Kravica - 
Medjugorje -  Split, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Poursuite du voyage 
par le vieux village de Blagaj avec la source 
du fleuve Buna. Dégustation de produits 
locaux, puis route vers Pocitelj. Dîner au 
parc national d’Hutovo Blato. Passage 
par les chutes de Kravica et Medjugorje, 
lieu de pèlerinage. Continuation sur Split. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Split - Opatija, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Sibenik avec un petit détour pour 
admirer l’extérieur de la forteresse de 
Klis. Dîner à Sibenik. Route vers Opatija. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 9 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction de Trieste, Venise, Vérone, Milan, 
Ivrea, Grand-St-Bernard. Dîner libre en 
cours de route.

EN CAR 5* VIP 

La Bosnie-Herzégovine
Contrastes culturels, charme de ses bâtisses et espaces sauvages

FR. 1’790.-
par pers. en ch. double

SAMUEL, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR

9
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 DATE DU SÉJOUR 2018
16 au 24 août - car 5* VIP Fr. 1’860.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort 
 � Guide accompagnateur Buchard durant tout le 

séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension (+ dîner du 3e jour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 3e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 275.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Munich 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Memmingen. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée à Munich en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Munich - Linz, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Journée Sissi et 
sa famille en Bavière. Visite guidée du 
musée «L’impératrice Elisabeth» (Sissi) à 
Possenhofen. Promenade en bateau sur le 
lac Starnberg. Dîner libre, puis départ pour 
Linz. Installation à l’hôtel, souper, soirée 
libre.

Jour 3 : Linz - Vienne, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite du château 
d’Artstetten, où sont enterrés l’archiduc 
François-Ferdinand (assassiné en juin 
1914 à Sarajevo) et son épouse. Dîner à 
Melk. Descente de la Wachau en bateau 
de Melk à Dürnstein. Visite de la ville, puis 
continuation sur Vienne. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 4 : Train à crémaillère du 
Schneeberg, avec guide
Petit déjeuner buffet. Trajet en 
train à crémaillère de Puchberg à 
Hochschneeberg à travers prairies et 
forêts jusqu’à la plus haute gare d’Autriche 
(1’800 m). Dîner libre au sommet, puis 

descente en train et retour à Vienne en car. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Vienne, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du château 
de Schönbrunn, cadre de l’histoire de 
l’empire des Habsbourg. Dîner libre. 
Découverte du château du Belvédère, puis 
du musée de l’Histoire militaire. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Bratislava (Slovaquie), 
avec guide - Temps libre à 
Vienne
Petit déjeuner buffet. Excursion à la 
journée sur les traces des Habsbourg de 
l’époque de François-Joseph. Dîner libre. 
Visite guidée de Bratislava en Slovaquie, 
puis retour à Vienne et temps libre. Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Kaiservilla et Musée 
de la Ville à Bad Ischl, région 
de Salzbourg, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ de Vienne en 
direction de Bad Ischl, résidence d’été de 
l’empereur et de Sissi. Dîner libre. Visite de 
la Villa Impériale et du musée de la Ville, 
puis route vers Salzbourg. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel dans les 
environs, souper, soirée libre.

Jour 8 : Gmunden, Traunsee, 
Ort, avec guide
Petit déjeuner buffet. A Gmunden, visite 
de l’atelier de céramique ayant appartenu 
au petit-fils de François-Ferdinand, puis 
du château d’Ort. Dîner libre. Balade en 
bateau sur le lac Traunsee et visite de 
l’église de Traunkirchen. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 9 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

EN CAR 5* VIP 

L’Empire austro-hongrois
Sur les traces de Sissi et de la famille des 

Habsbourg-Lorraine

FR. 1’860-
par pers. en ch. double

9
JOURS

GUIDE ACCOMPAGNATEUR BUCHARD
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 DATE DU SÉJOUR 2018
12 au 21 mai - car 5* VIP Fr. 1’870.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension (+ dîners des 6e et 7e jours)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 6e et 7e jours dîners inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 280.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
3* et 4 * sur tout le circuit

Devises : euros, forints 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Région de 
Salzbourg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Landeck, Innsbruck, Kufstein. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée dans la région de 
Salzbourg en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Salzbourg - Vienne, 
avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Vienne, dîner libre en ville. L’après-midi, 
tour panoramique guidé de Vienne et 
promenade en ville. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Vienne - Budapest, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Budapest, dîner libre en ville. L’après-midi, 
visite guidée de Budapest. Découverte 
de la capitale hongroise et de l’église 
Matthias. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 4 : Budapest - Eger, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Matinée libre à 
Budapest pour balades, shopping ou 
visites. Dîner libre en ville, puis départ 
pour Eger en traversant la région des 
Monts Matra. Installation à  l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 5 : Eger, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée d’Eger: 
le bourg du XIIIe siècle et la cathédrale, 
petit concert d’orgue. Dîner et après-midi 
libres en ville. Le soir, souper dans une 
csarda, dégustation de vins.

Jour 6 : Eger - Debrecen, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Hortobagy. Visite dans la Puszta 
hongroise avec représentation équestre 
et balade en calèche, puis dîner. Départ 
pour Debrecen, visite guidée. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 7 : Debrecen - Lac 
Balaton, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Lajosmizse, dîner. L’étape s’achève au bord 
du lac Balaton, dénommé aussi l’océan 
hongrois. Installation à l’hôtel. Souper 
dans une csarda à Balatonföldvár, soirée 
folklorique avec musique gitane et danses 
traditionnelles.

Jour 8 : Lac Balaton - Graz, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Traversée en ferry 
de Szantod à Tihany. Visite de l’église 
abbatiale et du musée ethnographique 
en plein air. Dîner libre, puis départ vers 
l’Autriche. Installation à l’hôtel à Graz. 
Souper, soirée libre.

Jour 9 : Graz - Région 
d’Innsbruck, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
Carinthie et le lac Wörthersee. Dîner 
libre. Installation à l’hôtel dans la région 
d’Innsbruck, souper, soirée libre.

Jour 10 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

EN CAR 5* VIP 

La Hongrie en car 5* VIP
Un petit pays aux 1000 couleurs qui a beaucoup à offrir

FR. 1’870.-
par pers. en ch. double

SAMUEL, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR

10
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 DATE DU SÉJOUR 2018
15 au 23 septembre Fr. 1’620.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension (+ dîner du 6e jour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur et guides locaux selon 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 6e jour dîner inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 220.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
3* et 4 * sur tout le circuit

Devises : euros, forints 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Région de 
Salzbourg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Landeck, Innsbruck, Kufstein. Dîner 
libre en cours de route. Arrivée dans les 
environs de Salzbourg, ville de Mozart, 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 2 : Salzbourg - Vienne 
(visite guidée) 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Vienne 
en longeant partiellement le romantique 
Danube. Dîner libre en ville. Tour 
panoramique guidé de Vienne avec le Ring 
et ses bâtiments majestueux, promenade 
à travers les cours du gigantesque palais 
de la Hofburg jusqu’à la cathédrale Saint-
Étienne. Installation à l’hôtel à Vienne. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Château de 
Schönbrunn - Györ
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du 
château de Schönbrunn. Dîner libre, puis 
route vers la Hongrie. Installation à l’hôtel 
à Györ. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Györ - Budapest, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la 
vieille ville de Györ. Halte à Esztergom, 
dîner libre. Route vers Budapest en passant 
par Visegrad et Szentendre dominé par 7 
clochers d’églises. Arrivée dans la capitale 
en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Souper, promenade nocturne dans la ville 
illuminée.

Jour 5 : Budapest - 
Kecskemet, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Budapest, la capitale hongroise qui 
occupe un site admirable sur les deux 

rives du Danube. Entrée à l’église Mathias. 
Dîner libre en ville. Départ pour la Puszta 
de Lajosmizse, aperçu des traditions 
hongroises et balade en calèche. 
Continuation en direction de Kecskemet. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Kecskemet - Lac 
Balaton, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
du parc national de Kiskörös et Kalocsa. 
Visite guidée de la ville. Récolte du paprika 
avec casse-croûte hongrois, puis dîner 
typique au bord du Danube. Confection 
de couronnes de paprikas, puis route vers 
le lac Balaton. Installation à l’hôtel à Sofiok. 
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Tihany - Lac Balaton, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Tihany. 
Visite de l’église abbatiale. Dîner libre. 
Croisière sur le lac Balaton, le plus grand lac 
d’Europe centrale. Souper dans une csarda 
à Balatonföldvár, soirée folklorique avec 
musique gitane et danses traditionnelles.

Jour 8 : Lac Balaton - Lienz
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Graz. Dîner libre. Traversée de la belle 
région montagneuse de la Carinthie en 
passant par Villach, Klagenfurt. Installation 
à l’hôtel à Lienz. Souper, soirée libre.

Jour 9 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Récolte du paprika en Hongrie 
avec visite de Vienne

FR. 1’620.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
1er au 7 juillet* Fr. 1’330.-
22 au 28 juillet Fr. 1’330.-
19 au 25 août Fr. 1’330.-
*(Retour par Munich)

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension
 � Soirée folklorique (avec repas, vin et musique)
 � Visites guidées mentionnées au programme
 � Ecouteurs pour les visites de Prague

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 295.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel -St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4* centre ville sur tout le circuit

Devises : euros, couronnes tchèques 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Nuremberg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Bâle, Freiburg, 
Karlsruhe. Dîner libre en cours de route. 
Arrivée dans la charmante ville de 
Nuremberg en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Nuremberg (visite 
guidée) - Prague 
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Nuremberg. Découverte des plus beaux 
sites de la ville. Dîner libre. L’après-midi, 
départ pour Prague, capitale tchèque, que 
l’on appelle aussi la «ville dorée», et qui est 
considérée comme l’une des plus jolies 
villes d’Europe. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 3 : Prague (visite guidée), 
après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Prague (avec écouteurs) : le pont Charles, 
le Staré Mesto (vieille ville) et ses ruelles 
tortueuses, le Nové Mesto (nouvelle ville), 
quartier le plus animé de la capitale. Dîner 
libre. Après-midi libre pour la découverte 
individuelle de cette ville magnifique. 
Souper avec soirée folklorique. 

Jour 4 : Prague (visite guidée), 
après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Suite de la visite 
guidée de Prague (avec écouteurs) : le 
Hradcany (quartier du château), le château 
de Prague, l’ancien palais royal, la basilique 
St-Georges, la Ruelle d’or et bien d’autres 
merveilles. Dîner libre. Après-midi libre. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Château de Konopiste 
(visite guidée), après-midi 
libre
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Konopiste. Visite guidée du château 
du XIVe siècle qui abrite une prodigieuse 
collection de tableaux ainsi que 300’000 
trophées de chasse ! Dîner libre. Après-
midi libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Ulm ou Munich (visite 
guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Regensburg, Ulm ou Munich (selon 
les dates). Dîner libre. L’après-midi, visite 
guidée de Ulm ou Munich. En fin d’après-
midi, installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Prague, Nuremberg 
et Ulm/Munich

Des airs de Bohême et des escales en Bavière

FR. 1’330.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
30 juin au 8 juillet Fr. 1’695.-
18 au 26 août Fr. 1’695.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir, selon programme
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 260.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : euros, couronnes tchèques 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Passau 
Départ en direction de Berne, Zurich, 
Bregenz et Munich. Dîner libre en cours de 
route. Poursuite du voyage jusqu’à Passau, 
ville épiscopale au confluent du Danube, 
de l’Inn et de l’Ilz. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Passau - Budweis (en 
car et en bateau)
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de 
Passau, dédale de ruelles au décor 
baroque. Embarquement à bord d’un 
luxueux bateau décoré par SWAROWSKI 
et promenade sur le Danube. Panoplie de 
forteresses, de châteaux et de bourgs de 
la Bavière et de la Haute-Autriche. Dîner 
libre à bord. Retour à Passau et route 
vers Budweis, pittoresque capitale de 
la Bohême du Sud. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Les plus beaux sites de 
la Bohême du Sud, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du château 
blanc de Hluboka, surplombant la rivière 
Vltava. Halte au village d’Holasovice (site 
UNESCO), avec ses fermes aux frontons 
baroques. Dîner dans ce décor bucolique. 
Continuation de route vers Cesky Krumlov 
(site UNESCO). Tour guidé de ce joyau 
architectural, bâti dans les méandres de la 
Vltava. Retour à Budweis. Souper et soirée 
libres.

Jour 4 : Budweis - Zvikov - 
Orlik - Prague, avec guide (en 
car et en bateau)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Zvikov, 
forteresse médiévale érigée sur un rocher. 
Descente de la Vltava en bateau jusqu’au 
romantique château d’Orlik (Aiglot). Dîner 
libre, puis route vers Prague. Installation 
à l’hôtel très bien centré. Tour guidé sur 
les hauteurs de la ville, entrée dans le 
complexe de la résidence présidentielle 
Hradcany abritant, entre autres, la fameuse 
ruelle d’or. Souper et soirée libre.

Jour 5 : Prague, tour de ville 
guidé - Après-midi et soirée 
libres
Petit déjeuner buffet. Tour de la «ville aux 
cent clochers» en suivant la voie royale, du 
pont Charles à la place de la Vieille Ville et 
son horloge astronomique, jusqu’à la tour 
Poudrière. Dîner dans un endroit typique. 
Après-midi, souper et soirée libres. 
Possibilité de faire une balade en bateau 
ou de visiter le fameux théâtre noir.

Jour 6 : Prague - Suisse 
saxonne – Königstein - Pirna - 
Dresde (en car et en bateau)
Petit déjeuner buffet. Départ vers «la 
Suisse saxonne». Passage en Allemagne, 
visite guidée de l’imposante forteresse 
de Königstein. Dîner libre. Promenade en 
bateau sur l’Elbe. Débarquement à Pirna, 
route vers Dresde. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Dresde, tour de ville 
guidé - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de la 
ville de Dresde, «La Florence de l’Elbe». 
Au programme : le centre historique, le 
sublime pavillon baroque de Zwinger, 
la cathédrale Frauenkirche entièrement 
reconstruite. Dîner et après-midi libres. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 8 : Dresde - Meissen - 
Walldorf
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Meissen. Visite de sa manufacture de 
porcelaine mondialement réputée. 
Poursuite du voyage vers Walldorf, dans 
région de Heidelberg. Dîner libre en cours 
de route. Installation à l’hôtel. Souper et 
soirée finale.

Jour 9 : Walldorf - Retour en 
Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Au fil de 3 rivières
3 courants mythiques : Le Danube, la Vltava et l’Elbe

FR. 1’695.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
5 au 15 août - car 5* VIP Fr. 2’210.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension
 � Accompagnement au départ de la Suisse par un 

spécialiste de la destination (Estissimo Voyages)
 � Guides locaux
 � Excursions, visites et animations mentionnées 

au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir, selon programme
 � Les boissons aux repas
 � Les excursions, visites et animations facultatives
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 68.-(sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 310.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros (Allemagne, Autriche, Slovaquie), couronnes tchèques, zloty 
polonais 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Passau 
(Allemagne), avec guide 
Départ en direction de Munich. Dîner 
libre. Route vers Passau, ville au confluent 
du Danube, de l’Inn et de l’Ilz. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Passau - Moravie 
(République tchèque), avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de 
Passau et ses ruelles au décor baroque. 
Promenade sur le Danube à bord d’un 
luxueux bateau décoré par SWAROWSKI. 
Dîner libre à bord. Puis, route vers la 
Moravie viticole. Arrivée au complexe 
seigneurial de Lednice-Valtice. Installation 
à l’hôtel. Souper, soirée libre

Jour 3 : Complexe seigneurial 
des Liechtenstein (République 
tchèque), avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du ravissant 
château des Liechtenstein et balade dans 
le plus grand jardin d’Europe (site UNESCO). 
Dîner libre. Tour de Mikulov et dégustation 
des vins. Souper avec spécialités du terroir.

Jour 4 : Moravie - Cracovie 
(Pologne), avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Cracovie, arrêt au musée en plein air de 
Valachie. Dîner avec spécialités régionales. 
Halte au musée automobile TATRA. Arrivée 
à Cracovie, descente à l’hôtel, dans la zone 
piétonne. Souper et soirée libres.

Jour 5 : Cracovie, avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour guidé du 
somptueux centre-ville de Cracovie (site 
UNESCO), rencontre avec des joyaux 
architecturaux et royaux. Dîner dans un 
restaurant réputé. Visite facultative des 
Mines de sel de Wieliczka (site UNESCO). 
Souper et soirée libres.

Jour 6 : Cracovie - Hautes 
Tatras (Slovaquie), avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la 
Slovaquie. Dans la réserve naturelle de 
Pieniny, descente de la rivière en radeau 
touristique. Dîner libre. Route vers Strbske 
Pleso, station de montagne réputée des 
Hautes Tatras. Souper à l’hôtel, situé au 
bord du lac glaciaire, et soirée libre.

Jour 7 : Journée libre ou 
Hautes Tatras, avec guide
Petit déjeuner buffet. Détente ou 
petite randonnée dans cette chaîne de 
montagnes des Carpates. Dîner libre. 
Souper au Koliba en compagnie de 
musiciens tsiganes.

Jour 8 : Hautes Tatras - 
Austerlitz - Prague (République 
tchèque), avec guide
Petit déjeuner buffet et départ. Dîner à 
Austerlitz, où Napoléon avait brillé. L’après-
midi, arrivée à Prague. Descente dans un 
hôtel bien centré. Souper et soirée libres.

Jour 9 : Prague, avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour de la ville aux 
cent clochers en suivant la voie royale, du 
pont Charles à la place de la Vieille Ville et 
son horloge astronomique, jusqu’à la tour 
Poudrière. Dîner dans un endroit typique. 
Après-midi, souper et soirée libres. 

Jour 10 : Prague - Landsberg 
an der Lech (Allemagne), avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Landsberg. Dîner libre. Tour de ville de 
cette perle romantique de Bavière. Soirée 
finale dans un restaurant sympathique.

Jour 11 : Landsberg an der 
Lech - Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

EN CAR 5* VIP 

Entre Danube et Carpates
Les plus beaux sites de l’Europe centrale et orientale

FR. 2’210.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
2 au 11 juin - car 5* VIP Fr. 1’995.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Demi-pension, repas dans des restaurants de 

bon standing
 � Accompagnement au départ de la Suisse par un 

spécialiste de la destination (Estissimo Voyages)
 � Guides locaux compétents et expérimentés
 � Excursions, visites et animations mentionnées 

au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir, selon programme
 � Les boissons aux repas
 � Les excursions, visites et animations facultatives
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 230.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros (Allemagne, Autriche), couronnes tchèques 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Linz 
(Autriche), avec guide 
Départ pour l’Autriche. Dîner libre. Route 
vers Linz, ville accueillante au bord du 
Danube. Installation à l’hôtel et souper. 
Soirée libre.

Jour 2 : Linz, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de 
Linz, ville pleine de charme. Balade sur le 
Danube et dîner libre à bord. Retour à Linz. 
Après-midi libre. Souper et soirée libre.

Jour 3 : Linz - Melk - Moravie 
(Tchéquie), avec guide
Petit déjeuner buffet et départ. Entrée 
dans la monumentale abbaye de Melk 
(site UNESCO). Dîner libre à Krems, joyau 
de la vallée de la Wachau (site UNESCO). 
Route vers la Moravie, région viticole à 
l’est de la Rép. tchèque. Arrivée à Lednice. 
Installation à l’hôtel et souper.

Jour 4 : Complexe seigneurial 
des Liechtenstein, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du ravissant 
château des Liechtenstein et balade dans 
le plus grand jardin d’Europe (site UNESCO). 
Dîner libre. Tour de Mikulov et dégustation 
des vins. Souper avec spécialités du terroir.

Jour 5 : Lednice - Austerlitz - 
Brno - Olomouc, avec guide
Petit déjeuner buffet et départ. A 
Austerlitz, où Napoléon avait brillé, visite 
de l’exposition interactive retraçant 
sa victoire. Dîner au château. Puis, 
exploration de la moderniste Villa 
Tugendhat (site UNESCO) à Brno. Arrivée à 
Olomouc, souper et soirée libres. 

Jour 6 : Olomouc - Kromeriz - 
Olomouc, avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour guidé 
d’Olomouc (site UNESCO), attrayante ville 
jumelle de Lucerne. Dîner libre. A Kromeriz, 

visite de ses superbes jardins (site UNESCO), 
reflétant une harmonieuse symbiose entre 
plantes, eau, art et architecture. Souper et 
soirée libre. 

Jour 7 : Olomouc - Zelena 
Hora - Kutna Hora - Liberec, 
avec guide
Petit déjeuner buffet et départ. Découverte 
d’un haut-lieu de pèlerinage: l’église-
forteresse de Saint-Jean-Népomucène (site 
UNESCO). Dîner privé dans une brasserie 
familiale. Continuation vers l’église 
gothique Sainte-Barbe de Kutna Hora (site 
UNESCO) et visite de l’improbable ossuaire 
de Sedlec. Arrivée à Liberec, souper et 
soirée libres. 

Jour 8 : Atelier «Granat» - 
Paradis de Bohême - musée 
Skoda, avec guide
Petit déjeuner buffet. Rencontre avec un 
habile joaillier travaillant le fameux grenat 
de Bohême. Puis courte promenade et 
dîner au milieu d’esthétiques formations 
rocheuses de grès du «paradis de 
Bohême». A Mladá Boleslav, visite du 
moderne musée relatant l’histoire des 
voitures Škoda. Retour à Liberec. Souper 
et soirée libres.

Jour 9 : Liberec - Ratisbonne 
(Allemagne) - Donaustauf, 
avec guide
Petit déjeuner buffet et départ pour 
l’Allemagne. Dîner libre en cours de route. 
Après-midi, tour guidé de Ratisbonne, 
perle médiévale bavaroise (site UNESCO). 
Installation à l’hôtel et soirée finale.

Jour 10 : Donaustauf - Retour 
en Suisse, avec guide
Petit déjeuner buffet. Voyage de retour 
en Suisse. Dîner libre. Arrivée en Suisse 
romande en fin d’après-midi.

EN CAR 5* VIP 

Entre Danube et paradis de Bohême
Neuf merveilles UNESCO et autres curiosités d’Europe centrale

FR. 1’995.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
1er au 10 juillet - car 5* VIP Fr. 1’850.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Guide accompagnateur Buchard durant tout le 

séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4* sur tout le circuit
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 295.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel -St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

Devises : euros, zloty 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Fulda 
Départ de Suisse romande en direction 
de Berne, Bâle, Freiburg-en-Brisgau, 
Heidelberg, Steinau. Dîner libre en cours 
de route. Installation à l’hôtel à Fulda, 
l’un des plus importants centres religieux 
d’Allemagne. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Berlin (tour 
panoramique guidé) 
Petit déjeuner buffet. Départ vers le nord 
de l’Allemagne. Dîner libre en cours de 
route. Tour panoramique guidé de Berlin. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Poznan - Torun, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers la 
Pologne. Dîner libre. Visite guidée de 
Poznan. Continuation sur Torun, au bord 
de la Vistule. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 4 : Torun - Varsovie, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
de Torun, l’un des joyaux culturels et 
architecturaux de Pologne. Dîner libre 
en ville. Route vers Zelazowa Wola, lieu 
de naissance du compositeur Frédéric 
Chopin. Visite de sa maison natale, puis 
départ pour Varsovie. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Varsovie - 
Czestochowa, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Varsovie, capitale de la Pologne. Dîner 
libre en ville. Visite du parc Lazienski, lieu 
de promenade privilégié au sein de la 
capitale. Continuation vers Czestochowa. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Jasna Góra - Wieliczka -  
Cracovie, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du monastère 
de Jasna Góra, haut lieu du catholicisme 
polonais. Entrée à la chapelle où se trouve 
l’icône de la Vierge Noire, vénérée par 
les pèlerins du monde entier. Dîner libre. 
Départ en direction de Wieliczka, visite 
des célèbres mines de sel. Installation à 
l’hôtel à Cracovie. Souper, soirée libre.

Jour 7 : Cracovie, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Cracovie. Découverte du château de 
Wawel, cœur historique de la ville et de 
la Pologne, puis de la cathédrale, lieu de 
couronnement et de sépulture des rois 
de Pologne, et aussi siège de l’archevêque 
Karol Wojtyla avant qu’il ne devienne le 
pape Jean-Paul II. Dîner libre. Souper et 
soirée folklorique.

Jour 8 : Cracovie - Wroclaw, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Katowice, puis Wroclaw. Dîner libre. 
Visite guidée de la «Venise polonaise» 
construite sur une multitude de petits 
bras de l’Oder.  Installation à l’hôtel en fin 
de journée. Souper, soirée libre.

Jour 9 : Wroclaw - 
Nuremberg, avec guide
Petit  déjeuner buffet. Départ en direction 
de l’Allemagne. Passage de la frontière à 
Görlitz. Dîner libre à Dresden. Départ vers 
le sud et la Bavière. Installation à l’hôtel à 
Nuremberg. Souper, soirée libre.

Jour 10 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en 
direction d’Heidelberg, Bâle, avec dîner 
libre en cours de route.

EN CAR 5* VIP 

La Pologne
Pays aux multiples visages et au charme particulier

FR. 1’850.-
par pers. en ch. double

GUIDE ACCOMPAGNATEUR BUCHARD
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 DATES DES SÉJOURS 2018
23 mai au 3 juin - car 5* VIP Fr. 2’260.-
15 au 26 août - car 5* VIP Fr. 2’260.-

 CAR 5* VIP
 � 31 places (habituellement 50)
 � 3 fauteuils luxe extra-larges  

(habituellement 4) par rangée
 � 90 cm d’espace entre les sièges
 � Ecran individuel à chaque siège  

(avec choix de musique, films et jeux)
 � Vision panoramique

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 5* VIP tout confort
 � Samuel, votre guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension (+ 3 dîners)
 � Entrées et visites selon programme
 � Guides interprètes officiels locaux

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 3 dîners inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 68.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 250.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

Devises : euros (Autriche et Slovénie), forints hongrois, lei roumains
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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FR. 2’260.-
par pers. en ch. double
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Jour 1 : Suisse - Salzbourg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Landeck, Innsbruck. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée à Salzbourg en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Salzbourg - Vienne, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Vienne 
en longeant partiellement le romantique 
Danube. Dîner libre, puis visite guidée de 
Vienne : tour panoramique avec le Ring et 
ses bâtiments majestueux, promenade à 
travers les cours du gigantesque palais de la 
Hofburg jusqu’à la cathédrale Saint-Etienne. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 3 : Vienne - Budapest, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Budapest. 
Dîner libre, puis visite guidée de la capitale 
hongroise qui occupe un site admirable 
sur les deux rives du Danube. Vous verrez 
le parlement, l’opéra national, la place des 
Héros, la façade du château Vajdahunyad, etc. 
Balade en bateau sur le Danube. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.  

Jour 4 : Budapest - Oradea - Cluj 
Napoca, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers la Roumanie 
et Oradea, ville prospère à l’architecture 
baroque. Dîner. La route serpente à travers 
les paysages vallonnés des monts Apuseni. 

Continuation pour Cluj Napoca et visite 
guidée de la capitale historique de la 
Transylvanie. Vous découvrirez l’imposante 
statue de Matthias Corvin, l’église St-Michel, 
la cathédrale orthodoxe, etc. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 5 : Cluj Napoca - Alba Iulia - 
Sibiu, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Alba 
Iulia et visite de la somptueuse citadelle. 
Continuation en direction de Sibiu, ravissante 
cité médiévale dans laquelle le temps semble 
s’être arrêté. Dîner libre, puis visite guidée. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 6 : Sighisoara, Biertan, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Sighisoara, 
la perle de la Transylvanie, petite cité 
médiévale fortifiée, accrochée à une colline. 
Visite guidée du centre historique dominé par 
la Tour de l’Horloge. Dîner. Route pour Biertan 
et visite guidée de la plus belle église fortifiée 
de Roumanie. Retour à l’hôtel, souper, soirée 
libre. 

Jour 7 : Brasov, château de Bran, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Brasov, «la 
perle de la Transylvanie». Visite guidée de son 
centre historique médiéval merveilleusement 
bien préservé. Vous verrez notamment l’église 
Noire, joyau gothique de la Transylvanie. 
Dîner libre. Entre mythe, légende et 
désenchantement, vous visiterez le château 
de Bran, ancienne résidence de Vlad Tepes qui 
inspira à l’écrivain Bram Stoker le personnage 
de Dracula. Retour à l’hôtel, souper, soirée 
libre. 

Jour 8 : Sibiu - Hunedoara - 
Timisoara, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Hunedoara, découverte de l’extérieur du 

château médiéval Vajdahunyad. Dîner à Lugoj, 
puis route vers Timisoara. Tour d’orientation 
guidé de la «petite Vienne» pour découvrir 
notamment la place de l’Unité et la place de 
la Victoire. Installation à l’hôtel, souper, soirée 
libre. 

Jour 9 : Szeged - Pecs, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Szeged. Visite guidée de cette ville 
estudiantine très animée. Vous verrez son 
immense cathédrale de briques brunes et 
blanches, surplombant la grande place. Dîner 
libre, puis route vers Pecs. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre. 

Jour 10 : Pecs - Maribor, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de Pecs, 
ville deux fois millénaire nichée au cœur du 
massif de Mecsek, au sud de la Hongrie. Son 
riche patrimoine antique, ses nombreux 
musées, sa tradition viticole et ses galeries 
d’art enchantent les voyageurs. Dîner libre, 
puis route vers Maribor. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre. 

Jour 11 : Maribor - Bled - 
Noventa di Piave, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Bled. Dîner libre en cours de route. Petite 
promenade en bateau sur le lac. Passage par 
Kranjska Gora, avant de rejoindre l’Italie et 
Noventa di Piave. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre. 

Jour 12 : Noventa di Piave - 
Suisse, avec guide
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

La Transylvanie, terre de légendes
Un pays de contes de fées pourtant intimement lié au nom du comte de Dracula
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 DATES DES SÉJOURS 2018
18 au 27 avril  
(aller en car, retour en avion) Fr. 1’995.-

6 au 14 mai (9 jours) *  
(aller et retour en avion) Fr. 2’095.-
*Programme à l’envers, de Malaga à Madrid, avec les modifications suivantes : 
9 jours au lieu de 10, lieux de départ différents, vol aller Zurich  Malaga le 
jour 1. Visite de Malaga le jour 2 (à la place de Rosas et Zaragoza). Vol retour 
Madrid  Genève le jour 9. Demandez le programme détaillé.

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Du 18 au 27 avril : Voyage en car 4* tout 

confort, retour en avion Malaga  Zurich
 � Du 6 au 14 mai: Transferts aéroport à l’aller et 

au retour, vols Zurich  Malaga et Madrid  
Genève

 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 
réserve de modification de prix Fr. 35.-

 � Circuit en car Buchard 4* tout confort
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4* (sauf Rosas 3*)
 � 9 repas inclus (dîner ou souper, selon 

programme)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide durant le circuit du 2e au 10e jour

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 9 repas non inclus (dîner ou souper, selon 

programme)
 � Les boissons aux repas
 � Spectacle de flamenco (facultatif)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 425.-

 LIEUX DE DÉPART *
 * uniquement pour le séjour du 18 au 27 avril

 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 
- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon -  Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* à Rosas et 4* sur tout le circuit

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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par pers. en ch. double
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Jour 1 : Suisse - Rosas 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, Nîmes, 
Perpignan, Rosas. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée à Rosas en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Rosas, Zaragoza, Madrid 
avec guide
Petit déjeuner, accueil de la guide qui vous 
accompagnera durant le circuit. Départ en 
direction de Zaragoza où se trouve la basilique 
de la vierge del Pilar, patronne d’Espagne. 
Dîner, puis départ pour Madrid, la plus haute 
capitale d’Europe (646 m). Installation à l’hôtel 
en fin d’après-midi, souper et soirée libres.

Jour 3 : Madrid avec guide, 
après-midi libre
Petit déjeuner. Visite guidée de Madrid, 
la vieille ville, l’extérieur du palais royal, 
l’extérieur du Prado, la Puerta del Sol. Après-
midi libre. Dîner, souper et soirée libres.

Jour 4 : Cordoue avec guide, 
après-midi libre
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Cordoue, dîner. Après-midi libre. Installation 
à l’hôtel en fin d’après-midi, souper et soirée 
libres.

Jour 5 : Cordoue, Séville avec 
guide
Petit déjeuner. Visite guidée de Cordoue, 
l’une des plus anciennes villes d’Espagne, les 
vieux quartiers, la mosquée-cathédrale du 
XVIe siècle. Dîner libre, départ en direction 
de Séville. Installation à l’hôtel en fin d’après-
midi, souper. Soirée libre. 

Jour 6 : Séville avec guide, 
après-midi libre
Petit déjeuner. Visite guidée de Séville, l’une 

des villes reines d’Espagne, capitale de 
l’Andalousie. Visite de la Giralda, de l’Alcazar 
(autrefois forteresse et demeure des princes 
des Maures) et ses magnifiques jardins, du 
quartier de Santa Cruz. Dîner libre et après-
midi libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Séville, Jerez de la 
Frontera, avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction de Jerez de 
la Frontera. Visite de l’Ecole Royale. Dîner, puis 
visite d’une cave et dégustation. Installation 
dans les chambres, souper. Soirée libre.

Madrid et l’Andalousie
La capitale et les villes andalouses
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Jour 8 : Jerez de la Frontera, 
Ronda, Grenade, avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Ronda, ville agrippée à ses ravins. Dîner, 
puis visite libre. Continuation pour 
Grenade. Installation à l’hôtel, souper 
et soirée libres. (Facultatif : possibilité 
d’assister à un spectacle de flamenco).

Jour 9 : Grenade avec guide, 
après-midi libre, Malaga
Petit déjeuner. Visite guidée de l’Alhambra, 
à la fois forteresse et palais des Mille et 
une Nuits, splendide palais arabe avec 
les merveilleux jardins du Généralife, 
ses patios et ses cours (entrée aux palais 
Nasrides sous réserve de disponibilité). 
Dîner libre et après-midi libre. Départ en 
direction de Malaga. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 10 : Malaga  Suisse
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol à 
destination de Zurich. Débarquement et 
transfert en car.
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 DATE DU SÉJOUR 2018
27 avril au 6 mai Fr. 2’450.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Vols aller-retour Zurich   Malaga  Zurich  

avec SWISS
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 115.-
 � Circuit en car Buchard 4* tout confort 
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4* et 5*
 � Pension complète (sauf 4 repas)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide durant le circuit du 2e au 8e jour

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 4 repas
 � Les boissons aux repas
 � Excursion en jeep 4x4 env. € 35,00 par pers.
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 430.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
4* et 5* sur tout le circuit

Devises : euros et dirhams
Passeport en cours de validité, couvrant au moins la durée  du séjour au Maroc.
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Jour 1 : Suisse  Malaga 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Zurich. Vol à 
destination de Malaga. Installation à l’hôtel. 
Souper et soirée libres.

Jour 2 : Malaga - Rabat
Petit déjeuner. Départ en direction d’Algeciras, 
embarquement à bord du ferry. Arrivée à 
Tanger et accueil par votre guide marocain. 
Dîner, puis continuation à destination de 
Rabat. Installation à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 3 : Casablanca - Marrakech, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Casablanca et 
visite guidée de cette grande ville portuaire et 
capitale économique du Royaume. Dîner, puis 
départ pour l’intérieur des terres. Passage par 
Settat et Sidi Bou Othmane, puis Marrakech. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 4 : Marrakech, avec guide
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de 
cette ville impériale, surnommée «la perle du 
sud». Découverte des principaux monuments 
de Marrakech. Dîner, puis après-midi libre 
pour flâner et marchander dans les souks, 
rencontrer les charmeurs de serpents et 
conteurs. La journée se terminera en beauté 
par un souper typique avec présentation 
folklorique. 

Jour 5 : Marrakech - Ouarzazate, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction du 

Haut-Atlas. Vue splendide depuis le col 
Tizi-N-Tichka. Dîner. Départ en direction 
d’Ouarzazate. Visite de la kasbah. Installation 
à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 6 : Ouarzazate - Erfoud, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ le long du Haut-Atlas 
par l’impressionnante «route des kasbahs», 
avant d’arriver à Tinghir pour le dîner. Détour 
par les gorges du Todra d’une extraordinaire 
beauté. Continuation en direction de la 
région d’Erfoud. (Facultatif env. 35 € par 
pers.: excursion en jeep 4x4 pour un coucher 
de soleil sur les dunes). Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre. 

Jour 7 : Erfoud - Fès, avec guide
Petit déjeuner. Continuation du voyage à 
travers le Moyen-Atlas, en direction des 
gorges du Ziz, col du Tizi-N’Tarhemet jusqu’à 
Midelt. Dîner. Départ pour le col du Zad. 

Passage par le village berbère Azrou et le joli 
village Ifrane, puis Fès. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre. 

Jour 8 : Fès, avec guide
Petit déjeuner. Visite à pied de la médina, 
ville ancienne, de Fès. Dîner dans la médina. 
Continuation de la découverte de la ville en 
autocar. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 9 : Fès - Malaga
Petit déjeuner. Départ en direction de Tanger, 
dîner en cours de route. Embarquement à 
bord du ferry. Arrivée à Algeciras. Transfert 
à votre hôtel, installation dans les chambres, 
souper et soirée libres.

Jour 10 : Malaga  Suisse 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Malaga. Vol à destination de Zurich, puis 
retour en car dans les grandes localités de 
Suisse romande. 

Le Maroc
A la découverte des villes impériales
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 DATE DU SÉJOUR 2018
14 au 21 mai Fr. 1’750.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller-retour Genève  Madrid  Genève
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 30.-
 � Circuit en car Buchard 4* tout confort 
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4* et 5*
 � Demi-pension
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Guide durant le circuit 

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 295.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
4* et 5* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse  Madrid, 
Ségovie 
Départ de Suisse romande en direction 
de Genève. Vol à destination de Madrid. 
Accueil à l’aéroport par votre guide qui vous 
accompagnera durant le circuit. Transfert 
en car pour Ségovie. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre. 

Jour 2 : Ségovie - Région 
Duero/Camino del Cid - 
Burgos, avec guide 
Petit déjeuner. Visite guidée de Ségovie, 
déclarée ville du patrimoine de l’Humanité 
en 1985 par l’UNESCO et considérée comme 
une des plus belles du monde grâce à son 
extraordinaire richesse architecturale. Dîner 
libre. Départ en direction de Burgos. Visite 
du musée de l’art roman en cours de route. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Burgos - Valladolid, 
avec guide 
Petit déjeuner. Visite guidée de Burgos 
(cathédrale et centre historique, à pied). 
Située sur le chemin de Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle, la ville conserve d’importants 
vestiges de sa splendeur médiévale. Dîner 
libre. Départ pour Valladolid. En cours de 
route, visite d’une bodega et dégustation de 
vin. Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre. 

Jour 4 : Valladolid - 
Salamanque, avec guide 
Petit déjeuner. Visite guidée de Valladolid, 
résidence des rois de Castille depuis le XVe 

siècle jusqu’à ce que Philippe II d’Espagne 
fasse de Madrid la capitale du royaume en 
1561. Dîner libre. Départ pour Tordesillas. 
Visite du monastère de Santa Clara et de 
la maison du traité. Arrivée à Salamanque. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre. 

Jour 5 : Salamanque, avec 
guide - Après-midi libre  
Petit déjeuner. Visite guidée de Salamanque, 
inscrite au patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO, grâce à ses merveilles 
architecturales dont les deux cathédrales, 
la maison des coquillages, la Plaza Mayor 
la plus grande d’Espagne, la Clerecía et le 
bâtiment historique de l’université. Dîner 
libre. Après-midi libre. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : Salamanque - Avila, 
avec guide 
Petit déjeuner. Départ pour Avila, classée 
au patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. Derrière ses 2,5 km de remparts, 
ses 2500 créneaux, ses 88 tours et ses 9 
portes se cache un précieux trésor d’églises 
et de palais Renaissance. Visite guidée de la 
ville, berceau de Sainte Thérèse, qui abrite 
une infinité d’édifices religieux associés à la 
vie de la sainte. Dîner libre et temps libre. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre. 

Jour 7 : Avila - El Escorial - 
Madrid, avec guide 
Petit déjeuner. Départ pour San Lorenzo el 
Escorial. Visite du Palais de Philippe II. Temps 
libre et dîner libre. Départ pour Madrid et 
visite guidée. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre. 

Jour 8 : Madrid  Suisse
Petit déjeuner. Matinée libre à Madrid. 
Transfert à l’aéroport. Vol retour Madrid z
Genève, débarquement et transfert dans 
vos localités. 

La région  
de Castille-León

Vaste province au riche patrimoine enclavée au cœur de l’Espagne

FR. 1’750.-
par pers. en ch. double

MARISOL, VOTRE GUIDE
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 30 mai Fr. 2’380.-
30 mai au 7 juin* Fr. 2’380.-
*Même programme que le séjour du 22 au 30 mai 
2018, mais à l’envers (vols aller et retour Genève - 
Lisbonne et Porto - Genève).  
Demandez le programme détaillé !

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller et retour Genève  Porto et Lisbonne 
 Genève

 � Taxes d’aéroport et taxes de surcharge 
carburant, sous réserve de modification de prix 
Fr. 45.-

 � Circuit en car Buchard 4* tout confort
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 4* sur tout le circuit
 � Pension complète (sauf repas a/r et dîners des 4e 

et 6e jours)
 � Vin et café aux repas
 � Entrées, visites, dégustation selon programme
 � Guide accompagnateur sur tout le circuit
 � Guides interprètes officiels locaux

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’a/r et les dîners des 4e et 6e jours
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 380.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse  Porto 
Départ en direction de Genève. Rencontre 
avec votre guide accompagnateur. 
Embarquement sur le vol Genève  Porto. 
Transfert à l’hôtel à Vila Nova de Gaia. 
Temps libre. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Croisière sur le Douro, 
Guimarães
Petit déjeuner. Croisière sur le Douro, puis 
visite d’un chai de Vila Nova de Gaia, suivie 
d’une dégustation de porto. Continuation 
vers Guimarães, berceau du Portugal. 
Dîner dans une pousada. Visite du centre 
historique de Guimarães situé dans 
l’enceinte des murailles. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : Coimbra, Batalha, 
Fatima, Nazaré
Petit déjeuner. Route vers Coimbra, fleuron 
du romantisme portugais. Dîner. Départ 
pour Batalha et visite du monastère Notre-
Dame-de-la-Victoire. Arrêt à Fatima, le 
«Lourdes du Portugal». Continuation vers 
Nazaré, village de pêcheurs. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Alcobaca - Après-midi 
libre à Nazaré
Petit déjeuner. Route vers Alcobaca, visite 
de l’abbaye royale de Santa Maria. Dîner 
libre. Après-midi libre à Nazaré, l’un des 
sites les plus authentiques de la côte 
portugaise. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Obidos, Lisbonne
Petit déjeuner. Départ pour Obidos. Arrêt 
et visite de ce ravissant village médiéval. 
Dîner. Continuation vers Lisbonne, capitale 
portugaise. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 6 : Lisbonne
Petit déjeuner. Visite de Lisbonne, le 
quartier de Belem avec le monastère des 
Hiéronymites et le musée des Carrosses. 
Dîner libre. Balade dans la Baixa, le Rossio, 
l’avenue de la Liberté et le quartier 
typique d’Alfama. Montée au mirador de 
Sao Pedro de Alcantara avec «l’elevador 
Gloria». Soirée «Fado» avec souper dans un 
restaurant typique.

Jour 7 : Setubal, Site de 
l’Expo 98
Petit déjeuner. Départ pour Setubal. Tour 
panoramique d’une des plus importantes 
villes portuaires et industrielles du 
Portugal. Découverte de la réserve 
naturelle d’Arrabida. Dégustation du 
fameux «Moscatel», vin typique de la 
région. Dîner dans une pousada. Retour 
vers Lisbonne et visite d’un quartier 
insolite sur le site de l’Expo 98. Découverte 
de l’Océarium et du téléphérique au parc 
de Nacoes. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 8 : Sintra, Cascais et 
Estoril
Petit déjeuner. Départ pour Sintra, 
promenade et visite du palais. 
Continuation jusqu’au Cabo da Roca. 
Dîner. Escapade à Cascais et Estoril. Retour 
à Lisbonne et fin d’après-midi libre. Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 9 : Matinée libre, 
Lisbonne  Genève
Petit déjeuner. Matinée et dîner libres. 
Transfert à l’aéroport de Lisbonne. 
Embarquement sur le vol Lisbonne z
Genève. Débarquement et transfert en car.

Découverte du Portugal
Doux soleil océanique, accueil chaleureux et 

précieux vestiges du passé

FR. 2’380.-
par pers. en ch. double

9
JOURS

SÉBASTIEN, VOTRE GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR



 DATE DU SÉJOUR 2018

7 au 16 juin Fr. 1’995.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transfert aéroport à l’aller
 � Vol direct Genève  Porto 
 � Taxes d’aéroport et taxes de surcharge 

carburant, sous réserve de modification de prix 
Fr. 30.-

 � Circuit en car Buchard 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3*, 4* et parador
 � 3 dîners et 5 soupers
 � Entrées, visites et dégustations mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur Buchard sur tout le 

circuit
 � Guides interprètes officiels locaux

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 7 dîners et 4 soupers
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 380.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Rolle - 
Morges - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit, 1 nuit en parador

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

FR. 1’995.-
par pers. en ch. double
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Porto, Espagne Nord-Ouest 
et Aquitaine

Un voyage plein de promesses
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Jour 1 : Suisse  Porto 
Départ de Suisse romande en direction 
de Genève. Embarquement sur le vol à 
destination du Portugal. Arrivée à Porto. 
Transfert à l’hôtel en car Buchard. Après-midi 
libre. Souper au restaurant à 150 m de l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 2 : Porto, avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de Porto, capitale 
économique du nord du Portugal, du Palais 
de la Bourse, avec sa superbe salle arabe 
décorée à la façon des palais de l’Alhambra 
de Grenade, et de l’église Sao Francisco, un 
des joyaux de la ville. Dîner libre, puis visite 
incontournable des chais de Porto et d’une 
cave célèbre de vin de Porto avec dégustation. 
Souper et soirée libres.

Jour 3 : Guimarães - St-Jacques-
de-Compostelle, avec guide
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé de 
la cité médiévale de Guimarães et visite du 
palais gothique des ducs de Bragança. Dîner.  
Départ vers l’Espagne. Arrivée à St-Jacques-

de-Compostelle en fin de journée. Installation 
à l’hôtel dans un ancien monastère au cachet 
exceptionnel, situé idéalement en face de la 
cathédrale. Souper, soirée libre.

Jour 4 : St-Jacques-de-
Compostelle, avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de St-Jacques-
de-Compostelle, ville millénaire, capitale 
politique de la Galice, avec notamment la 
découverte des extérieurs de la cathédrale et 
la place de l’Obradoiro.  Possibilité d’assister à 
la messe du pèlerin. Dîner libre. Continuation 
de la visite guidée de St-Jacques avec le 
monastère de San Martin Pinario et le Parador 
National dos Reyes Catolicos, ancien gîte de 
pèlerins. Souper et soirée libres. 

Jour 5 : Les Rias Baixas - Toja - 
Combarro, avec guide
Petit déjeuner. Découverte de la côte des 
Rias Baixas avec Cambados et ses vignobles. 
Balade en bateau dans la Ria d’Arousa, 
dégustation de moules et de vin blanc. Dîner 
poissons. Départ vers la station balnéaire de 
la Toja, puis visite du village de pêcheurs de 
Combarro. Souper et soirée libres.

Jour 6 : Cebreiro - Astorga - 
León, avec guide
Petit déjeuner. Départ vers Cebreiro, 
découverte libre du sanctuaire de Santa 
Maria do Cebreiro qui abrite le Saint Graal 
et des curieuses maisons de pierres sèches 
au toit de chaume. Continuation vers 
Astorga, dîner, puis tour panoramique de 
la ville. Route vers León, visite guidée de 
la cathédrale gothique de Santa Maria de 
Regla, la place de San Isidoro, les façades du 
monastère San Marcos et de la Casa Botines 
construite par Gaudí. Installation à l’hôtel 
au centre-ville. Souper et soirée libres. 

Jour 7 : Burgos - Argomaniz, 
avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de Burgos 
avec la cathédrale gothique et la Porte 
Sainte Marie, la promenade de l’Espolón 
et la statue du Cid Campeador. Dîner libre. 
Visite guidée du musée de la culture et 
du vin de la Fondation Dinastia Vivanco. 
Dégustation.  Installation dans un parador 
style Renaissance qui domine la plaine 
d’Alava. Souper, soirée libre.

Jour 8 : San Sébastian - 
Région de St-Emilion, avec 
guide
Petit déjeuner. Visite guidée de San 
Sébastian. Montée au Monte Igueldo, vue 
panoramique sur la ville et la baie. Dîner 
libre. Vers 15h00, départ pour la région de 
St-Emilion, installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre. 

Jour 9 : St-Emilion - Brive-la-
Gaillarde, avec guide
Petit déjeuner. Visite libre du village 
médiéval de St-Emilion. Dîner libre. 
Continuation vers Brive-la-Gaillarde. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre. 

Jour 10 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner 
libre en cours de route. 

©
 Turism

o Portugal

©
 BasqueTour

GUIDE ACCOMPAGNATEUR 
BUCHARD SUR TOUT LE CIRCUIT
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 DATES DES SÉJOURS 2018
29 juin au 6 juillet  
(aller en car, retour en avion) Fr. 1’960.-

18 au 25 août * 
(aller en avion, retour en car) Fr. 1’960.-
*Vol aller Genève  Londres, enchaînement du programme 
avec le dîner du jour 2, visite guidée de Londres et logement 
à Reading, puis suite du programme jour 3 à 8. Retour en 
car par le tunnel sous la Manche, nuit à Noyelles-Godault et 
retour en Suisse. Demandez le programme détaillé !

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Du 29 juin au 6 juillet : Aller et circuit en car 

Buchard 4* tout confort, vol retour Londres  
Genève avec British Airways

 � Du 18 au 25 août : Vol aller Genève  Londres 
avec British Airways, circuit et retour en car 
Buchard 4* tout confort

 � Transferts aéroport à l’aller ou au retour 
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 40.-
 � Le coup de fendant du patron à l’aller ou au 

retour
 � Arrêts et services boissons sur le circuit
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Guide  accompagnateur Buchard sur tout le 

circuit

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 295.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève*

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis 

* uniquement pour le séjour du 29 juin au 6 
juillet

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros, livres sterling 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Région Pas-
de-Calais 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Reims. Dîner libre en cours de route. Arrivée 
à Noyelles-Godault en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Noyelles-Godault - 
Londres - Reading, avec guide
Petit déjeuner buffet. Embarquement sur 
le shuttle à Calais. Tunnel sous la Manche 
(traversée de 35 min. env.). Débarquement 
à Folkestone. Départ en direction de 
Londres. Promenade en bateau sur 
la Tamise. Dîner. L’après-midi, visite 
guidée de Londres. Route vers Reading, 
installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Reading - Cardiff, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Bath. 
Visite guidée de la ville avec ses bains 
romains, son abbaye, le Royal Crescent, 
le Circus. Dîner. Visite du Tredegar 
House, une des plus grandes réussites 
de restauration architecturale au pays 
de Galles. Continuation en direction de 
Cardiff. Installation à l’hôtel au centre-ville. 
Souper, soirée libre.

Jour 4 : Cardiff - Llandrindod 
Wells, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
de la cité de Cardiff et son château 
extraordinaire (audioguides pour la visite 
du château), dans le comté historique 
de Glamorgan. Dîner. Visite du Welsh 
Folk Museum, musée d’art et traditions 
populaires galloises. Arrêt photos au 
Brecon Beacons National Park. Logement 
à Llandrindod Wells. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Llandrindod - 
Llandudno, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ le long de la 
côte en suivant un itinéraire pittoresque 
par le Devil’s Bridge à Aberystwith, puis le 
magnifique parc national de Snowdonia. 
Arrêt photos. Dîner. Trajet en train de 
Blaenau Ffestiniog, la « cité de l’ardoise », 
à Porthmadog sur la côte. Installation à 
l’hôtel à Llandudno. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Llandudno, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite du château de 
Caernarfon inscrit au patrimoine mondial 
«Châteaux et Murs du Roi Edward in 
Gwynedd». Dîner. Visite des jardins de 
Bodnant, considérés parmi les plus beaux 
jardins du Royaume-Uni. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 7 : Llandudno - Witney, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Chester, ses remparts et sa cité médiévale. 
Dîner. Contournement de Birmingham 
pour arriver à Witney en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Witney, vol Londres  
Genève
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
d’Oxford, la plus ancienne cité universitaire 
d’Angleterre. Départ pour l’aéroport, 
dîner libre. Vol Londres  Genève. 
Débarquement et transfert en car.

Le Pays de Galles
Petit pays, forte personnalité et magie des contrastes

FR. 1’960.-
par pers. en ch. double

GUIDE ACCOMPAGNATEUR 
BUCHARD 
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 DATES DES SÉJOURS 2018
29 juillet au 4 août Fr. 2’430.-
4 au 10 août Fr. 2’430.-
10 au 16 août Fr. 2’430.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller et retour Genève  Londres (escale)  

Edimbourg et Edimbourg  Londres (escale)  
Genève avec British Airways

 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 
réserve de modification de prix Fr. 120.-

 � Circuit en car Buchard 4* tout confort
 � Arrêts et services boissons sur le circuit
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Soirée Tattoo
 � Soirée écossaise avec folklore
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur Buchard sur tout le 

circuit

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 420.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : livres sterling 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Genève  Londres  
Edimbourg - Perth 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol 
Genève  Londres (escale)  Edimbourg. 
Transfert à l’hôtel en car Buchard. Traversée 
du pont du Firth of Forth et logement à 
Perth. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Perth - Inverness, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Perth, l’ancienne capitale écossaise. 
A Pitlochry, visite d’une distillerie et 
dégustation d’un whisky pur malt. Dîner. 
L’après-midi, visite libre du château de 
Blair, propriété du duc d’Atholl. Logement 
à l’hôtel à Inverness. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Inverness - Région de 
Fort William/Mallaig, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour une 
escapade dans les Highlands en passant 
par Muir of Ord, Kinlochewe et Gairloch. 
Dîner à Little Loch Broom. Poursuite du 
voyage pour rejoindre la rive du Loch Ness, 
puis la région de Fort William/Mallaig. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 4 : Région de Fort 
William/Mallaig ou Tyndrum, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
une excursion sur l’île de Skye, un lieu 

magique. Dîner sur l’île. Retour par Carbost, 
Broadford, Kyleakin et le pont jusqu’à Kyle 
of Lochalsh ou par le même ferry qu’à l’aller, 
puis route vers votre hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 5 : Tyndrum/Mallaig - 
Edimbourg, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Stirling. Dîner. Visite libre du château de 
Stirling et continuation pour Edimbourg. 
Installation à l’hôtel. Souper et soirée 
écossaise avec folklore.

Jour 6 : Edimbourg, avec 
guide - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
d’Edimbourg, capitale de l’Ecosse. 
Découverte de ses principales curiosités 
avec les extérieurs du palais de Holyrood, 
du château ou du Register House. Dîner. 
Après-midi libre pour visite individuelle 
de la ville ou shopping. Souper, puis soirée 
Tattoo devant le château d’Edimbourg 
avec des groupes de cornemuses et 
fanfares militaires des pays anglophones. 
Places assises sur les gradins.

Jour 7 : Edimbourg  Londres 
 Genève
Petit déjeuner buffet. Transfert à 
l’aéroport. Embarquement sur le vol 
Edimbourg Londres (escale)  Genève. 
Débarquement et transfert en car.

L’Ecosse
Ses Highlands, l’île de Skye et le Military Tattoo

FR. 2’430.-
par pers. en ch. double

GUIDE ACCOMPAGNATEUR 
BUCHARD
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 DATES DES SÉJOURS 2018
7 au 14 juillet Fr. 2’050.-
14 au 21 juillet Fr. 2’050.-
21 au 28 juillet Fr. 2’050.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller et retour Genève  Dublin  Genève 

avec Aer Lingus
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 140.-
 � Circuit en car Buchard 4* tout confort
 � Arrêts et services boissons sur le circuit
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur Buchard sur tout le 

circuit

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 340.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle -  Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros, livres sterling (Irlande du Nord)
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Genève  Dublin
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol 
Genève  Dublin. Débarquement et 
transfert en car Buchard. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Dublin - Région de 
Killarney/Tralee, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Dublin, capitale et plus grande ville du 
pays. Départ en direction de Durrow, dîner. 
Visite du «Rock of Cashel» qui domine la 
plaine de Tipperary. Installation à l’hôtel 
dans la région de Killarney/Tralee dans le 
comté de Kerry, souper, soirée libre.

Jour 3 : Région de Killarney/
Tralee, avec guide 
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
l’anneau du Kerry, spectaculaire parcours 
côtier. Dîner à Waterville. Arrêt à Sneem, 
village typique du Kerry, avant de regagner 
l’hôtel. Temps libre, souper, soirée libre.

Jour 4 : Région de Killarney/
Tralee - Kinvara, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Adare. 
Arrêt dans ce village médiéval avec ses 
cottages aux toits de chaume. Visite du 
musée en plein air de Bunratty. Dîner. 
Départ pour les impressionnantes falaises 
de Moher qui s’élèvent à 180 m au-dessus 

de l’Atlantique. Passage par le plateau 
des «Burren» et visite d’une fumerie de 
saumon. Installation à l’hôtel à Kinvara. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Kinvara - Sligo, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Excursion dans la 
légendaire région du Connemara où les 
innombrables lacs et la mer grignotent les 
côtes, donnant un charme fou au paysage. 
Dîner à Clifden. Route vers Castlebar, puis 
Sligo. Installation à l’hôtel. Souper, soirée 
libre.

Jour 6 : Sligo - Letterkenny, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte de la 
pittoresque région du Donegal. Passant 
par des routes panoramiques, vous gagnez 
les environs de Gweedore pour le repas de 
midi. Continuation par Creeslough pour 
arriver à Letterkenny. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Letterkenny - 
Carrickfergus, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
North Channel et découverte de l’une 
des attractions les plus spectaculaires de 
l’Irlande du Nord : le «Giants Causeway», la 
Chaussée des Géants, une impressionnante 
formation de rochers. Visite guidée d’une 
distillerie de whisky à Bushmills, avec 
dégustation. Dîner. Continuation sur 
Belfast, visite guidée de la capitale de 
l’Irlande du Nord. Route vers Carrickfergus. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 8 : Carrickfergus, Dublin 
 Genève
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
l’aéroport et embarquement sur le vol 
Dublin  Genève. Débarquement et 
transfert en car.

L’Irlande
La vraie chaleur humaine au pays de la verte Erin

FR. 2’050.-
par pers. en ch. double

GUIDE ACCOMPAGNATEUR 
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 DATE DU SÉJOUR 2018
8 au 16 juin Fr. 2’570.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Vol retour Stockholm  Zurich (escale)  

Genève avec SWISS
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 50.-
 � Transfert au retour
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas a/r)
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur Buchard sur tout le 

circuit

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 495.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros, couronnes suédoises
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Kassel/Bad 
Wilhelmshöhe, avec guide 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle, 
Freiburg, Karlsruhe. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée à Kassel/Bad Wilhelmshöhe 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Kassel/Bad 
Wilhelmshöhe - Lübeck, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Route vers Lübeck. 
Dîner, puis visite guidée de cette ancienne 
capitale de la Hanse au XIVe siècle, fière de 
sa ceinture de canaux et sa couronne de 
clochers. Temps libre. Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Lübeck - Copenhague, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Traversée en ferry 
de Puttgarden à Rødby. Débarquement 
et dîner à Copenhague. Visite guidée de 
la capitale du Danemark, cité de la Petite 
Sirène. Entrée aux jardins de Tivoli, parc 
de loisirs historique, pays de merveilles 
au cœur de Copenhague. Temps libre au 
parc et souper sur place avant de rejoindre 
votre hôtel pour la nuit.

Jour 4 : Copenhague - Kalmar, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Par le Pont d’Øresund 
et la ville de Malmö, continuation le long de 
la côte sud du pays. Dîner en cours de route.  
Découverte d’Öland, île de vacances en mer 
baltique très prisée des Suédois. Arrivée à 
Kalmar en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Kalmar - Linköping, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
Kalmar, une des plus anciennes villes de 
Suède, avec son hôtel de ville, sa cathédrale 

et son château. Départ pour la province 
de Småland, au royaume du verre et du 
cristal et découverte d’une soufflerie de 
verre à Kosta. Dîner. Route vers Linköping. 
Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Linköping - Årsta, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour une 
magnifique promenade en bateau 
sur le légendaire canal Göta, sur le 
site spectaculaire des écluses de Berg 
à Borensberg. Dîner léger à bord. 
Continuation en car pour les environs de 
la capitale suédoise. Installation à l’hôtel à 
Årsta. Souper, soirée libre.

Jour 7 : Stockholm, 
Drottningholm, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la 
capitale royale de Stockholm. Dîner en ville. 
Départ pour Drottningholm, ancienne 
résidence de la famille royale, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du 
château. Retour à l’hôtel, puis transfert en 
bus au centre-ville de Stockholm, souper 
au restaurant et temps libre. Retour et nuit 
à l’hôtel.

Jour 8 : Croisière dans 
l’archipel de Stockholm et 
musée Vasa, avec guide
Petit déjeuner buffet. Croisière dans 
l’archipel de Stockholm dans un cadre 
naturel superbe et préservé. Dîner léger 
à bord. Visite du musée maritime où est 
exposé le Vasa, le seul vaisseau du XVIIe 

siècle au monde à avoir été conservé. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 9 : Stockholm  Zurich 
(escale)  Genève
Petit déjeuner buffet. Départ tôt le matin 
pour l’aéroport. Vol retour Stockholm z
Zurich (escale)  Genève. Débarquement 
et transfert en car.

Suède méridionale et Öland
Un superbe mélange entre ville, petites îles et campagne

FR. 2’570.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
17 au 29 juin Fr. 3’940.-
7 au 19 juillet Fr. 3’940.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vol aller Genève  Copenhague (escale)  

Helsinki
 � Vol retour Oslo  Copenhague (escale)  Genève 
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 220.-
 � Circuit en car Buchard 4* tout confort 
 � Guide accompagnateur sur tout le circuit
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas a/r) 
 � Entrée et certificat Cap Nord
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 840.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros et couronnes norvégiennes
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

FR. 3’940.-
par pers. en ch. double
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Jour 1 : Genève  Copenhague  
Helsinki 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol 
Genève  Copenhague (escale)  Helsinki. 
Repas ou collation libres en cours de voyage. 
Débarquement et transfert à l’hôtel, près de 
l’aéroport.

Jour 2 : Helsinki (visite guidée) - 
Laukaa
Petit déjeuner buffet. Visite guidée d’Helsinki, 
capitale de la Finlande, à voir la place du 
Sénat, le monument à la gloire de Sibelius, 
la cathédrale Ouspenski. Dîner en ville. 
Traversée du magnifique pays des milliers de 
lacs. Installation à l’hôtel à Laukaa. Souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Laukaa - Kemi
Petit déjeuner buffet. Départ vers le nord de la 
Finlande, à travers des paysages féeriques de 
lacs et de forêts. Dîner à Kestilä. Continuation 
vers la ville portuaire d’Oulu et découverte 
de la région côtière du golfe de Botnie. 
Installation à l’hôtel à Kemi. Souper, soirée 
libre.

Jour 4 : Kemi - Saariselkä
Petit déjeuner buffet. Départ le long du fleuve 
Kemijoki jusqu’à Rovaniemi, la ville du cercle 
polaire et le «village» du Père Noël. Dîner. 
Continuation à travers le «pays du soleil de 
minuit» pour arriver en fin d’après-midi à 
Saariselkä (Finlande). Installation à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Saariselkä - Honningsvåg
Petit déjeuner buffet. Route vers Ivalo et Inari, 
au bord du «lac sacré des lapons», l’Inarijärvi. 
Dîner à Karasjok (Norvège). Continuation vers 
Lakselv, avant de longer le Porsangerfjord 
jusqu’à Kåfjord. Un tunnel sous la mer vous 
mène sur l’île Magerøy. Arrivée à Honningsvåg 
(Norvège). Installation à l’hôtel. Souper. En 
soirée, départ pour le Cap Nord, à 30 km de 
Honningsvåg, pour admirer le phénomène 
unique et mystique du soleil de minuit. Retour 
à l’hôtel.

Jour 6 : Honningsvåg - Tromsø
Petit déjeuner buffet. Traversée de la Norvège 

septentrionale, en suivant une des plus belles 
côtes du monde. Dîner à Alta. Route vers 
Sørkjosen en longeant un littoral composé 
de fjords et de falaises. Embarquement sur 
le ferry d’Olderdalen à Lyngseidet, puis de 
Svensby à Breivikeidet pour arriver à Tromsø 
en fin de journée. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 7 : Tromsø - Henningsvær
Petit déjeuner buffet. Départ matinal pour 
Bardu. Dîner. Poursuite en direction des îles 
Lofoten. A partir de Gullefjordbotn, vous 
empruntez la route «Lofast» qui vous mène à 
Svolvær, Kåbelvåg, Henningsvær. Installation 
à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 8 : Henningsvær (îles 
Lofoten)
Petit déjeuner buffet. Découverte des 
magnifiques paysages des îles Lofoten, 
déchaînement scintillant de formes et de 
couleurs avec ses pics déchiquetés poudrés 
de neige qui jaillissent d’une mer bleu cobalt. 

Le Cap Nord et les îles Lofoten
La majesté des fjords et la magie du soleil de minuit
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Dîner à Ramberg. Visite guidée du musée 
viking Lofotr à Borg. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 9 : Henningsvær - Bodø
Petit déjeuner buffet. Départ pour Svolvær. 
Traversée en ferry de Svolvær à Skutvik. 
Dîner à Innhavet. Route en direction de 
Bodø, où viennent nicher de nombreux 
aigles marins. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 10 : Bodø - Mosjøen
Petit déjeuner buffet. Magnifique itinéraire 
le long de la côte atlantique, avec une 
succession de traversées en ferry dans 
un monde d’îlots, de montagnes et de 
glaciers. Dîner à Glomfjord. Passage du 
cercle polaire et arrivée à Mosjøen en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 11 : Mosjøen - Trondheim
Petit déjeuner buffet. Passage par le 
parc national Børgefjell et la vallée de 
Namdalen. Arrivée à Grong pour le dîner. 
Continuation le long du fjord Snåsavatnet 
jusqu’à Steinkjer. Arrivée à Trondheim 
dans l’après-midi. Balade libre en ville, puis 
installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 12 : Trondheim - Hamar
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
d’Oppdal, Dombås, Vinstra. Dîner. 

Continuation par la vallée de Gudbrand 
et arrivée dans la ville olympique de 
Lillehammer. Visite guidée du musée en 
plein air de Maihaugen. Installation à 
l’hôtel à Hamar. Souper, soirée libre.

Jour 13 : Hamar, Oslo  
Copenhague  Genève
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport 
d’Oslo. Vol Oslo  Copenhague (escale)  
Genève. Repas ou collation libres en cours 
de voyage. Débarquement et transfert en 
car.

13
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 DATES DES SÉJOURS 2018
29 juin au 5 juillet Fr. 2’370.-
19 au 25 juillet Fr. 2’370.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vol aller Genève  Copenhague/Stockholm 

(escale)  Oslo
 � Vol retour Oslo  Copenhague/Stockholm 

(escale)  Genève
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 205.-
 � Circuit en car Buchard 4* tout confort
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas a/r et le souper du 

4e jour)
 � Entrée au musée de Lillehammer
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur sur tout le circuit

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller/retour et le souper du 4e jour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 370.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : couronnes norvégiennes
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Genève  
Copenhague/Stockholm  
Oslo, Hamar 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol 
Genève  Copenhague/Stockholm (escale) 
 Oslo. Collation libre en cours de voyage. 
Débarquement et transfert à l’hôtel à 
Hamar. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Hamar - Geiranger
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Lillehammer. Visite guidée du musée 
en plein air de Maihaugen. Continuation 
à travers le merveilleux val de Gudbrand 
et Ringebu. Dîner à Vinstra. Départ pour 
Otta, Lom, Grotli et Geiranger, au bord 
du ravissant fjord du même nom. Accès 
au Dalsnibba (si la météo le permet), vue 
spectaculaire sur le glacier. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 :  Geiranger - Skei i 
Jølster
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
célèbre Geirangerfjord que vous traversez 
en ferry. Dîner à Olden. Route vers la 
cabane de montagne de Briksdal, avec vue 
spectaculaire sur le glacier. Retour à Olden 
et continuation pour Skei. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Skei i Jølster - Bergen 
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Manheller et passage vers Fodnes. Dîner à 

Flåm. Croisière sur le Aurlandsfjorden et le 
Nærøyfjord, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Débarquement à Gudvangen 
et continuation en car par un itinéraire 
spectaculaire vers Stahlheim, Voss et 
Bergen. Installation à l’hôtel. Souper et 
soirée libres.

Jour 5 : Bergen (visite guidée) 
- Geilo
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
de la vieille ville de Bergen et du quai 
Bryggen. Départ pour Øystese, dîner. 
Continuation sur Bruravik en longeant le 
Hardangerfjord. Passage de l’Eidfjord par 
le nouveau pont. Près de Vøringfoss, vous 
pourrez admirer l’une des plus célèbres 
chutes de Norvège. Installation à l’hôtel à 
Geilo. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Geilo - Oslo (visite 
guidée)
Petit déjeuner buffet. Traversée de la 
vallée de Hallingdal pour gagner Oslo en 
fin de matinée. Dîner à Oslo. Visite guidée 
de la capitale norvégienne. Vous verrez 
entre autre l’hôtel de ville, le palais royal, 
le mont Holmenkollen, etc. Installation à 
l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 7 : Oslo  Copenhague/
Stockholm  Genève
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Départ 
pour l’aéroport. Vol Oslo  Copenhague/
Stockholm (escale)  Genève. Collation 
libre en cours de voyage. Débarquement 
et transfert en car.

Les fjords norvégiens
Œuvres d’art de la nature, 

paysages grandioses à couper le soufe

FR. 2’370.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
27 juillet au 3 août Fr. 2’395.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vol aller Genève  Stockholm/Copenhague 

(escale)  Helsinki
 � Vol retour Helsinki  Copenhague/Stockholm 

(escale)  Genève 
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 200.-
 � Circuit en car Buchard 4* tout confort 
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf 1 dîner) 
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Guide accompagnateur sur le tout circuit

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � 1 dîner 
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 380.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Genève  Stockholm/
Copenhague  Helsinki 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol 
Genève  Stockholm/Copenhague (escale) 
 Helsinki. Débarquement et transfert à 
l’hôtel à Helsinki. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Helsinki (visite guidée 
et temps libre)
Petit déjeuner buffet. Visite guidée 
d’Helsinki, capitale de la Finlande, à voir 
la place du Sénat, le monument à la gloire 
de Sibelius, la cathédrale Ouspenski. 
Dîner libre en ville. Après-midi libre pour 
balades, visites ou shopping. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Helsinki - 
Lappeenranta
Petit déjeuner buffet. Traversée en ferry 
et visite guidée de la forteresse maritime 
de Suomenlinna. Retour à Helsinki en 
ferry, dîner en ville. Départ vers Porvoo. 
Découverte de la vieille ville perchée 
sur une colline surplombant la rivière 
Porvoonjoki. Installation à l’hôtel à 
Lappeenranta sur les rives du lac Saimaa. 
Souper, soirée libre.

Jour 4 : Lappeenranta - 
Joensuu
Petit déjeuner buffet. Départ vers 
Kerimäki. Visite de la plus grande église 

en bois du monde. Continuation vers 
Savonlinna et visite guidée du château-
fort d’Olavinlinna. Dîner. Route vers le 
monastère orthodoxe de Nouveau Valamo, 
visite guidée du couvent. Installation à 
l’hôtel à Joensuu. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Joensuu
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de 
l’écomusée en plein air de Lieksa. Dîner. 
Traversée en bateau sur le lac Pielinen 
entre Lieksa et Koli. Découverte des 
beautés naturelles du parc national autour 
de Koli. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 6 : Joensuu - Tampere
Petit déjeuner buffet. Départ vers Kuopio, 
montée sur la tour d’observation de Puijo 
(75 m) offrant une vue panoramique 
imprenable sur les lacs et forêts 
environnants. Dîner en cours de route. 
Arrêt à Jyväskylä, ville portant la griffe 
d’Alvar Aalto, le plus célèbre architecte et 
designer finlandais. Route vers Tampere. 
Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 7 : Tampere - Turku
Petit déjeuner buffet. Route vers Naantali. 
Visite guidée de la ville. Embarquement 
pour une croisière-repas vers l’archipel 
de Turku formé de quelque 20’000 îles 
et îlots en pleine mer Baltique. Visite 
panoramique de Turku, plus ancienne 
ville du pays et capitale européenne de 
la culture en 2011. Installation à l’hôtel, 
souper, soirée libre.

Jour 8 : Turku, vol retour 
Helsinki Copenhague/
Stockholm  Genève
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de la capitale. Dîner à l’aéroport. Vol 
Helsinki  Copenhague/Stockholm 
(escale)  Genève. Débarquement et 
transfert en car.

La Finlande
Pays aux mille lacs entrecoupés de forêts

FR. 2’395.-
par pers. en ch. double

SÉBASTIEN, VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR
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 DATE DU SÉJOUR 2018
4 au 16 août Fr. 2’990.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transfert aéroport à l’aller
 � Vol direct Genève  Helsinki
 � Taxes d’aéroport et taxes de surcharge 

carburant, sous réserve de modification de prix 
Fr. 120.-

 � Circuit en car Buchard 4* tout confort
 � Le coup de fendant du patron au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme
 � Eglantine, votre guide accompagnatrice 

Buchard sur tout le circuit
 � Guide accompagnateur local pour la Russie
 � Guides locaux à Helsinki, Saint-Pétersbourg, 

Tallinn, Riga, Vilnius, Gdansk et Berlin
 � Visa pour la Russie

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 525.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 �  HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : euros, rouble russe et US dollar, zloty
Passeport obligatoire, valable 6 mois après la date de retour et avec visa pour la 
Russie. Les démarches pour l’obtention du visa obligatoire sont assurées par notre 
agence.

FR. 2’990.-
par pers. en ch. double
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Jour 1 : Genève  Helsinki 
(Finlande) 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol 
Genève  Helsinki. Transfert en car Buchard 
et logement à l’hôtel proche de l’aéroport 
d’Helsinki.

Jour 2 : Helsinki - Saint-
Pétersbourg (Russie), avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée d’Helsinki, puis 
départ pour Kotka. Dîner. Continuation en 
direction de la frontière russe que vous 
traversez après Vaalima. Rencontre avec votre 
guide pour le séjour en Russie. Arrivée à Saint-
Pétersbourg en fin de journée. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 3 : Saint-Pétersbourg, avec 
guide - Après-midi libre
Petit déjeuner. Visite guidée de Saint-
Pétersbourg, capitale historique et 
architecturale, reliée à la mer Blanche par 
un réseau de canaux et de voies fluviales 
naturelles. Découverte des beautés de la 
ville située sur les bords de la Néva. Visite 
guidée de la forteresse Pierre-et-Paul avec la 
cathédrale Pierre-et-Paul, où tous les tsars 
depuis Pierre-le-Grand sont enterrés. Dîner 
en ville. Après-midi libre à Saint-Pétersbourg 
pour balades et visites individuelles. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Petrodvorez et musée 
de l’Ermitage, avec guide
Petit déjeuner. Découverte de Petrodvorez, 
résidence d’été des tsars, surnommée le 
«Versailles russe». Visite guidée du superbe 
palais Monplaisir entouré d’un parc 
grandiose. Dîner à Petrodvorez. Retour à 
Saint-Pétersbourg en bateau. Visite guidée 
du musée de l’Ermitage, musée mythique qui 
possède l’une des plus grandes collections 
d’œuvres d’art au monde. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 5 : Saint-Pétersbourg - 
Tallinn (Estonie), avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction de la 
frontière de l’Estonie. A Yvangorod/Narva, 
vous prenez congé de votre guide russe. Dîner 
à Narva. Continuation vers Tallinn. Installation 
à l’hôtel en fin d’après-midi, souper, soirée 
libre.

Jour 6 : Tallinn, avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de Tallinn, 
capitale de la république d’Estonie à l’histoire 
tourmentée. Découverte de la cathédrale, de 
la vieille ville, des remparts, de la forteresse 
Toompea, etc. Dîner à Tallinn. Visite du 
Musée ethnographique en plein air Rocca al 
Mare, avec des reconstitutions de maisons 

d’habitation des différentes régions d’Estonie. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Tallinn - Riga (Lettonie), 
avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction du sud, 
Pärnu au bord du golfe de Riga, puis la 
frontière de la Lettonie et sa capitale, Riga. 
Dîner en cours de route. Visite guidée de Riga 
avec le château du XIVe siècle, la cathédrale 
avec le plus grand orgue d’Europe, la vieille 
ville, etc. Installation à l’hôtel, souper, soirée 
libre.

Jour 8 : Riga - Vilnius (Lituanie), 
avec guide
Petit déjeuner. Route vers le sud-est. Passage 
de la frontière lituanienne après Bauska. 
Dîner. Visite guidée de Vilnius, cité historique 
au bord de la Néris avec sa superbe vieille 
ville. Installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 9 : Vilnius - Mragowo 
(Pologne), avec guide
Petit déjeuner. Visite du château teutonique 
de Trakai dans un cadre naturel splendide. 
Continuation en direction de Marijampolé, 
près de la frontière polonaise. Dîner. Route à 
travers la région féerique des lacs de Mazurie 
avec ses forêts, petits et grands lacs et villages 
pittoresques. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Les Perles de la Baltique
et Saint-Pétersbourg, capitale des tsars
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Jour 10 : Mragowo - Gdansk, 
avec guide
Petit déjeuner. Retour vers la côte balte 
par Olsztyn, Ostroda et Elblag. Arrivée à 
Gdansk en fin de matinée. Dîner. Visite 
guidée de Gdansk, considérée comme 
l’une des plus belles villes de la Baltique. 
Découverte de la vieille ville, la Porte d’or, 
l’arsenal, les églises Saint-Jean et Saint-
Nicolas, etc. Installation à l’hôtel, souper, 
soirée libre.

Jour 11 : Gdansk - Berlin-
Köpenick (Allemagne), avec 
guide
Petit déjeuner. Traversée de la Pologne 
septentrionale en passant par Slupsk et 
Koszalin. Dîner. Continuation en direction 
de l’Allemagne. Installation à l’hôtel à 
Berlin-Köpenick, souper, soirée libre.

Jour 12 : Berlin, avec guide - 
Nüremberg
Petit déjeuner. Visite guidée de Berlin avec 
par ex. la porte de Brandenbourg, l’église 
commémorative, le Palais du Reichstag, 
l’avenue mondaine du Kurfürstendamm 
avec ses innombrables boutiques, 
restaurants et théâtres, etc. Dîner. Départ 
en direction de Nüremberg. Installation à 
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 13 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour en direction 
de la Suisse, avec dîner libre en cours de 
route.

13
JOURS

EGLANTINE, VOTRE GUIDE 
ACCOMPAGNATRICE BUCHARD
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 29 avril Fr. 1’295.-
*29 avril au 6 mai Fr. 1’295.-
6 au 13 mai Fr. 1’295.-
13 au 20 mai Fr. 1’295.-
20 au 27 mai Fr. 1’295.-
27 mai au 3 juin Fr. 1’340.-
3 au 10 juin Fr. 1’340.-
10 au 17 juin Fr. 1’340.-
26 août au 2 septembre Fr. 1’395.-
2 au 9 septembre Fr. 1’395.-
9 au 16 septembre Fr. 1’395.-
16 au 23 septembre Fr. 1’395.-
23 au 30 septembre Fr. 1’395.-
*30 septembre au 7 octobre Fr. 1’295.-
* ! 30 sept. = départ de Sion aéroport, retour le  
7 oct. à Genève aéroport et transfert retour !

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transfert à l’aéroport de Sion 
 � Au retour, transfert vers vos localités de départ
 � Accueil Buchard à l’aéroport de Sion
 � Vol aller-retour Sion  Palma  Sion avec 

Helvetic Airways 
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 40.-
 � Franchise : 1 bagage en soute de 23 kg 
 � Boissons et collation à bord
 � Accueil à l’aéroport de Palma et assistance sur 

place par notre représentante
 � 2 journées d’excursion en car local privatisé 

pour Buchard, selon programme
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Vin aux repas
 � Animation musicale 3 à 4 soirs par semaine
 � *29 avril au 6 mai et 30 sept. au 7 oct. 2018 : 

musique et danse tous les soirs avec Rocco 

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Sion  Palma 
Transfert à l’aéroport de Sion. En début 
d’après-midi, embarquement sur le vol à 
destination de Palma. Débarquement et 
transfert à votre hôtel. Souper, soirée libre. 

Jour 2 : Excursion à la 
journée (Alcudia, Pollença et 
Formentor, avec guide) 
Petit déjeuner buffet. Excursion à la journée 
au nord de l’île, avec guide. Départ en 
direction d’Alcudia, puis Pollença, avec 
son petit port et sa vieille ville. Dîner 
libre. Continuation vers Formentor, site 
majestueux avec un panorama exceptionnel. 
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Journée libre ou 
excursion facultative 
(Valldemosa avec guide, 
35€ env.)
Petit déjeuner buffet. Journée libre en demi-
pension à l’hôtel ou facultatif l’après-midi: 
visite guidée de Valldemosa, siège de la 
très célèbre chartreuse de Frédéric Chopin 
et George Sand, puis temps libre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Marché de Sineu - 
Tour panoramique guidé de 
Palma
Petit déjeuner buffet. Découverte du marché 
de Sineu en matinée. Dîner libre. L’après-
midi, tour panoramique guidé de Palma, la 
capitale de l’île. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Journée libre ou tour 
de l’île de Majorque avec 
guide (facultatif, 72€ env.)
Petit déjeuner buffet. Journée libre en demi-
pension à l’hôtel ou facultatif : tour de l’île de 
Majorque en car, bateau et petit train, sans le 
repas de midi (le port de Soller, la plage de 
Sa Calobra, le Torrent de Pareis, Inca). Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Journée libre ou 
excursion facultative (Grottes 
du Drach avec guide, 47€ 
env.)
Petit déjeuner buffet. Journée libre en demi-
pension à l’hôtel ou facultatif : visite des 
célèbres grottes du Drach avec concert de 
musique classique au lac souterrain Martel, 
puis visite d’une fabrique de perles. Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Journée libre en 
demi-pension à l’hôtel
Petit déjeuner buffet. Journée libre en demi-
pension à l’hôtel. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 8 : Vol retour
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport 
et vol retour Palma  Sion. Arrivée en Suisse, 
débarquement et transferts.

Majorque en avion au 
départ de Sion

2 journées d’excursions incluses en car privatisé pour Buchard

DÈS 
FR. 1’295.-
par pers. en ch. double

8
JOURS

*29 AVRIL AU 6 MAI ET 30 SEPT. AU 7 OCT. 2018 : UNE 
SEMAINE INOUBLIABLE EN COMPAGNIE DE ROCCO, 

MUSIQUE ET DANSE TOUS LES SOIRS.

SÉJOURS BALNÉAIRES
Du 22 avril au 30 septembre 2018, au 
départ de Sion, nombreux hôtels à 
choix dans notre brochure balnéaire.

RÉSERVATION AVANT LE 16 FÉVRIER 
2018 : FR. 100.- DE RABAIS 

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les excursions facultatives
 � Sauna, bain turc et packs wellness
 � Assurance annulation et assistance 

obligatoire Fr. 44.- (sauf si vous êtes 
en possession du livret ETI ou d’une 
assurance similaire)

 � Suppl. chambre double à usage 
individuel Fr. 250.- (limitées)

 � Semaine supplémentaire sur demande
 � Taxe de séjour à payer à votre arrivée 

à l’hôtel

 LIEUX DE DÉPART
 � Neuchâtel - Morat - Avenches - 

Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis
 � Yverdon - Lausanne - Chailly - 

Monthey - Martigny

 HÔTEL
Java 4*,  entièrement rénové
Situé à 100 m de la plage et à 1 km 
du centre-ville de Can Pastilla, sur la 
baie de Palma.
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 DATE DU SÉJOUR 2018
7 au 12 juin Fr. 1’730.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport aller/retour
 � Vols aller-retour Genève  Lisbonne  Funchal
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Accueil à l’aéroport de Funchal et assistance 

durant tout le séjour
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix (Fr. 80.-)
 � Sur place, transferts et excursions en car de 

tourisme
 � Hôtel 5*
 � Cocktail de bienvenue
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîner du 5e jour)
 � Boissons aux repas (vin, eau et café)
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme avec guide
 � Spectacle pyromusical du Festival de 

l’Atlantique

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et le dîner du 5e 

jour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Suppl. chambre individuelle Fr. 315.- (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Vidamara Resorts Madeira 5* à Funchal sur la 
côte sud de Madère, à quelques minutes de 
marche du centre de Funchal

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse  Lisbonne  
Funchal 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. 
Vol Genève  Lisbonne  Funchal. 
Débarquement et transfert à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Tour de l’ouest de 
Madère, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Câmara de Lobos, petit port de pêche, 
puis la falaise de Cabo Girão. Arrêt à 
Ribeira Brava et continuation par la réserve 
naturelle du plateau de Paúl da Serra. 
Descente vers Porto Moniz. Dîner. Départ 
par la route de la corniche jusqu’à São 
Vicente, la vallée de Serra d’Agua et la très 
belle forêt Laurissilva. Arrêt à Encumeada 
où, par beau temps, vous profitez de belles 
vues sur les deux côtés de l’île. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Funchal et ses jardins - 
Festival de l’Atlantique, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite de Funchal, 
la capitale de Madère. Passage par les 
jardins de Santa Catarina, puis le centre-
ville et la cathédrale datant du XVe siècle. 
Arrêt dans une cave à vins et dégustation. 
Découverte du marché aux fruits, légumes, 
poissons et fleurs. Dîner en ville. Visite du 
jardin botanique. Temps libre pour vous 
reposer avant le départ pour le Festival de 
l’Atlantique (souper inclus). Un merveilleux 
spectacle conjuguant feux d’artifice et 
musique ainsi que des animations de rues 
marquent le début des festivités estivales 
sur l’île. Retour à l’hôtel après le spectacle.

Jour 4 : Eira do Serrado, avec 
guide - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Départ vers le centre 
de l’île jusqu’au belvédère de Eira do 
Serrado, dominant le village de Curral das 
Freiras. Vue imprenable sur les montagnes 
environnantes. Dégustation de liqueur 
typique et de gâteau aux châtaignes. 
Retour à Funchal, dîner. Après-midi libre 
pour balades, découvertes individuelles 
ou shopping. Soirée typique avec 
spécialités madériennes et ambiance de 
fête avec un groupe folklorique local.

Jour 5 : Pointe de São 
Lourenço, avec guide - Après-
midi libre
Petit déjeuner buffet. Départ en direction 
de Garajau et son immense statue du 
Christ érigée en 1927, réplique du Christ à 
Rio de Janeiro et Lisbonne. Arrêt à Santo 
da Serra Golf Club, berceau du golf à 
Madère, où vous prendrez le thé et une 
part de gâteau. Continuation jusqu’à la 
pointe de São Lourenço. Retour à Funchal. 
Dîner et après-midi libres. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : Funchal  Lisbonne 
 Genève
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport 
et vol retour Funchal  Lisbonne  
Genève. Débarquement et transfert en car.

Festival de l’Atlantique 
à Madère

Pour fêter le début de l’été sur l’île aux eurs

FR. 1’730.-
par pers. en ch. double

ACCOMPAGNATRICE BUCHARD  
DURANT TOUT LE SÉJOUR

6
JOURS



CA
UC

AS
E

 DATE DU SÉJOUR 2018
7 au 16 septembre Fr. 2’990.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Vols de ligne Genève  Tbilissi et retour
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 230.-
 � Circuit en autocar de tourisme moderne et 

confortable
 � Hôtels 4*
 � Pension complète
 � Eau potable et thé ou café aux repas
 � Une bouteille d’eau par jour
 � Accompagnement au départ de la Suisse par 

des spécialistes de la destination (Estissimo 
Voyages) 

 � Guides locaux compétents et expérimentés
 � Excursions, entrées, visites guidées et 

animations mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
monde ou d’une assurance similaire) Fr. 119.- 
valable une année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 380.- 
(limitées)

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : Lari géorgien (GEL) - (euros (EUR), dollars américains (USD),  
francs suisses (CHF) à échanger sur place)
Passeport valable 6 mois après la date de retour
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FR. 2’990.-
par pers. en ch. double
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«Gracieusement étendue entre Caucase et mer 
Noire, la Géorgie a vu naître la civilisation. 
Homère, dans son Odyssée, racontait déjà pour-
quoi ce pays d’orfèvres intriguait : il possédait 
la Toison d’Or. Pays chrétien depuis le IVe siècle, 
son identité infiniment complexe s’est tissée au 
fil des trois derniers millénaires et de la présence 
des plus grandes puissances de chaque époque. 
Symbole de la rencontre entre Occident et 
Orient, Tbilissi, la capitale, a des contours arabes 
et un accent russe. Ici, les neiges éternelles voient 
grandir, de loin, des plantations de thé et plus 
de 500 cépages à travers le pays. A l’horizon, 
ces monastères comme des citadelles colorent 
le ciel de leur couleur miel. Quant aux mets qui 
prennent place sur la table, ils forment un chef 
d’œuvre symbolisant l’hospitalité des Géorgiens. 
Un voyage sur les terres de la générosité sans 
limites.» 

Jour 1 : Genève - Tbilissi 
(Géorgie), avec guide 
Dans la journée, vols de ligne de Genève à 
Tbilissi. Arrivée dans l’aéroport moderne 
de la capitale géorgienne vers 2h (heure 
locale=minuit heure suisse). Transfert en car 
et installation à l’hôtel, confortable et bien 
centré.

Jour 2 : Tbilissi, avec guide
Grasse matinée, puis copieux brunch à l’hôtel. 
L’après-midi, tour guidé des vieux quartiers de 
Tbilissi à pied et en car. Premier contact avec 
cette cité où une forteresse aux accents arabes 
veille sur la basse ville russe. Entre les deux, les 
bains sulfureux aux coupoles orientales, chers 
à Alexandre Dumas, jouent les rassembleurs. 
En fin de journée, visite de l’incontournable 
Musée des beaux-arts. Retour à l’hôtel, souper 
et soirée libre.

Jour 3 : Tbilissi, avec guide
Petit déjeuner buffet. Suite du tour guidé 
de cette ville millénaire où la modernité 
de l’Avenue Roustavéli côtoie l’héritage 
des premiers Chrétiens. Promenade en 
téléphérique au-dessus des toits de la 
capitale. Dîner et après-midi libre pour flâner 
dans les pittoresques ruelles de la vieille ville 
ou pour profiter des bains thermaux, lieu le 
plus luxueux du monde selon Pouchkine. Le 
soir, spectacle choisi selon l’offre du moment 
et souper.

Jour 4 : Tbilissi - Tsinandali - 
Gremi - Sighnaghi, avec guide
Petit déjeuner buffet. Ce jour sera consacré à la 
fameuse région viticole de la Kakhétie, berceau 
du vin. A Tsinandali, entrée dans un manoir 
d’une beauté inattendue où la noblesse et les 
poètes de l’époque se donnaient rendez-vous. 
Non loin de là, dégustation dans une grande 
cave suivie d’un dîner traditionnel dont les 
plats ravissent les voyageurs. Puis, route 
vers Gremi et sa charmante citadelle royale 

de briques rouges (site UNESCO). Ensuite, 
rencontre avec un habitant chez qui le vin est 
conservé dans de grandes jarres enterrées, 
comme au Néolithique. Le soir, arrivée 
dans la cité fortifiée de Sighnaghi dont les 
petits balcons sont des points de vue sur les 
montagnes du Caucase. Souper et soirée libre. 

Jour 5 : Sighnaghi - Bodbe - 
Tbilissi - Mtskheta - Kazbegui, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour de ville de 
Sighnaghi qui a conservé son image d’antan 
et entrée dans le monastère des religieuses 
de Bodbe, lieu de pèlerinage majeur. Dîner à 
Tbilissi. Puis, route vers le siège du catholicos, 
patriarche de tous les chrétiens de Géorgie : 
Mtskheta. Aux alentours, visite du monastère 
de Jvari et de la cathédrale de Svétitskhovéli, 
où la tunique du Christ serait enterrée (sites 
UNESCO). Puis, passant par Ananuri, où un 
complexe féodal domine un lac-réservoir, 
continuation à travers les montagnes du 
Caucase, chemin panoramique par excellence. 
Arrivée dans le village de Kazbegui, embrassé 
par de vertigineux sommets. Installation à 
l’hôtel et souper.

Jour 6 : Kazbegui, avec guide
Petit déjeuner buffet avec vue sur de 
profondes vallées et des territoires boisés. 
Route en 4x4 avant de rejoindre l’église de la 
Trinité de Gergeti, nichée à 2’170 m. De là, les 
glaces du majestueux mont Kazbek (5’047 m) 
semblent être à portée de main. Non loin, dans 
un atelier, des artisans locaux transforment à 
la main la laine en feutre. Dégustation de thé 
et de confitures avant de se rendre dans le 
village de Sno, coupé du monde. Dîner chez 
l’habitant et retour à l’hôtel. L’après-midi, 
temps libre pour profiter de l’espace bien-
être de l’établissement ou pour aller faire une 
balade dans la nature. Souper et soirée libre.

La Géorgie
Le cœur du Caucase à la générosité sans limites
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Jour 7 : Kazbegui - Mukhrani 
- Koutaïssi - Tskaltubo, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. En chemin vers 
le sud, dégustation des grands crus du 
pays au château Mukhrani, propriété 
à l’esthétique superbe. Dîner sur place 
dans une des salles du palais royal. 
Continuation de la route et arrêt dans un 
marché de poterie. Arrivée à Koutaïssi, 
capitale de la Colchide, terre où les peaux 
de moutons sont les outils premiers des 
orpailleurs. Tour guidé de la vieille ville et 
de la cathédrale de Bagrati, chef d’œuvre 
médiéval (site UNESCO). Déplacement pour 
Tskaltubo, à proximité. Installation dans un 
confortable hôtel et souper.

Jour 8 : Tskaltubo - Ghélati 
- Gori - Uplistsikhe - Tbilissi, 
avec guide
Après le petit déjeuner buffet, découverte 
des senteurs du marché local de Koutaïssi 
avant de s’arrêter au monastère de Ghélati, 
célèbre pour ses mosaïques et fresques 
(site UNESCO). Dîner au bord d’une rivière 
dans un restaurant typique très apprécié 

par les autochtones. Puis, à Gori, arrêt 
insolite en route près de la maison natale 
de Joseph Djougachvili, dit Staline, 
avant de continuer pour Uplistsikhe, ville 
troglodyte trimillénaire se trouvant sur 
la fameuse route de la Soie. A Tbilissi, 
installation à l’hôtel et souper.

Jour 9 : Tbilissi, avec guide
Petit déjeuner buffet. Dans la matinée, 
visite du musée national abritant 
l’éblouissant «trésor de Vani», si précieux 
que les orfèvres de la Colchide l’avaient 
emmené sous terre avec eux. Extrait 
d’antiques tombes, il est le chaînon 
manquant liant à jamais l’histoire du pays à 
la légende de la Toison d’Or. Puis, incursion 
guidée dans les coulisses du somptueux 
théâtre national Roustavéli. Dîner et après-
midi libre. Retour à l’hôtel et soirée finale.

Jour 10 : Tbilissi - Suisse, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Première partie de la 
matinée libre. Transfert à l’aéroport et vols 
de retour en Suisse. Arrivée à Genève dans 
la soirée.

PLACES LIMITÉES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

10
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 DATES DES SÉJOURS 2018
16 au 26 juin Fr. 2’990.-
22 septembre au 2 octobre Fr. 2’990.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Vols de ligne Genève  Moscou  Erevan et 

retour
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 230.-
 � Circuit en autocar de tourisme moderne et 

confortable
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète
 � Eau potable et thé ou café aux repas
 � Une bouteille d’eau par jour
 � Accompagnement au départ de la Suisse par 

des spécialistes de la destination (Estissimo 
Voyages) 

 � Guides locaux compétents et expérimentés
 � Excursions, entrées, visites guidées et 

animations mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
monde ou d’une assurance similaire) Fr. 119.- 
valable une année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 380.- 
(limitées)

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : Dram (AMD), (euros (EUR), dollars américains (USD), francs suisses (CHF) 
à échanger sur place)
Passeport valable 6 mois après la date de retour
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FR. 2’990.-
par pers. en ch. double
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 «Pont entre Orient et Occident, l’Arménie est un 
pays moderne et une terre marquée de légendes 
et d’une culture unique. C’est là, dans le premier 
Etat chrétien du monde, que l’Arche de Noé se 
serait posée, sur le mont Ararat, aujourd’hui en 
territoire turc. Ici, les monastères ressemblant 
parfois à des citadelles dominent gorges et 
vallées. Quant à Garni, édifice hellénistique, 
mais aussi Karahounj, «Stonehenge» arménien, 
ils sont les témoins vivants d’une histoire 
vieille de 3000 ans. Entourés de paysages 
tantôt montagneux, tantôt verdoyants, de 
lacs d’altitude et de vignes, les habitants de 
ce pays réservent aux visiteurs un accueil 
particulièrement chaleureux. Un programme 
aussi exceptionnel que l’alphabet arménien ! »  

Jour 1 : Genève  Erevan 
(Arménie), avec guide 
Dans la journée, vols de ligne Genève  Moscou 
 Erevan à bord des tout récents Airbus A320 
/ A330. Repas à bord. Arrivée dans la capitale 
arménienne à 0h30* (heure locale = 22h30 
heure suisse). Transfert en car et installation à 
l’hôtel, moderne et bien centré.

Jour 2 : Erevan, avec guide
Petit déjeuner buffet. Rencontre avec guide 
et petite balade à pied aux alentours de 

votre hôtel. Dîner. L’après-midi, tour guidé du 
centre-ville d’Erevan, une des plus anciennes 
cités du monde, fondée 29 ans avant la Rome 
antique. Entrée dans l’incontournable musée 
d’histoire du pays. Retour à l’hôtel, souper et 
soirée libre.

Jour 3 : Erevan, avec guide
Petit déjeuner buffet. Deuxième partie du tour 
guidé d’Erevan, aujourd’hui, cité moderne 
et dynamique. Entrée dans le fascinant 
Matenadaran qui abrite 17’000 manuscrits, 
dont la première bible écrite en arménien. 
Dîner. Puis, une construction particulière se 
dressera sur votre chemin. La Cascade est une 
galerie d’art originale construite en terrasses 
qui amène son visiteur sur les hauts de la ville, 
d’où la vue est imprenable. Suite d’après-midi 
libre et souper. 

Jour 4 : Erevan - Khor Virap - 
Areni - Noravank - Karahounj - 
Goris, avec guide
Petit déjeuner buffet. Route en direction de 
Goris. Départ en car moderne et confortable 
pour le monastère de Khor Virap, point 
d’observation privilégié du mont Ararat, où, 
selon la légende, l’Arche de Noé se serait 
posée après le Déluge. Puis, arrêt dans la vallée 
viticole d’Areni et dégustation de plusieurs 
millésimes. Dîner dans un restaurant original 
à l’intérieur d’une grotte. Ensuite, découverte 
d’un charmant lieu semblant toucher le 
ciel, le monastère de Noravank. Un peu plus 
tard, visite du «Stonehenge» arménien de 
Karahounj, héritage énigmatique du savoir-
faire de civilisations anciennes. Le soir, arrivée 
à Goris, installation à l’hôtel, souper. 

Jour 5 : Goris - Tatev - 
Khndzoresk - Goris, avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de Goris, 
paisible ville dominée par des collines 
verdoyantes et des cheminées de fée. Puis, 
départ pour Khndzoresk, site troglodyte 

habité jusqu’au milieu du XXe siècle. Dîner. 
L’après-midi, montée en direction de la petite 
citadelle de Tatev (site UNESCO), construite 
au bord du néant et perchée au-dessus 
d’une gorge. Ici, le plus long téléphérique du 
monde, construit par une société suisse, offre 
un panorama à couper le souffle. Retour à 
Goris, souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Goris - Selim - Noradouz 
- Sevan - Dilidjan, avec guide
Petit déjeuner buffet. Route vers Dilidjan, 
petite Suisse arménienne, dans la région de 
Tavoush. En traversant le col de Selim, visite 
du caravansérail, bâti sur l’ancienne route de 
la Soie. Puis, arrêt à Noradouz et découverte 
de sa vaste nécropole circulaire parsemée 
de khatchkars, stèles de pierre gravées de 
croix arméniennes. Dîner. Continuation du 
voyage vers le lac Sevan, dont l’immensité est 
admirable depuis les hauteurs du monastère 
de Sevanavank. Située à une altitude de 
1900m, cette étendue d’eau est 2,5 fois plus 
grande que le lac Léman. Arrivée à Dilidjan, 
dont les Arméniens comparent la nature au 
paradis. Installation à l’hôtel et souper. 

Jour 7 : Dilidjan - Haghpat - 
Odzoun -Sanahin - Dzoraget, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Le matin, route 
panoramique en direction d’Odzoun et 
accueil généreux par une famille pour le 
dîner. L’occasion de se délecter de cuisine 
traditionnelle dans ce havre de paix. L’après-
midi, rencontre avec deux complexes d’une 
importance capitale, à Haghpat et Sanahin 
(sites UNESCO), joyaux vieux de mille ans. 
Arrivée à Dzoraget, proche de la frontière 
géorgienne. Installation dans l’un des plus 
prestigieux hôtels du pays. Souper et soirée 
libre.
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Jour 8 : Dzoraget - 
Saghmosavank - Achtarak - 
Erevan, avec guide
Petit déjeuner buffet et départ en direction 
d’Erevan. Le matin, halte à Saghmosavank, 
surnommé «monastère des psaumes» et 
construit au bord du ravin au-dessus de la 
rivière Kasagh. Ensuite, trajet pour la ville 
d’Achtarak et sa minuscule église. Après 
le dîner, la jeunesse locale présentera les 
coutumes du pays pendant une animation 
folklorique. Dans l’après-midi, retour dans 
la capitale et installation à l’hôtel. Fin 
d’après-midi libre pour profiter des joies 
que peut offrir une grande ville. Souper et 
soirée libre. 

Jour 9 : Erevan – Zvarnots - 
Etchmiadzin - Erevan, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour 
Etchmiadzin, siège du patriarche suprême 
arménien, le catholicos. En route, visite 
des ruines du temple de Zvartnots, perle 
du 7e siècle et de l’église Hripsimée, une 
des sept merveilles de l’Arménie. Puis, 
entrée dans la cathédrale d’Echmiadzin, 
la plus ancienne d’Europe. Dîner dans un 
centre artistique où vous assisterez à la 
préparation du «gata», gâteau traditionnel. 
Retour à Erevan et visite du musée du 
Génocide, qui commémorait en 2015 les 
100 ans du triste événement. Retour à 
l’hôtel et souper. Sortie pour un spectacle 
selon l’offre du moment.

Jour 10 : Erevan - Garni 
- Géghard - Fabrique de 
«cognac» - Erevan, avec guide
Petit déjeuner buffet. Cette journée 
sera le bouquet final du voyage. Le 
matin, départ pour Géghard. Dans cet 
imposant édifice médiéval réputé pour 
son acoustique, quatre cantatrices vous 

donneront un concert privé d’exception. 
Puis, changement d’époque en arrivant 
au temple hellénistique de Garni et ses 
colonnes impressionnantes. Dîner chez 
l’habitant où vous sera dévoilé le secret 
de la préparation du pain arménien, le 
«Lavash». Ensuite, retour dans la capitale 
où la visite d’une fabrique de «cognac» 
et la dégustation seront suivies par une 
promenade à travers le marché aux fruits, 
coloré et animé. Puis, soirée finale dans un 
restaurant traditionnel. 

Jour 11 : Erevan  Genève, 
avec guide
Petit déjeuner buffet. Vers midi, transfert 
à l’aéroport et vol de retour Erevan z
Moscou  Genève. Repas à bord. Arrivée 
en Suisse à 20h50*.

* Horaires sous réserve de modification

PLACES LIMITÉES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
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 DATES DES SÉJOURS 2018
18 au 28 avril Fr. 3’270.-
6 au 16 octobre Fr. 3’270.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Vols de ligne Genève  Tachkent et retour
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 200.-
 � Circuit en autocar de tourisme moderne et 

confortable
 � Hôtels 3* et 4*
 � Pension complète
 � Eau potable et thé aux repas
 � Accompagnement au départ de la Suisse par 

des spécialistes de la destination (Estissimo 
Voyages)

 � Guides locaux compétents et expérimentés
 � Excursions, entrées, visites guidées et 

animations mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Frais de visa Fr. 140.-
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
monde ou d’une assurance similaire) Fr. 119.- 
valable une année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 310.- 
(limitées)

 HÔTELS
3* et 4* sur tout le circuit

Devises : Sum ouzbek UZS (USD ou EUR à échanger sur place)
Passeport avec visa obligatoire, valable 6 mois après la date de retour
Les démarches pour l’obtention du visa obligatoire sont assurées par notre agence
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FR. 3’270.-
par pers. en ch. double
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«Des splendeurs bleues et or de Samarcande 
à la ville sainte de Boukhara qui peut s’enor-
gueillir de posséder une mosquée pour chaque 
jour de l’année, en passant par le khanat de 
Khiva entouré de déserts, le patrimoine archi-
tectural de l’Ouzbékistan est tout simplement 
extraordinaire. Irriguées par les eaux du toit du 
monde, ses oasis fertiles ont attiré, tout au long 
de l’histoire bimillénaire de la route de la Soie 
d’innombrables voyageurs et conquérants dont 
les noms ont profondément marqué l’histoire 
humaine : Gengis Khan, Tamerlan et d’autres 
ont légué un héritage dont on peut encore au-
jourd’hui admirer les extraordinaires vestiges.» 

(Guide Olizan / Découverte) 

Jour 1 : Genève  Tachkent, 
avec guide 
Vers 12h30*, vols de ligne Genève  Moscou  
Tachkent à bord des tout récents Airbus A320 
/ A330. Repas à bord. Arrivée à Tachkent et 
transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Tachkent, avec guide
Grasse matinée et copieux brunch. Tour 
guidé de la capitale et de ses monuments 
historiques : la librairie Mui Mubarak, le 
Mausolée de Kafal Chachi et la médersa 
Barakhan. Visite de l’incontournable Musée 
des arts appliqués. Traversée de la ville 
moderne - la place de l’Indépendance, le 
Square Tamerlan, la Place du Théâtre et 
entrée dans le métro pour contempler ses 
plus belles stations artistiquement décorées. 
Souper à l’hôtel.

Jour 3 : Tachkent - Ourguentch - 
Khiva, avec guide
Petit déjeuner buffet. Vol pour Ourguentch. 
Transfert à Khiva et installation à l’hôtel. 
Petit moment de repos, puis visite de la 
ville intérieure d’Itchan Kala (site UNESCO), 
ancienne oasis et ultime étape des caravaniers 
avant la traversée du désert en direction 
de l’Iran. Elle recèle aujourd’hui plus de 50 
monuments historiques et 250 vieilles maisons, 
datant principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles. Dîner, deuxième partie du tour guidé et 
rencontre avec des artisans locaux. Souper et 
soirée libre.

Jour 4 : Khiva - Boukhara, avec 
guide
Transfert en car à Boukhara. Quittant le fleuve 
Amou Darya qui prend sa source sur le toit 
du monde, le Pamir, vous suivrez la route des 
caravanes à travers le désert au sable rouge, 
le Kyzyl Koum. Pique-nique dans ce cadre 
inoubliable aux vastes horizons. Arrivée à 
Boukhara dans l’après-midi. Souper à l’hôtel, 
soirée libre. 

Jour 5 : Boukhara, avec guide
Petit déjeuner. Tour guidé de Boukhara «la 
sainte», «la noble», «la Beauté de l’Esprit», la 
plus secrète des cités caravanières. Visite du 
mausolée Ismail Samani (IXes.) aux symboles 
zoroastriens, de Tchacha Ayoub, source de 
l’eau vive du prophète Job et de la citadelle Arc, 
ancien refuge des savants et artistes. Repas 
avec spécialités du pays chez un restaurateur 
réputé. Découverte de l’admirable ensemble 
architectural Kalyan et d’une «tchaïkhana», 
échoppe à thé. Souper et soirée libre.

Jour 6 : Boukhara, avec guide
Petit déjeuner. Poursuite de la découverte de 
cette ville extraordinaire, la mieux préservée 
des villes figées d’Orient, et de ses alentours. 
Transfert en car à la résidence des émirs de 
Boukhara, Sitorai Mokhi Khossa, et visite du 
mausolée Bakhovaddin Nakchbandi, lieu de 
pèlerinage important, vivant et coloré. Dîner 
et après-midi libre. Repas du soir théâtralisé 
dans un cadre digne des contes des mille et 
une nuits, en compagnie de musiciens et de 
danseurs.

Jour 7 : Boukhara - Samarcande, 
avec guide
Petit déjeuner. Déplacement en train rapide 
de Boukhara à Samarcande.  De l’autre 
côté des fenêtres défileront les paysages 
offerts par les steppes ouzbèkes. Arrivée à 
Samarcande, légendaire escale de la route de 
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la Soie, transfert en car à l’hôtel où vous 
retrouverez vos bagages. Dîner. L’après-
midi, vous vous rendrez dans une petite 
manufacture où l’on perpétue la tradition 
millénaire d’origine chinoise du papier de 
Samarcande avec les outils d’antan. Retour 
à l’hôtel. Souper et soirée libre.

Jour 8 : Samarcande, avec 
guide
Petit déjeuner. Oasis fabuleuse, la fascinante 
Samarcande est au cœur de toute l’histoire 
de l’Asie centrale. Tour guidé de cette 
métropole culturelle. Visite de la mosquée 
de Bibikhanum, du marché central et de 
l’époustouflante nécropole Chakh-i-Zinda. 
Dîner dans un restaurant réputé. Dernier 
hommage à Tamerlan au superbe mausolée 
Gour-Emir, puis changement de décor pour 
admirer la splendeur des créations de mode 
de Mme Romanenko, artiste de haut niveau. 
En début de soirée, vous goûterez - chose 
rare - au vin de Samarcande. A votre santé 
et ... bon appétit !

Jour 9 : Samarcande, avec 
guide
Petit déjeuner. Poursuite de la découverte de 
cette ville et de ses vestiges. Au programme : 
le musée Afrosiab, l’observatoire d’Oulougbek 
et l’une des plus belles places du monde, celle 
de Reguistan. Dîner et temps libre. En début 
de soirée, spectacle dans l’atmosphère de 
rêve du tout petit théâtre El Morosi. Souper et 
soirée libre.

Jour 10 : Samarcande - 
Tachkent, avec guide
Petit déjeuner. Transfert en car vers 
Tachkent. Dîner à l’hôtel et après-midi 
libre. Soirée finale dans un endroit choisi 
avec soin.

Jour 11 : Tachkent  Genève, 
avec guide
Transfert à l’aéroport. Vols de retour en 
Suisse. Arrivée à Genève vers midi*.

* Horaires sous réserve de modification

PLACES LIMITÉES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
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 DATES DES SÉJOURS 2018
18 au 25 juillet Fr. 2’470.-
9 au 16 août Fr. 2’470.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols de ligne Genève  Saint-Pétersbourg et 

retour
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 200.-
 � Circuit en autocar de tourisme
 � Hôtels 3*sup. et 4*
 � Demi-pension
 � Eau minérale et café/thé aux repas
 � Accompagnement par un spécialiste de la 

destination (Estissimo Voyages)
 � Guides locaux en Russie
 � Excursions, visites et animations mentionnées 

au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir, selon programme
 � Les excursions, visites et animations facultatives
 � Frais de visa Fr. 160.-
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 350.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
3*sup. et 4* sur tout le circuit

Devises : roubles russes (euros à échanger sur place)
Passeport avec visa obligatoire, valable 6 mois après la date de retour
Les démarches pour l’obtention du visa obligatoire sont assurées par notre agence
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FR. 2’470.-
par pers. en ch. double
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Grands moments de rencontre avec la Russie 
et ses deux anciennes capitales.  Celle de Veliki 
Novgorod, rappelant la vieille Russie, intime, 
timide, émotionnellement très touchante et la 
brillante métropole de Saint-Pétersbourg, ali-
gnant tous les superlatifs de beauté et de splen-
deur. Huit jours de bonheur dont on se souvient 
longtemps… 

Jour 1 : Suisse  Saint-
Pétersbourg - Veliki Novgorod 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. Vol pour 
Saint-Pétersbourg. Transfert en bus à Veliki 
Novgorod, première capitale russe, située 
à 190 km au sud de Saint-Pétersbourg. 
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue. 
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Veliki Novgorod, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Approche de la Russie 
authentique. Veliki Novgorod, fondée au IXe 
siècle au bord du fleuve Volchov et du lac 
Ilmen, compte plus de 2000 monuments 
historiques. Visite du Kremlin, de la cathédrale 
de Sainte-Sophie, la plus ancienne de Russie, 
du couvent Yaroslavov dvor et de la galerie 
marchande moyenâgeuse. Dîner libre. 
Découverte du cloître Yuriev et à Vitoslavitsi, 
du musée d’architecture populaire en plein 
air. Concert exclusif de musique populaire de 
l’ensemble Slavianskiy dvor. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : Saint-Pétersbourg, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Saint-
Pétersbourg. Arrivée vers midi, installation à 
l’hôtel. Dîner. Tour de ville en bus et à pied à la 
découverte des endroits les plus célèbres. A la 
forteresse Pierre-et-Paul, visite de la cathédrale 
du même nom. Dominant la ville de sa flèche 
dorée de 122 m, elle abrite les tombeaux des 
tsars russes de Pierre-le-Grand à Alexandre III. 
Retour à l’hôtel. Souper, soirée libres.

Jour 4 : Saint-Pétersbourg, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Visite de l’un des plus 
beaux palais de Saint-Pétersbourg, celui de la 
famille Youssoupov, au bord du canal «Moïka». 
Réel lieu mythique de la Russie tsariste, il abrite 
deux expositions : la première présente de 
magnifiques salles d’apparat et une collection 
d’objets précieux, la seconde rappelle 

l’émouvante histoire du prince comploteur 
Félix Youssoupov et de Raspoutine. Dîner et 
fin d’après-midi libre. Souper libre. Spectacle 
facultatif selon l’offre du moment. 

Jour 5 : Pavlovsk et Tsarskoïe selo 
(Village de tsar), avec guide
Petit déjeuner buffet. Excursion journalière à 
Pavlovsk et Tsarskoïe selo (Village de tsar). A 
Pavlovsk, visite du palais, résidence offerte par 
Catherine II à son fils Paul. Balade dans le parc 
à l’anglaise, l’un des plus beaux ensembles 
paysagers russes. A midi, dégustation de 
spécialités de la cuisine russe, arrosées 
d’un verre de vodka et en compagnie de 

Veliki Novgorod et Saint-Pétersbourg
Deux anciennes capitales
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musiciens. A Tskarskoïe selo, découverte 
du somptueux palais Catherine et de ses 
jardins, résidence d’été de Catherine-
la-Grande. Il compte une multitude de 
pièces luxueuses et abrite le fameux 
Cabinet d’ambre. Retour à l’hôtel. Souper 
et soirée libres.

Jour 6 : Canaux et rivières 
de Saint-Pétersbourg en 
bateau-mouche, musée de 
l’Ermitage, avec guide
Petit déjeuner buffet. Descente en 
bateau-mouche des canaux et de la Neva 
traversant la «Venise du Nord». Entrée 
au palais d’Hiver abritant le célèbre 
Ermitage. Dans ses splendides 360 salles 
accessibles au public, cette galerie d’art 
n’expose qu’une petite partie d’env. 
3 millions d’œuvres conservées dans 
ses réserves. Dîner libre. Entrée dans la 
moderne nouvelle aile où, depuis peu, la 
fameuse collection des impressionnistes 
est exposée. Retour à l’hôtel, souper. Le 
soir, spectacle facultatif selon l’offre du 
moment.

Jour 7 : Petrodvoretz, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. La ville de Saint-
Pétersbourg a été construite sur des pieux 
plantés dans les terrains marécageux du 
golfe de Finlande. Le matin, découverte 
de l’immensité de cette entreprise depuis 
un hydroglisseur qui vous emmènera à 
Petrodvoretz, fabuleux Versailles russe. 
Jeux d’eau, fontaines les plus grandes 
du monde, sculptures, manoirs et palais 
sont harmonieusement rassemblés dans 
ce complexe d’une beauté inouïe. Dîner 
libre. Retour en bus à Saint-Pétersbourg. 
Soirée finale avec souper et tour de ville 
by night pour assister au spectacle unique 
de l’ouverture des ponts. A cette occasion, 
vous trinquerez «Na zdorovje» avec du 
champagne. Sans oublier le caviar qui ne 
manquera pas non plus…

Jour 8 : Saint-Pétersbourg  
Suisse
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport. 
Vol de retour en Suisse. Débarquement et 
transfert vers vos localités.

PLACES LIMITÉES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

8
JOURS

Depuis 1995
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 DATE DU SÉJOUR 2018
3 au 11 juillet Fr. 2’040.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Vols de ligne aller  Genève  Riga et retour 

Tallinn  Riga (escale)  Zurich
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 190.-
 � Circuit sur place en autocar de tourisme
 � Hôtels 4*
 � Demi-pension 
 � Accompagnement au départ de l’aéroport de 

Genève (Estissimo Voyages)
 � Guides locaux compétents et expérimentés
 � Excursions, entrées, visites guidées et 

animations mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi ou du soir, selon programme
 � Les boissons aux repas
 � Les excursions, visites et animations facultatives
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 280.- 
(limitées)

 HÔTELS
4* sur tout le circuit

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire 3 mois après la date de retour

Jour 1 : Genève  Riga, avec 
guide 
Fin après-midi, accueil par votre 
accompagnateur à l’aéroport de Genève 
et vol de ligne pour Riga. Transfert et 
installation à l’hôtel bien centré.

Jour 2 : Tour guidé de Riga, 
avec guide 
Petit déjeuner buffet. Tour guidé du centre 
historique de Riga (site UNESCO), capitale 
européenne de la culture 2014. Dîner et 
après-midi libres. Souper à l’hôtel et soirée 
libre.

Jour 3 : Riga, Sigulda, parc 
national Gauja, Turaïda, fête 
médiévale à Cesis, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour le 
parc national Gauja, lieu hautement 
romantique. Visite de l’historique 
forteresse de Sigulda et du musée à ciel 
ouvert de Turaïda. Pique-nique libre. 
Route vers Cesis et visite théâtralisée 
de son château-fort. Festin médiéval et 
animation musicale. Retour à Riga, soirée 
libre.

Jour 4 : Marché de Riga, 
musée de l’Histoire et de 
la navigation et folklore à 
Jurmala, avec guide
Petit déjeuner buffet. Découverte du 
plus beau marché des pays Baltes (site 
UNESCO). Pause-café et visite du captivant 
musée de l’Histoire et de la navigation 
de Riga. Départ pour Jurmala, «Côte 
d’Azur» lettone. Au musée en plein air de 
Lielupe, dégustation de poissons fumés 
et de bières, animation par un groupe 
folklorique. Puis, balade au bord de l’eau 
ou dans une rue piétonne. Retour à Riga, 
repas et soirée libres.

Jour 5 : Riga et l’Art Nouveau, 
palais de Rundale, avec guide
Petit déjeuner buffet. Promenade dans 
les quartiers Art Nouveau qui font la 
renommée de Riga. Départ pour Rundale, 
«Versailles letton». Visite du palais et, après 
le dîner, de ses jardins. Retour à Riga. Fin 
d’après-midi, souper et soirée libres.

Jour 6 : Riga, atelier Ingrita 
Zagata, Pärnu, Tallinn, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Route en direction 
de l’Estonie, par la côte baltique aux 
panoramas imprenables. Visite de l’atelier 
de poterie d’Ingrita Zagata, artiste de 
renommée internationale, et dégustation 
«du baume de longévité». Halte à Pärnu, 
ancienne ville hanséatique. Dîner libre. 
Arrivée à Tallinn, souper et soirée libre.

Jour 7 : Tallinn, tour guidé et 
après-midi libre, avec guide
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de la 
Tallinn historique (site UNESCO), dédale de 
ruelles surplombant sa baie. Dîner. Après-
midi et souper libres. Spectacle facultatif 
selon l’offre du moment.

Jour 8 : Parc national de 
Lahemaa, mer Baltique, avec 
guide 
Petit déjeuner buffet. Détente dans le 
parc national de Lahemaa. Entrée dans le 
complexe du manoir de Palmse. Pique-
nique libre en bord de mer. Promenade au 
milieu de lacs marécageux. Retour à Tallinn 
et arrêt au palais présidentiel à Kadriorg. 
Soirée finale dans un restaurant de style.

Jour 9 : Tallinn  Zurich
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport 
de Tallinn. Vols retour Tallinn  Riga zz
Zurich. Arrivée à Zurich en début d’après-
midi.

Légendes des pays Baltes
Riga et Tallinn

FR. 2’040.-
par pers. en ch. double

9
JOURS

PLACES LIMITÉES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

Depuis 1995
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 DATES DES SÉJOURS 2018
9 au 16 juin Fr. 3’350.-
23 au 30 juin Fr. 3’350.-
7 au 14 juillet Fr. 3’350.-
28 juillet au 4 août Fr. 3’350.-
11 au 18 août Fr. 3’350.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols directs Genève  Reykjavik et retour avec 

Icelandair
 � Taxes d’aéroport et taxes de surcharge 

carburant, sous réserve de modification de prix 
Fr. 140.-

 � Transferts en Islande selon programme
 � Circuit sur place en autocar de tourisme
 � Logement dans des hôtels de catégorie 

moyenne ou fermes
 � 7 repas du soir
 � Guide islandais parlant français pendant le 

circuit en car
 � Assistance suisse à Reykjavik
 � Excursions et entrées aux musées selon 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Les snacks et repas légers proposés à bord de 

l’avion
 � Les excursions facultatives (réservation à 

l’inscription obligatoire)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 74.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire) ou Fr. 119.- 
valable une année 

 � Suppl. chambre individuelle Fr. 640.- (limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon

 HÔTELS
De catégorie moyenne ou fermes

Devises : couronnes islandaises, cartes de crédit
Passeport ou carte d’identité obligatoire valable au moins  
3 mois après la date de retour
Sont valables les conditions générales de Kontiki Voyages

Jour 1 : Genève  Keflavik 
Départ de Suisse romande en direction 
de Genève. Vol Genève  Reykjavik avec 
Icelandair. Accueil par votre guide et 
transfert à Reykjavik. Tour de ville de la 
capitale islandaise. Repas de bienvenue 
en ville, puis transfert à votre logement à 
Reykjavik.

Jour 2 : Reykjavik - Triangle 
d’Or - direction le Nord, avec 
guide
Petit déjeuner. Découverte du Triangle 
d’Or avec Thingvellir, site de l’ancien 
parlement islandais créé en l’an 930. 
C’est l’un des endroits du monde où la 
divergence des plaques tectoniques est 
la plus visible. Visite des puissantes chutes 
de Gullfoss et du site de Geysir. Dîner libre. 
Continuation vers le nord. Logement et 
repas du soir dans la région de Gauksmýri.

Jour 3 : Akureyri, avec guide
Petit déjeuner. Visite de Glaumbaer et 
son ensemble de fermes traditionnelles 
aux toits couverts de tourbe. Route vers 
Akureyri, la capitale du Nord. Dîner libre. 
Continuation vers les chutes de Godafoss, 
«chutes des Dieux». En soirée, excursion 
facultative safari aux baleines (réservation 
à l’inscription Fr. 103.-). Logement et 
repas du soir dans la région.

Jour 4 : Paradis naturel de 
Myvatn - Egilsstadir, avec 
guide
Petit déjeuner. Découverte de la région du 
lac Myvatn, perle de la nature islandaise, 
très fertile et riche en manifestations 
volcaniques (pseudo-cratères, champs 
de lave solidifiée, phénomènes 
géothermiques de Namaskard). Dîner libre. 
Continuation à travers un désert rocheux 
vers Egilsstadir. Logement et repas du soir 
dans la région.

Jour 5 : Fjords de l’est - Höfn, 
avec guide
Petit déjeuner. Découverte des profonds 
fjords qui entaillent la partie orientale de 
l’île. Dîner libre. Arrêt pour admirer une 
collection de pierres au musée Petra ainsi 
qu’un charmant petit village de pêcheurs. 
Logement et repas du soir dans la région.

Jour 6 : Skaftafell -Vik, avec 
guide
Petit déjeuner. Trajet le long du plus 
grand glacier d’Europe, le Vatnajökull, 
en direction du lac Jökulsarlon. Excursion 
facultative en bateau entre les icebergs 
(réservation à l’inscription Fr. 56.-). Dîner 
libre. Continuation vers le parc national 
de Skaftafell, véritable oasis de verdure. 
Logement et repas du soir dans la région.

Jour 7 : Falaises et chutes, 
avec guide
Petit déjeuner. Visite du cap de Dyrholaey 
avec ses abruptes falaises où viennent 
se nicher de nombreux oiseaux, puis 
continuation par les chutes de Skogafoss 
et Seljalandsfoss. Dîner libre. Retour à 
Reykjavik, temps libre pour découvrir la 
ville et repas du soir au restaurant Kopar à 
Reykjavik. Transfert à Keflavik et logement 
à l’hôtel de l’aéroport.

Jour 8 : Vol retour
Aide à l’enregistrement par notre assistant 
francophone et vol retour pour Genève. 
Débarquement et transfert en car.

L’Islande
Au pays des contrastes

FR. 3’350.-
par pers. en ch. double

8
JOURS

EN COLLABORATION  
AVEC KONTIKI VOYAGES

ARRÊTS AU PLUS PROCHE DES SITES. 
PRÉVOIR DE BONNES CHAUSSURES POUR 

LES ACCÈS À PIED.
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 DATES DES SÉJOURS 2018
25 août au 8 septembre Fr. 4’595.-
1er au 15 septembre Fr. 4’595.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols internationaux Genève  Montréal (escale)  

Toronto et Montréal  Genève avec Air Canada
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 480.-
 � Circuit sur place en autocar de tourisme
 � Hôtels 2*sup. ou 3* normes locales
 � Pension complète (sauf 4 repas)
 � Guide accompagnateur sur tout le circuit
 � Guide local au Canada
 � Excursions, visites, croisières et animations 

mentionnées au programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � La nouvelle taxe AVE : Autorisation de Voyage 

Electronique du Canada (validité 5 ans) 
 � 4 repas
 � Les boissons aux repas
 � Les pourboires recommandés, reflet de votre 

satisfaction (chauffeurs, guides, prévoir env. 10$ 
CAD par jour)

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
(sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
monde ou d’une assurance similaire) Fr. 119.- 
valable une année

 � Supplément chambre individuelle Fr. 890.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTELS
2*sup. ou 3* normes locales sur tout le circuit

Monnaies de voyage proposées :
Travelers Cheques American Express en CAD, cartes de crédit, monnaie locale : 
dollar canadien CAD
Passeport obligatoire, valable 6 mois après la date de retour
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FR. 4’595.-
par pers. en ch. double
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Jour 1 : Genève  Montréal  
Toronto, avec accompagnateur 
Départ de Suisse romande en direction de 
Genève. Vol Genève  Montréal (escale)  
Toronto. Collation à bord. Escale à Montréal: 
descente de l’avion, passage en douane et 
réenregistrement. Vol sur Toronto, accueil par 
votre guide canadien. Installation à l’hôtel, 
souper léger, soirée libre.

Jour 2 : Toronto - Chutes du 
Niagara - Toronto, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Niagara-on-the-
Lake, village au cachet typique du XIXe siècle 
situé au débouché des gorges de la rivière 
Niagara dans le lac Ontario. Continuation 
vers les chutes du Niagara, une des plus 
grandes merveilles de la nature. Dîner dans 
un restaurant panoramique. Croisière jusqu’au 
pied des chutes. Petit temps libre pour une 
promenade au bord des chutes. Retour sur 
Toronto et tour panoramique de la plus grande 
ville du Canada. Découverte du quartier des 
affaires, du Harbourfront, du quartier chinois 
et de l’impressionnant SkyDome. Souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Toronto - Mille-Iles - 
Ottawa, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour Gananoque, 
ville située sur les rives du St-Laurent. 
Embarquement pour une croisière à travers 
les Mille-Iles.  Dîner en cours de route. 
Continuation vers Ottawa. Tour panoramique 
de la ville, avec la rue Wellington et ses 
bâtiments officiels, la promenade Sussex, le 
quartier animé du marché By et le canal Rideau 
traversant le cœur de la ville. Visite du Musée 
canadien des civilisations, un véritable chef-
d’œuvre reconstituant les 1000 ans d’histoire 
canadienne. Logement et souper, soirée libre.

Jour 4 : Ottawa - Montréal, avec 
guide
Petit déjeuner. Route vers Montréal. Dîner 
avec spécialités montréalaises. Visite guidée 
de Montréal avec les petites rues typiques 
du quartier historique, la place Jacques 
Cartier, l’animation du centre-ville et le stade 
olympique. Souper dans le vieux Montréal. 
Logement dans la région de Montréal.  

Jour 5 : Montréal - Région de 
Québec, avec guide
Petit déjeuner. Matinée libre pour une 
découverte personnelle de cette ville 
fascinante au carrefour des cultures française 
et anglaise. Départ et dîner en cours de route. 
Continuation vers la région de Québec. Souper 
dans une cabane à sucre traditionnelle animé 
par un chansonnier. Logement dans la région 
de Québec.

Jour 6 : Région de Québec- 
Tadoussac, avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction de la 
basilique Sainte-Anne avant de rejoindre 
Tadoussac, situé à l’embouchure du fjord 
dans le Saint-Laurent et qui compte parmi les 
plus belles baies du monde ! Dîner. Croisière 

d’observation des baleines. Installation à 
l’hôtel dans la région de Tadoussac. Souper, 
soirée libre.

Jour 7 : Tadoussac - Traversier - 
Sainte-Flavie, avec guide
Petit déjeuner. Journée de découverte qui 
vous permettra de passer de la Rive Nord à la 
Rive Sud, en traversier (ferry). Dîner en cours 
de route. Visite du site historique maritime de 
la Pointe au Père qui offre 200 ans d’histoire 
maritime avec l’un des plus hauts phares au 
Canada et le pavillon de l’épave de l’Empress of 
Ireland, l’un des plus célèbres naufrages après 
le Titanic. Installation à l’hôtel dans la région 
de Sainte-Flavie. Souper, soirée libre.

Jour 8 : Sainte-Flavie - Baie des 
Chaleurs, avec guide
Petit déjeuner. Continuation par la vallée de la 
Matapédia, rivière renommée pour la pêche 
sportive au saumon. Dîner saumon en cours 
de route. Découverte du parc de Miguasha, 
site paléontologique, témoin d’un milieu de 
vie ayant existé il y a 370 millions d’années. 
Continuation vers la baie des Chaleurs. 
Installation à l’hôtel dans un village de la baie. 
Souper, soirée libre.

Le Canada
A la rencontre du Grand Ouest - nature, paysage et francophonie…
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Jour 9 : Baie des Chaleurs - 
Percé, avec guide
Petit déjeuner. Visite du Bioparc de la 
Gaspésie pour partager l’intimité d’une 
trentaine d’espèces animales indigènes 
en semi-liberté et observer plus de 70 
espèces végétales dans leur écosystème 
respectif. Dîner. En route, visite du Banc-
de-Paspébiac, site d’intérêt historique et 
l’une des premières installations de pêche 
commerciale de la région. Continuation 
par la route côtière. Vue imprenable sur 
le rocher Percé à votre arrivée sur la Côte 
Surprise. Installation à l’hôtel dans la 
région de Percé. Souper, soirée libre.

Jour 10 : Percé, avec guide - 
Après-midi libre
Petit déjeuner. Croisière jusqu’au rocher 
Percé et l’île Bonaventure, magnifique 
réserve ornithologique. Approche en bateau 
du rocher Percé, véritable muraille longue de 
400 m et haute de 88 m à sa pointe extrême. 
Dîner et après-midi libres. Souper avec 
spécialités de homard, soirée libre.

Jour 11 : Percé - Parc Forillon, 
Matane, avec guide
Petit déjeuner. Visite du parc national 
Forillon, étroite péninsule montagneuse 
qui s’avance dans le golfe St-Laurent. Arrêt 
du côté du cap Bon-ami avec ses falaises 
abruptes. Dîner pique-nique dans le parc. 
Départ en direction du phare de La Martre, 
arrêt-photo. Poursuite du voyage le long 
du littoral gaspésien. Installation à l’hôtel 
dans la région de Matane. Souper, soirée 
libre.

Jour 12 : Matane - Québec, 
avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Québec. Dîner en cours de route. Arrêt à St-
Jean-Port-Joli, charmant village d’artistes, 
capitale mondiale de la sculpture sur bois. 
Arrivée à Québec, capitale provinciale. 
Découverte de la seule ville encore fortifiée 
d’Amérique du Nord. Visite guidée avec 
l’imposant château Frontenac, l’hôtel 
du Parlement québécois, les plaines 
d’Abraham, la citadelle «à la Vauban», 
les fortifications et ses jolies portes, le 
pittoresque quartier du Petit-Champlain et 
la place Royale, etc. Installation à l’hôtel à 
Québec. Souper en centre-ville, soirée libre.

Jour 13 : Québec, avec guide
Petit déjeuner. Départ pour la côte de 
Beaupré, véritable berceau de la Nouvelle-
France, découverte de la basilique de 
Sainte-Anne et du parc de la chute 
Montmorency, 1½ fois plus haute que les 
chutes du Niagara. Découverte de l’île 
d’Orléans, source d’inspiration et lieu de 
résidence de Félix Leclerc. Dîner. Après-
midi et souper libres à Québec.

Jour 14 : Québec - Montréal  
Genève
Petit déjeuner. Départ pour le site des 
hurons. Visite du village huron pour 
vous familiariser avec les traditions, les 
croyances et les habitudes de vie de la 
nation huronne d’hier à aujourd’hui. 
Dîner amérindien. Transfert à l’aéroport 
de Montréal. Souper libre. Formalités 
d’embarquement. Envol à destination de 
l’Europe. Nuit dans l’avion.

Jour 15 : Genève - Suisse 
romande
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
l’aéroport de Genève et transfert en car.

GUIDE ACCOMPAGNATEUR  
SUR TOUT LE CIRCUIT

15
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
22 au 29 avril Fr. 1’595.-
* 29 avril au 6 mai Fr. 1’615.-
27 mai au 3 juin Fr. 1’640.-
*Musique et danse tous les soirs avec Rocco

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transfert à l’aéroport de Sion
 � Au retour, transfert vers vos localités de départ
 � Accueil Buchard à l’aéroport de Sion
 � Vol aller-retour Sion  Palma  Sion avec 

Helvetic Airways 
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 40.-
 � Franchise : 1 bagage en soute 23 kg
 � Boissons et collation à bord
 � Accueil à l’aéroport de Palma et assistance sur 

place par notre représentante
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension à l’hôtel (+ 2 dîners au restaurant)
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Randonnées et excursions avec guide officiel 

sur l’île

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf jours 3 et 5, dîners inclus)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 250.- 
(limitées)

 � Taxe de séjour à payer à votre arrivée à l’hôtel

 LIEUX DE DÉPART
 � Neuchâtel - Morat - Avenches - Fribourg - Bulle - 

Châtel-St-Denis
 � Yverdon - Lausanne - Chailly - Monthey - Martigny 

 HÔTEL
Java 4*, entièrement rénové
Situé à 100 m de la plage et à 1 km du centre-
ville de Can Pastilla, sur la baie de Palma

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! IMPORTANT !  Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de  
rando réglables, des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent  
et une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche montantes avec 
semelles antidérapantes,…

Jour 1 : Sion  Palma 
Transfert à l’aéroport de Sion. En début 
d’après-midi, embarquement sur le vol à 
destination de Palma. Débarquement et 
transfert à votre hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Col de Gramola - Sant 
Elm, avec guide
Env. 4 h. de marche, + 250 m/- 400 m de 
dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour 
le col de Gramola. Randonnée sur les 
sentiers et chemins muletiers de la Trapa. 
Vue magnifique sur l’île de la Dragonera. 
Pique-nique libre en cours de balade. 
Retour en car à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Calvià - Na Bauçana - 
Galilea, avec guide
Env. 3 h. de marche, 400 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car 
jusqu’à Calvià. Randonnée à travers forêts 
et champs en direction de Na Bauçana 
(614 m). Vue imprenable sur la mer et le 
sud de l’île. Continuation jusqu’à Galilea. 
Dîner, puis retour en car à l’hôtel dans 
l’après-midi. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Ses Barques - 
Biniamar - Cala Tuent, avec 
guide 

Env. 4 h. de marche, 250 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour 
le Mirador de Ses Barques. Randonnée 
à travers les plantations d’oliviers et 
d’orangers, puis montée en direction du 
col de Biniamar. Pique-nique libre en cours 
de balade. Arrivée à Cala Tuent, possibilité 
de se baigner. Retour en car à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 5 : Deia - Söller, avec 
guide
Env. 4 h. de marche, 170 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour 
Deia. Randonnée le long de la côte par 
l’ancien chemin menant au port de Söller. 
Dîner au port. Retour en train touristique 
jusqu’à Palma, puis en car à l’hôtel. Souper, 
soirée libre. 

Jour 6 : Alcudia - ermitage de 
la Victoria, avec guide
Env. 4 h. de marche, 300 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car 
jusqu’à Alcudia. Randonnée en direction 
de l’ermitage de la Victoria, le long de la 
côte, avec une superbe vue panoramique 
sur la baie de Pollença. Pique-nique libre 
en cours de balade. Retour en car à l’hôtel. 
Souper, soirée libre. 

Jour 7 : Journée libre
Petit déjeuner buffet. Journée libre. 
Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 8 : Retour en Suisse 
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport 
et vol retour Palma  Sion. Arrivée en 
Suisse, débarquement et transferts.

Programme sous réserve de modification

Randonnées 
sur l’île de Majorque

Vol au départ de Sion avec Helvetic Airways

DÈS 
FR. 1’595.-
par pers. en ch. double

PARTICIPATION LIMITÉE À 25 PERSONNES
NIVEAU MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

DÉNIVELÉS MAX. : +/- 400M

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS

8
JOURS
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 DATE DU SÉJOUR 2018
18 au 23 juin Fr. 1’035.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Anne, votre accompagnatrice rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Vin aux repas
 � Soirées animées
 � Visites et randonnées mentionnées au 

programme
 � Sébastien, votre guide local lors des randonnées 

et excursions

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 185.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
BEST WESTERN Le Relais de Laguiole 3* à 
Laguiole
Situé dans le village mondialement connu pour 
son couteau

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Laguiole 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, St-Etienne, 
Clermont-Ferrand, Issoire, St-Flour, 
Chaudes-Aigues. Dîner libre en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Laguiole. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Tourbière de la 
Vergne Noire - Puy de 
Gudette, avec guide
Matinée : env. 2 h. de marche. Après-
midi : +/- 300 m de dénivelé, env. 3 h. de 
marche
Petit déjeuner buffet. Balade découverte 
à la tourbière de la Vergne Noire (1300 m). 
Dîner à l’hôtel. Randonnée autour du Puy 
de Gudette (1429 m). Superbe panorama 
sur l’Aubrac et les sommets du Massif 
central. Souper à l’hôtel, soirée piano bar.

Jour 3 : Laguiole et ses 
alentours, avec guide
Après-midi : +/- 150 m de dénivelé, env. 
2 h. de marche
Petit déjeuner buffet. Visite de la 
fromagerie qui fabrique le fromage de 
«Laguiole», dégustation, puis découverte 
d’une coutellerie artisanale. Dîner à 
l’hôtel. Randonnée forestière aux Truques 
d’Aubrac (1440 m) ou à la forêt du Devez 
près de Laguiole. Souper à l’hôtel, soirée 
contes et histoires insolites du pays.

Jour 4 : Aubrac et cascade du 
Saut du Grillon, avec guide
+/- 300 m de dénivelé, env. 5 h. de marche
Petit déjeuner buffet. Départ vers Aubrac et 
la cascade du Saut du Grillon, la boralde et 
le buron de Camejane où se fabrique encore 
le Laguiole d’autrefois. Dîner sur place. 

Retour par le Lac des Moines et le Puech 
des Moussous (1400 m). Souper à l’hôtel, 
soirée musette avec Gilou.

Jour 5 : La vallée du Lot - 
Signal de Maillebuau, avec 
guide
Après-midi : +/- 170 m de dénivelé, env. 
3 h. de marche
Petit déjeuner buffet. Départ pour la vallée 
du Lot. Balade dans les vieilles ruelles 
étroites et tortueuses de Saint-Eulalie 
d’Olt. Continuation vers Saint-Geniez 
d’Olt, perle du XVIIIe siècle du Rouergue. 
Dîner en cours de route. Randonnée au 
Signal de Maillebuau (1470 m). Verre de 
l’amitié et amuse-bouche, souper à l’hôtel 
et soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Randonnées sur le massif 
de l’Aubrac

Un plateau de eurs en Aveyron

FR. 1’035.-
par pers. en ch. double

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 1100 M / 1470 M

6
JOURS

! IMPORTANT !  PRÉVOIR UN PETIT SAC À DOS, UNE 
GOURDE, DES BÂTONS DE RANDO RÉGLABLES, DES 

LUNETTES DE SOLEIL, UN CHAPEAU, UN COUPE-VENT ET 
UNE PÈLERINE ANTI-PLUIE, DES CHAUSSURES DE MARCHE 

MONTANTES AVEC SEMELLES ANTIDÉRAPANTES,…

ANNE, VOTRE ACCOMPAGNATRICE RANDO BUCHARD 
+ SÉBASTIEN, VOTRE GUIDE RANDO ET EXCURSIONS
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 DATE DU SÉJOUR 2018
26 au 31 mai Fr. 1’050.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Anne, votre accompagnatrice rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Demi-pension le soir à l’hôtel (+ 1 dîner au 

restaurant et 3 pique-niques en rando le midi)
 � Vin rouge et rosé aux repas le soir à l’hôtel
 � Guide accomp. conteur local lors des 

randonnées et excursions

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 175.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
La Promenade 3* à Souillac
Situé en centre-ville, au cœur du Quercy-
Périgord

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Souillac 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Lyon, St-Etienne. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
en direction de Clermont-Ferrand, Ussel, 
Tulle, Brive-la-Gaillarde. Arrivée à Souillac 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Turenne - Collonges-
la-Rouge, avec guide
Matinée : env. 2 h. 30 de marche, 7,5 km, 
232 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Randonnée aux 
alentours de la capitale de la Vicomté 
de Turenne, village médiéval avec son 
château-fort du Moyen-Age, aux confins 
du Haut Quercy et Bas Limousin. Pique-
nique en cours de randonnée. Retour sur 
Collonges-la-Rouge, visite guidée du rubis 
du Bas Limousin construit en pierres de 
grès rouge. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Loubressac - Autoire - 
Carennac, avec guide
Matinée : env. 3 h. de marche, 8 km, 
198 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Transfert en car 
vers Loubressac. Randonnée vers Autoire, 
classé parmi les plus beaux villages de 
France, situé au pied des falaises calcaires 
du Causse profondément entaillées par le 
ruisseau d’Autoire qui surgit en cascades. 
Dîner au restaurant. Visite guidée du 
village de Carennac, siège du Pays d’art 
et d’histoire de la vallée de la Dordogne 
lotoise. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Gluges - Peyrazet - 
Mont Mercou - Martel, avec 
guide
Le matin env. 3 h. de marche et l’après-
midi env. 2 h. 30 de marche, 15 km, 630 m 
de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Transfert en car 
vers Gluges, village troglodytique dans la 
commune de Martel. Montée à Peyrazet 
avant de redescendre dans la vallée. Pique-
nique au Mont Mercou (316 m) qui aurait été 
un lieu de culte consacré au dieu Mercure. 
Retour sur Gluges par les Causses de 
Martel, ancienne capitale de la truffe et de 
la lavande. Visite du village surnommé «ville 
aux 7 tours». Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Rocamadour - 
L’Ouysse, avec guide
Matinée : env. 2 h. 30 de marche, 7 km, 
150 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Transfert en car vers 
Rocamadour. Descente de la vallée de 
l’Ouysse en plein cœur du Quercy. Balade 
jusqu’au moulin fortifié de Cougnaguet, 
édifié au XIVe siècle par les moines 
d’Aubazine. Pique-nique au moulin et 
visite de ce monument historique. Retour 
sur Rocamadour, visite du sanctuaire de la 
Vierge Noire ou après-midi libre. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Randonnées dans le Quercy
et la vallée de la Dordogne

FR. 1’050.-
par pers. en ch. double

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 92 M / 493 M
DÉNIVELÉS MAX. : 630 M

NIVEAU MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

ANNE, VOTRE ACCOMPAGNATRICE RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. CONTEUR LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS

6
JOURS

NOUVELLE RANDONNÉE

! IMPORTANT !  PRÉVOIR UN PETIT SAC À DOS, UNE 
GOURDE, DES BÂTONS DE RANDO RÉGLABLES, DES 

LUNETTES DE SOLEIL, UN CHAPEAU, UN COUPE-VENT ET 
UNE PÈLERINE ANTI-PLUIE, DES CHAUSSURES DE MARCHE 

MONTANTES AVEC SEMELLES ANTIDÉRAPANTES,…
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 DATES DES SÉJOURS 2018
15 au 21 avril Fr. 1’350.-
1er au 7 octobre Fr. 1’350.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée Continent-Corse et Corse-Continent
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension (+ 2 pique-niques en rando le 

midi, soupers sur le bateau non inclus)
 � Entrée au parc de Saleccia
 � Guide accomp. local lors des randonnées et 

excursions

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi et les soupers sur le bateau 

(jours 5 et 6, pique-niques en cours de rando)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtels et 
bateau Fr. 270.- (limitées)

 � Suppl. cabine double extérieure Fr. 40.- par 
pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Suppl. cabine individuelle extérieure Fr. 80.- 
(sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle -  Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Best Western Santa Maria 4* à l’Île-Rousse
Idéalement situé, face aux Îles Rousses, accès 
direct à la plage

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Corse 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Savone. Dîner libre en cours 
de route. Embarquement sur le ferry, 
traversée jusqu’en Corse. Souper libre à 
bord, soirée libre.

Jour 2 : Débarquement 
à Bastia - Cap Corse - Île-
Rousse, avec guide
Env. 3 h. de marche, 7 km, dénivelé  
+/- 300 m
Petit déjeuner à bord, débarquement à 
Bastia. Présentation de l’accompagnateur, 
puis départ en car pour le Cap Corse 
jusqu’à Nonza en passant par le col 
de Teghime. Randonnée des jardins 
suspendus du haut de Nonza qui offre des 
vues spectaculaires sur les côtes du Cap 
Corse. Continuation pour Saint-Florent et 
dîner libre en cours de route. Installation 
à l’hôtel à l’Île-Rousse, souper, soirée libre.

Jour 3 : La Balagne et l’Île-
Rousse, avec guide
Le matin, env. 3 h. de marche, 7 km, 
dénivelé +/- 300 m, l’après-midi, env.  
1 h. 30, 1,5 km, dénivelé +/- 50 m
Petit déjeuner. Randonnée dans le «jardin 
de la Corse», la Balagne, en passant par 
les villages typiques de Corbara, Pigna et 
Sant’Antonino. Dîner libre. Petite balade 
sur le rocher de l’Île-Rousse. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : La région de Calvi, 
avec guide
Env. 3 h. 30 de marche, 8 km, dénivelé 
+/- 100 m
Petit déjeuner. Randonnée dans la région de 
Calvi jusqu’à la pointe de la Revellata, puis 
visite de la ville avec son imposante citadelle. 

Dîner libre. Petite randonnée jusqu’à la 
chapelle de pèlerinage de Notre Dame de la 
Serra. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Le désert des 
Agriates, avec guide
Env. 4 h. de marche, 9 km, dénivelé  
+/- 100 m
Petit déjeuner. Randonnée dans le désert 
des Agriates dont le paysage n’est pas aussi 
aride que son nom le suggère... Pique-
nique en cours de randonnée. Visite du 
parc de Saleccia, un site d’exception avec 
une végétation corse et méditerranéenne 
mise en scène par un paysagiste. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Les Calanches 
de Piana, avec guide - 
Embarquement à Ajaccio
Env. 3 h. de marche, 7 km, dénivelé  
+/- 300 m 
Petit déjeuner. Départ en car pour 
les Calanches en passant par la route 
panoramique côtière. Randonnée dans les 
Calanches de Piana. Pique-nique en cours 
de randonnée. Départ en car pour Ajaccio. 
Temps libre avant d’embarquer sur le ferry. 
Souper libre à bord, traversée de nuit.

Jour 7 : Débarquement à 
Toulon - Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord.  Débarquement à 
Toulon. Voyage retour avec dîner libre en 
cours de route.

Randonnées en Corse
Bienvenue sur les sentiers de l’île de beauté !

FR. 1’350.-
par pers. en ch. double

DÉNIVELÉS MAX. : +/- 300 M  
NIVEAU FACILE À MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS

7
JOURS

! IMPORTANT !  PRÉVOIR VOTRE TENUE DE RANDONNÉE 
DÈS LE PREMIER JOUR SUR L’ÎLE, UN PETIT SAC À DOS, 

UNE GOURDE, DES BÂTONS DE RANDO RÉGLABLES, DES 
LUNETTES DE SOLEIL, UN CHAPEAU, UN COUPE-VENT ET 

UNE PÈLERINE ANTI-PLUIE, DES CHAUSSURES DE MARCHE 
MONTANTES AVEC SEMELLES ANTIDÉRAPANTES,…
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 DATES DES SÉJOURS 2018
30 avril au 5 mai (Anne) Fr. 1’050.-
8 au 13 octobre (Daniel) Fr. 1’050.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Anne ou Daniel, vos accompagnateurs rando 

Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversée pour l’île d’Elbe aller et retour
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension le soir à l’hôtel (+ 3 pique-niques 

en randonnée le midi)
 � Excursion en bateau le long de la côte des 

Goélands
 � Guide local lors des randonnées

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf jours 2, 3 et 4 = pique-

niques en cours de rando)
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 175.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Boudry - Yverdon
 � Genève (Pl. Dorcière)* env. 5h05 - Genève 

(aéroport) env. 5h20 - Nyon - Rolle - Morges 
- Lausanne env. 6h20 - Vevey - Chailly - Aigle - 
Monthey 
* Retour à Genève aéroport

 HÔTEL
La Perla del Golfo 4* à Procchio
Vue panoramique sur le golfe, à 400 m de la 
plage et à 200 m du centre

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Portoferraio, 
Procchio 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste. Dîner libre en cours 
de route. Continuation par Gênes, 
Piombino. Embarquement, traversée 
jusqu’à Portoferraio. Installation à l’hôtel à 
Procchio, souper, soirée libre.

Jour 2 : Le Mont Calamita 
(montagne magnétique), 
avec guide - Portoferraio
Le matin, env. 4 h. de marche, 10 km, 
dénivelé +/- 230 m
Petit déjeuner. Présentation du guide, puis 
transfert en car à Capoliveri. Randonnée 
autour de la montagne magnétique, 
le Mont Calamita, à travers la forêt de 
conifères et le maquis. Vue sur la baie 
de Porto Azzurro et le continent. Pique-
nique en cours de balade. Visite libre de 
Portoferraio. Retour à l’hôtel. Souper, 
soirée libre. 

Jour 3 : La côte de Marciana 
Marina à Sant’Andrea par la 
crique de Cotoncello, avec 
guide
Env. 4 h. de marche, 12 km, dénivelé  
+/- 200 m
Petit déjeuner. Randonnée le long de la 
côte de Marciana Marina à Sant’Andrea, 
à travers une forêt de chênes et d’épais 
maquis. Coups d’œil surprenants sur les 
vallées étroites et profondes et les falaises 
rocheuses avant d’atteindre la crique de 
Cotoncello avec ses grottes, ses puits 
naturels et ses rochers. Pique-nique en 
cours de balade. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 4 : Rio Elba à Porto 
Azzurro sur la cime del 
Monte, avec guide
Env. 4 h. de marche, 12 km, dénivelé  
+/- 320 m
Petit déjeuner. Départ en car pour Rio Elba, 
un des plus anciens bourgs de l’île célèbre 
pour ses mines de fer d’époque étrusque. 
Randonnée sur l’arête ensoleillée de la 
cime del Monte qui culmine à près de  
500 m. Vues panoramiques spectaculaires. 
Pique-nique en cours de balade. Souper à 
l’hôtel, soirée libre. 

Jour 5 : Rando péninsule 
Capo di Stella, avec guide - 
Bateau côte des Goélands
Le matin, env. 2 h. 30 de marche, 8 km, 
dénivelé +/- 150 m
Petit déjeuner. Randonnée de la presqu’île 
de Lacona en direction de la péninsule de 
Capo di Stella. De larges chemins de sable 
blanc en bordure de pinèdes alternent 
avec les sentiers étroits du maquis 
méditerranéen, offrant des vues sublimes 
sur les deux golfes de Lacona et Stella. 
Dîner libre à Porto Azzurro. Excursion en 
bateau le long de la côte des Goélands 
pour découvrir l’île depuis la mer. Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour en bateau, 
puis en car, avec dîner libre en cours de 
route.

Randonnées sur l’île d’Elbe
Au coeur du Parc National de l’Archipel Toscan

FR. 1’050.-
par pers. en ch. double

DÉNIVELÉS MAX. : +/- 320 M  
NIVEAU FACILE À MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

6
JOURS

ANNE OU DANIEL, VOS ACCOMPAGNATEURS RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES

! IMPORTANT !  PRÉVOIR UN PETIT SAC À DOS, UNE 
GOURDE, DES BÂTONS DE RANDO RÉGLABLES, DES 

LUNETTES DE SOLEIL, UN CHAPEAU, UN COUPE-VENT ET 
UNE PÈLERINE ANTI-PLUIE, DES CHAUSSURES DE MARCHE 

MONTANTES AVEC SEMELLES ANTIDÉRAPANTES,…
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 DATES DES SÉJOURS 2018
10 au 16 juin Fr. 1’260.-
8 au 14 juillet Fr. 1’260-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue avec canapés
 � Hôtel 4* 
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Guide accompagnateur local lors des 

randonnées 

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 150.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Bressanone 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Landeck, Innsbruck, Brenner. Arrivée à 
Bressanone. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue, souper, soirée libre.

Jour 2 : Env. 4 h. de marche, 
200 m de dénivelé, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en car 
jusqu’au parking Kreuztal/Plose (2050 m). 
Randonnée vers le refuge Rossalm, puis 
Schatzerhütte, superbe panorama sur 
les montagnes alentour. Arrêt et dîner 
typique. Continuation jusqu’au refuge 
Skihütte. Retour à l’hôtel en bus, souper, 
soirée libre.

Jour 3 : Env. 4 h. de marche, 
400 m de dénivelé, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour 
Ortisei. Montée en téléphérique de San 
Cristina au col du Reiser (2100 m). Randonnée 
jusqu’au refuge Regensburgerhütte, puis 
Pieralongia et Sofiehütte. Arrêt et dîner 
dans le cadre enchanteur des Dolomites. 
Descente sur San Cristina à pied ou en 
téléphérique (env. 4,00 € par pers.). Retour 
à l’hôtel en bus, souper, soirée libre.

Jour 4 : Env. 4 h. de marche, 
400 m de dénivelé, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en car 
pour la vallée de Funes et le parc naturel 
Puez-Odle (rendus célèbre par l’alpiniste 
Reinhold Messner). Par le chemin Adolf 
Munkel, au pied de la face nord des Geisler, 
marche jusqu’au refuge Geisleralm. Arrêt 
et dîner typique. Descente vers le refuge 
Glatschalm et retour à l’hôtel en bus, 
souper, soirée libre.

Jour 5 : Env. 4 h. de marche, 
300 m de dénivelé, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en car jusqu’à 
Velturno (880 m) dans le val d’Isarco. 
Balade jusqu’à la ferme Glangeralm, vue 
imprenable sur les Dolomites et toute la 
vallée. Arrêt et dîner typique en musique. 
Continuation en direction de Verdings et 
Chiusa/Klausen. Retour à l’hôtel en bus, 
souper, soirée libre.

Jour 6 : Env. 3 h. de marche, 
300 m de dénivelé, avec 
guide
Petit déjeuner buffet. Promenade sur le 
Kästnweg au milieu des châtaigniers et 
le Toldweg jusqu’au bassin Kneipp, puis 
au romantique lac de Vahrn. Grillade et 
dessert préparés par la brigade de l’hôtel 
à la ferme de Punter. Balade jusqu’au 
monastère de Novacella et dégustation de 
vins de la région. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par 
Vérone, Milan, Ivrea, Aoste et le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. Dîner libre en cours 
de route.

Randonnées dans les Dolomites
Le charme et la majesté des paysages du Tyrol du Sud

FR. 1’260.-
par pers. en ch. double

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 560 M  / 2100 M
NIVEAU FACILE À MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES

7
JOURS

! IMPORTANT !  PRÉVOIR UN PETIT SAC À DOS, UNE 
GOURDE, DES BÂTONS DE RANDO RÉGLABLES, DES 

LUNETTES DE SOLEIL, UN CHAPEAU, UN COUPE-VENT ET 
UNE PÈLERINE ANTI-PLUIE, DES CHAUSSURES DE MARCHE 

MONTANTES AVEC SEMELLES ANTIDÉRAPANTES,…

 HÔTEL
Löwenhof 4* à Bressanone
A 2 km du centre-ville, excellente table
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 DATE DU SÉJOUR 2018
3 au 9 septembre Fr. 1’235.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète dont 1 pique-nique en 

randonnée (sauf repas aller et retour)
 � Guide accompagnateur local lors des 

randonnées et excursions

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 95.- 
(limitées à 2)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle -  Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Oasi Verde 3* à Prestine
A 700 m d’altitude, dans un village médiéval 
typique de la vallée des Maillets, excellente 
cuisine

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! IMPORTANT !  Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de  
rando réglables, des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent  
et une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche montantes avec 
semelles antidérapantes,…

Jour 1 : Suisse - Prestine 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du Grand-Saint-
Bernard, Aoste, Ivrea. Dîner libre en 
cours de route. Continuation vers Milan, 
Bergame, Brescia. Arrivée à Prestine en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue. Souper, présentation du 
programme.

Jour 2 : Parc national du 
Stelvio, avec guide
Dénivelé : 350 m, env. 3 h. de marche
Petit déjeuner buffet. Transfert en car 
à Cané. Randonnée dans la vallée et 
le parc national du Stelvio. Faune et 
flore alpestres d’une extrême richesse, 
splendides panoramas, pâturages et forêts 
agrémentent cet itinéraire. Dîner dans une 
auberge avec dégustation de produits 
typiques. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Monteisola sur le lac 
d’Iseo, avec guide
Dénivelé : 400 m, env. 3 h. 30 de marche 

Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Sale Marasino. Traversée en bateau jusqu’à 
Monteisola, l’île lacustre la plus vaste 
d’Italie. Fermée au trafic automobile, l’île 
offre des coins hors du temps. Pique-nique 
en cours de promenade. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 4 : Bazena, parc de 
l’Adamello, avec guide
Dénivelé : 350 m, env. 4 h. de marche
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Bazena. Randonnée à la découverte du 
plus beau trésor de la vallée Camonica, 
le parc national de l’Adamello. Dîner dans 
une ferme rurale. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.

Jour 5 : Borno, il Bosco del 
Giovetto, avec guide - Après-
midi libre
Dénivelé : 350 m, env. 3 h. de marche 
(montée)
Petit déjeuner buffet. Transfert en car 
à Borno. Randonnée dans la Réserve 
Giovetto di Paline di Borno à la découverte 
d’une surprise extraordinaire mais peu 
connue : la protection et l’étude de la 
«fourmi rousse», un insecte social répandu 
dans les bois alpins de conifères qui 
construit des nids en forme de monticules 
pouvant atteindre 1 m de hauteur. Dîner 
dans un refuge de montagne. Retour à 
l’hôtel et après-midi libre. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 6 : La Corna Trentapassi, 
Bienno, avec guide
Dénivelé : 400 m, env. 4 h. de marche
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Zone. Randonnée en direction de la Corna 
Trentapassi, balcon surplombant le lac 
d’Iseo offrant une vue imprenable jusque 
sur la plaine du Pô, le massif des Appenins, 
l’Adamello et les préalpes brescianes. 
Dîner dans une ferme rurale. Visite guidée 
du bourg médiéval de Bienno avec 
ses tours crénelées, ses maisons et ses 
forges anciennes. Souper à l’hôtel, soirée 
dansante.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Programme sous réserve de modification

Randonnées en 
Lombardie

Entre lacs, parcs nationaux et réserves naturelles

FR. 1’235.-
par pers. en ch. double

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 700 M / 2000 M  
NIVEAU MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS

7
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
9 au 13 avril Fr. 970.-
1er au 5 octobre Fr. 970.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Anne, votre accompagnatrice rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Pension complète (sauf repas aller et retour et 

dîner du 3e jour)
 � Guide accomp. local lors des randonnées et 

excursions

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour et le dîner du 3e 

jour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 80.- 
(limitées)
------------------------------------------------------- 
Chambres de catégorie supérieure 
Climatisation, salle de bains, W.-C., téléphone, 
TV satellite, minibar et coffre-fort, balcon. 
Suppl. par pers. en chambre double Fr. 12.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
Monte Rosa 4* à Chiavari
Dans le centre historique de Chiavari, à deux pas 
des ruelles commerçantes

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! IMPORTANT ! Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de 
rando réglables, des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent  
et une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche montantes avec 
semelles antidérapantes,…

Randonnées dans les Cinque Terre
Sentiers côtiers ou à mi-coteau avec vue sur la mer

FR. 970.-
par pers. en ch. double

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 0 M / 240 M  
NIVEAU MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

5
JOURS

Jour 1 : Suisse - Chiavari 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, Aoste, Ivrea. Dîner 
libre en cours de route. Continuation vers 
Alessandria, Gênes, Chiavari. Installation à 
l’hôtel, temps libre. Cocktail de bienvenue, 
souper, soirée libre.

Jour 2 : Camogli, San 
Fruttuoso, Portofino, Santa 
Margherita, avec guide
Env. 2 h. 30 de marche, 310 m de dénivelé 
(montée raide en escalier)
Petit déjeuner buffet. Départ en car le 
long de la côte ligure jusqu’à Camogli. 
Petite promenade, puis départ en bateau 
pour San Fruttuoso, village accessible 
uniquement à pied ou en bateau. 
Randonnée jusqu’à Portofino. Dîner en 
cours de route. Possibilité de continuer la 
balade à pied jusqu’à Santa Margherita ou 
prendre un car de ligne. Souper à l’hôtel, 
soirée libre.

Jour 3 : Les Cinque Terre, avec 
guide
Env. 3 h. de marche (2 h. le matin, 1 h. 
l’après-midi), 330 m de dénivelé (plusieurs 
montées raides en escalier)
Petit déjeuner buffet. Départ en train 
pour Corniglia. Montée en escalier par 
«La Lardarina» composée de plus de 350 
marches en zigzag. Visite du village de 
Corniglia, puis continuation de la montée 

dans les oliveraies et les vignes en espalier 
jusqu’au sanctuaire de la Volastra. Pique-
nique libre. Descente sur Manarola. Temps 
libre, puis retour à l’hôtel en train. Souper, 
soirée libre.

Jour 4 : Sestri Levante et 
arrière-pays, avec guide
Env. 2 h. de marche, 250 m de dénivelé 
(montée raide en escalier)
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour 
Riva Trigoso. Randonnée sur le sentier qui 
mène au promontoire de Punta Manara 
et qui relie Riva Trigoso à Sestri Levante, 
à l’extrémité du golfe de Tigullio. Balade 
à travers le maquis méditerranéen et des 
forêts de chênes verts. Dîner au restaurant 
à Sestri Levante. Visite de ce petit joyau de 
la Riviera ligure. Retour en car. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard, avec dîner 
libre en cours de route.

Programme sous réserve de modification

ANNE, VOTRE ACCOMPAGNATRICE RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
13 au 19 mai Fr. 1’295.-
19 au 25 septembre Fr. 1’295.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4 * tout confort 
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Traversées de nuit Livourne - Golfo Aranci - Livourne
 � Hôtel 4*.
 � Demi-pension à l’hôtel (+ dîner du 6e jour)
 � Traversées îles de La Maddalena et retour 
 � Guide accomp. local durant les randonnées et 

les excursions

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi (sauf 6e jour, dîner inclus)
 � Les 3 pique-niques en rando
 � Les 2 soupers sur le bateau
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle hôtel et 
bateau Fr. 240.- (limitées)

 � Supplément cabine double extérieure Fr. 40.- 
par pers. (sous réserve de disponibilité)

 � Supplément cabine individuelle extérieure  
Fr. 80.- (sous réserve de disponibilité)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny
 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-

St-Denis
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Vevey - Chailly - Aigle - Monthey

 HÔTEL
4* sur la côte d’Emeraude (Costa Smeralda)

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Livourne 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction d’Aoste, Gênes, 
Livourne. Dîner libre en cours de route. 
Embarquement sur le ferry, traversée 
jusqu’en Sardaigne. Souper libre et nuit à 
bord.

Jour 2 : Débarquement 
à Golfo Aranci, côte 
d’Emeraude, avec guide
Env. 3h. de marche, 8 km, dénivelé +/- 0 m
Petit déjeuner à bord. Débarquement 
et balade en car le long de la côte 
d’Emeraude. Visite de Porto Rotondo. 
Randonnée le long des célèbres plages 
de la Costa Smeralda. Dîner libre près de 
la baie Cala di Volpe, puis visite de Porto 
Cervo, perle de la côte. Installation à l’hôtel 
sur la côte d’Emeraude. Souper, soirée 
libre.

Jour 3 : Monte Limbara, avec 
guide
Env. 3h. 30 de marche, 9 km, dénivelé 
+/- 200 m
Petit déjeuner. Départ pour le toit de La 
Gallura, le mont Limbara, sommet le plus 
élevé de la Sardaigne du Nord. Randonnée 
depuis la Punta Balistreri (1’359 m) sur des 
chemins sablonneux et étroits le long des 
roches de granit. Pique-nique libre le midi. 
Visite de Tempio Pausania, réputée pour 
le travail du liège et du granit. Souper à 
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Iles de La Maddalena, 
avec guide
Env. 3h. 30 de marche, 9 km, dénivelé 
+/- 170 m
Petit déjeuner. Départ en car pour Palau, 
traversée en ferry vers les îles de La 
Maddalena. Randonnée dans la réserve 

naturelle de l’île Caprera. Pique-nique 
libre le midi. Visite de la petite ville de La 
Maddalena. Retour à Palau en ferry. Souper 
à l’hôtel, soirée libre.

Jour 5 : Paysages lunaires du 
Capo Testa, avec guide
Env. 3h. 30 de marche, 9 km, dénivelé 
+/- 100 m
Petit déjeuner. Départ pour la pointe nord 
de la Sardaigne. Randonnée découverte 
au milieu des formations de granit aux 
formes bizarres du Capo Testa. Pique-
nique libre le midi. Visite de Santa Teresa 
di Gallura. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 6 : Monte Albo - Punta 
Cupetti - bateau de nuit pour 
Livourne
Env. 3h. de marche, 8 km, dénivelé  
+/- 200 m 
Petit déjeuner. Départ pour la «montagne 
blanche», le Monte Albo, dont la roche de 
calcaire blanc contraste avec le bleu de 
la mer. La voie mène le long des cabanes 
de bergers jusqu’au sommet, le Punta 
Cupetti. Dîner typique sarde à Lodè. Route 
vers Golfo Aranci. Embarquement en fin 
de journée, souper libre et nuit à bord.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Livourne. Voyage retour avec dîner libre 
en cours de route.

Randonnées en Sardaigne
Des paysages de rêve en balcon sur la mer

FR. 1’295.-
par pers. en ch. double

DÉNIVELÉS MAX. : +/- 200 M  
NIVEAU FACILE À MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS

7
JOURS

! IMPORTANT !  PRÉVOIR VOTRE TENUE DE RANDONNÉE 
DÈS LE PREMIER JOUR SUR L’ÎLE, UN PETIT SAC À DOS, 

UNE GOURDE, DES BÂTONS DE RANDO RÉGLABLES, DES 
LUNETTES DE SOLEIL, UN CHAPEAU, UN COUPE-VENT ET 

UNE PÈLERINE ANTI-PLUIE, DES CHAUSSURES DE MARCHE 
MONTANTES AVEC SEMELLES ANTIDÉRAPANTES,…
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 DATE DU SÉJOUR 2018
27 août au 1er septembre Fr. 1’290.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 3*sup.
 � Pension complète (sauf repas aller et retour)
 � Trajets en train et funiculaire
 � Entrée au musée du Chemin de Fer de l’Albula
 � Randonnées et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Trajet en calèche (Fr. 25.- par pers.)
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 110.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Chailly - Aigle - Monthey - Martigny - Leytron 
- Sion - Sierre

 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 
Boudry - Yverdon 

 � Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle - Châtel-
St-Denis

 HÔTEL
Schweizerhof 3*sup. à Sils-Maria
Situé en plein centre du village pittoresque de 
Sils-Maria (1’803 m) en Engadine

Devises : francs suisse et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! IMPORTANT !  Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de  
rando réglables, des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent et  
une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche montantes avec 
semelles antidérapantes,…

Jour 1 : Sils-Maria (Engadine) 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Brigue et le col 
de la Furka. Dîner libre en cours de route. 
Continuation par le col de l’Oberalp et la 
vallée du Rhin antérieur. Passage à Flims, 
Thusis, Savognin, Bivio. Installation à 
l’hôtel à Sils-Maria. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Le chemin 
panoramique du Muottas 
Muragl, avec accompagnateur
Dénivelé : + 145 m/- 425 m, 7 km, env.  
4 h. 15 de marche
Petit déjeuner buffet. Plaisirs variés avec 
une montée en funiculaire au sommet 
du Muottas Muragl. Randonnée sur le 
chemin panoramique jusqu’au Schafberg, 
puis montée à pied à l’Alp Languard. Vue 
spectaculaire du massif de la Bernina 
jusqu’à St-Moritz et les lacs de Haute-
Engadine. Dîner au restaurant. Descente 
à pied ou en télésiège de l’Alp Languard 
à Pontresina. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 3 : Le tronçon de l’Albula, 
avec accompagnateur
Dénivelé : 422 m, 12 km, env. 4 h. de 
marche
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Samedan, puis en train régional à Bergün. 
Visite du nouveau Musée du Chemin de 
Fer de l’Albula.  Randonnée sur le sentier 
découverte des Chemins de Fer Rhétiques 
en direction de Preda. Dîner au restaurant. 
Balade de Preda vers le lac Palpuogna et 
retour, un des plus beaux sites naturels de 
Suisse. Retour en train régional de Preda 
à Samedan, puis en car à l’hôtel. Souper, 
soirée libre.

Jour 4 : Le long de la 
rivière Ova de Roseg, avec 
accompagnateur
Dénivelé : +/- 190 m, 12 km, env. 4 h. de 
marche
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Pontresina. Balade sur un magnifique 
sentier forestier qui longe la rivière Ova 
de Roseg. Dîner au restaurant. Superbe 
panorama sur le Piz Roseg et le Piz Bernina. 
Retour sur Pontresina à pied ou en calèche 
(facultatif, Fr. 25.- par pers.). Transfert en car 
à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Le col de la Bernina, 
avec accompagnateur
Dénivelé : - 550 m, 8 km, env. 3 h. 30 de 
marche
Petit déjeuner buffet. Randonnée 
au départ de l’hospice du col de la 
Bernina (2’328 m) jusqu’à l’Alp Grüm 
et les marmites glacières de Cavaglia. 
Majestueux panorama de la vallée de 
Poschiavo jusqu’aux Alpes de la province 
de Bergame. Dîner au restaurant. Trajet 
en train régional de Cavaglia à St-Moritz, 
temps libre avant de retourner à l’hôtel. 
Souper, soirée libre.

Jour 6 : Retour par le lac de 
Côme, lac Majeur et col du 
Simplon
Petit déjeuner buffet. Départ par le col 
de Maloja, en direction des rives du lac 
de  Côme, du lac Majeur, puis le col du 
Simplon. Dîner libre en cours de route.

Randonnées dans les Grisons
Balades sur l’extraordinaire parcours du Bernina-Express

FR. 1’290.-
par pers. en ch. double

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 1360 M  / 2325 M

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO BUCHARD 

6
JOURS

RÉDUCTION DE FR. 11.- PAR PERS. AVEC 
ABO DEMI-TARIF OU FR. 22.- PAR PERS. 

AVEC ABO GÉNÉRAL. A PRÉCISER LORS 
DE L’INSCRIPTION ET PRÉSENTER LES 

ABONNEMENTS AU GUICHET !
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 DATE DU SÉJOUR 2018
20 au 25 août Fr. 1’065.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 3*
 � Pension complète (sauf repas aller/retour)
 � Guide accomp. local pour les randonnées les 

jours 3,4 et 5
 � Excursions et visites guidées mentionnées au 

programme
 � Soirée animation musicale
 � Dégustation de vin et atelier gâteau Forêt-Noire

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 140.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Ochsen 3* à Schallstadt-Wolfenweiler

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! IMPORTANT !  Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de  
rando réglables, des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent  
et une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche montantes  
avec semelles antidérapantes,…

Jour 1 : Suisse - Freiburg 
im Breisgau - Schallstadt-
Wolfenweiler 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle, 
Freiburg im Breisgau. Dîner libre. Visite 
guidée de la vieille ville médiévale avec sa 
superbe cathédrale, emblème de la ville. 
Arrivée à Schallstadt-Wolfenweiler en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : St. Märgen - St. Peter, 
avec accompagnateur
Env. 3 h. de marche, 9 km, + 148 m /- 328 m
Petit déjeuner buffet. Randonnée au 
départ de St. Märgen en passant par le 
Kapfenberg et le Plattenhof. Dîner au 
restaurant. Descente sur St. Peter. Large 
panorama sur le village de St. Märgen et 
le haut-plateau composé en alternance 
de forêts et d’alpages. Visite de l’église 
baroque de l’abbaye bénédictine de  
St. Peter avant de rentrer à l’hôtel en car. 
Souper, soirée libre.

Jour 3 : Chutes d’eau de 
Todtnau, avec guide
Env. 4 h. de marche, 12 km,  
+ 422 m /- 641 m
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Feldberg. Randonnée en direction de la 
source de la Wiese, à travers prairies et 

forêts pour atteindre les gorges. Montée 
en escaliers vers la cascade de Fahler. 
Continuation vers Brandberg, puis la 
pittoresque Wolfschlucht (gorge du 
loup). Dîner à Todtnau. Poursuite de la 
randonnée jusqu’aux impressionnantes 
chutes d’eau de Todtnau. Retour à l’hôtel 
en car. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Elzquelle - 
Günterfelsen - Bergquelle, 
avec guide
Env. 3 h. 30 de marche, 12 km,  
+ 330 m /- 330 m
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Schönwald. Randonnée en direction de 
la source Elzquelle, puis de la chapelle 
St. Martin. Passage le long des falaises 
de Günterfelsen jusqu’à la tour Brend. 
Dîner au restaurant. Continuation de la 
randonnée jusqu’à Furtwangen. Visite 
guidée du Musée allemand de l’horlogerie. 
Retour à l’hôtel en car. Souper, soirée libre.

Jour 5 : Löffeltal - 
Ravennaschlucht, avec guide 
- lac Titisee
Env. 2 h. 30 de marche, 7.5 km,  
+ 174 m /- 174 m
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à 
Hinterzarten. Visite de l’ancien moulin 
et corderie du village. Randonnée sur le 
sentier Heimatpfad Hochschwarzwald, 
dans la vallée du Löffeltal et les gorges 
de Ravenna. Passage par la chapelle  
St. Oswald. Dîner au restaurant. Balade en 
bateau sur le lac Titisee et visite du village. 
Retour à l’hôtel en car. Souper, soirée libre.

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Randonnées  
en Forêt-Noire

FR. 1’065.-
par pers. en ch. double

DÉNIVELÉS MAX. : +422 M / -641 M  
NIVEAU FACILE À MOYEN, RYTHME MODÉRÉ

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO 
BUCHARD + UN GUIDE ACCOMP. LOCAL  

POUR LES JOURS 3, 4 ET 5

6
JOURS
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 DATES DES CROISIÈRES 2018
6 au 12 juillet Fr. 1’980.-

17 au 23 août Fr. 1’980.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double (climatisée) avec douche, W.-C.
 � *Pension complète à bord (souper au restaurant 

le jour 5)
 � *Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Soirée de gala
 � Toutes les excursions mentionnées au 

programme
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Pas de cabines individuelles

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
Péniche Madeleine réservée exclusivement 
aux clients Buchard, 5 ancres, 11 cabines 
(22 passagers max.) 

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse -  Strasbourg - 
Lagarde 
Transfert en car de Suisse romande à 
Strasbourg, puis Lagarde. Dîner libre en 
cours de route. Embarquement en fin 
d’après-midi. Accueil et présentation de 
l’équipage. Cocktail de bienvenue, souper 
à bord. Escale de nuit à Lagarde.

Jour 2 : Lagarde à Xouaxange 
Pension complète à bord. Navigation 
vers Xouaxange. Entrée sur le canal de la 
Sarre, passage d’écluse. Visite guidée de 
Sarrebourg avec parcours Chagall. Temps 
libre. Escale de nuit à Xouaxange.

Jour 3 : Xouaxange à 
Lutzelbourg, Plan incliné 
d’Arzviller 
Pension complète à bord. Matinée en 
navigation. Passage du plan incliné 
d’Arzviller, fabuleux ascenseur à bateaux 
unique en Europe. Escale à la cristallerie. 
Navigation vers Lutzelbourg. Arrivée en 
soirée. Escale de nuit.

Jour 4 : Lutzelbourg à 
Saverne
Pension complète à bord. Marche vers le 

château de Lutzelbourg qui domine le 
village. Navigation vers Saverne. Visite du 
château du Haut Barr surnommé «l’œil 
d’Alsace». Passage à la Tour Chappe. 
Retour à Saverne, bref temps libre avant 
de rejoindre le bateau. Escale de nuit.

Jour 5 : Saverne à Waltenheim
Petit déjeuner et dîner à bord. Visite 
guidée de la jolie ville de Saverne. Départ 
en croisière. Passage devant les villages 
de Hochfelden et Schwindratzheim 
(possibilité de vous promener à pied ou 
à vélo sur les sentiers le long du canal, à 
définir avec le capitaine à bord). Arrivée 
à Waltenheim en soirée. Souper tartes 
flambées dans un restaurant local. Escale 
de nuit.

Jour 6 : Waltenheim à 
Strasbourg
Pension complète à bord. Découverte du 
sentier du Houblon à Wingersheim. Retour 
à bord et navigation vers Strasbourg. 
Traversée de la vallée de la Zorn. Soirée de 
gala. Visite du vieux Strasbourg en vedette 
(en fonction des disponibilités). Escale de 
nuit à Strasbourg.

Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement vers 
9h. Voyage retour avec dîner libre en cours 
de route.

Croisière sur le canal 
de la Marne au Rhin

Entre l’Alsace et la Lorraine

FR. 1’980.-
par pers. en cab. double

EXCLUSIVITÉ BUCHARD
GRANDE NOUVEAUTÉ : 

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES

7
JOURS

PÉNICHE 5 ANCRES
• Pont soleil avec transats
• Pont jacuzzi avec parasols et 

barbecue
• Restaurant
• Salon spacieux avec bar
• Ambiance feutrée et raffinée
• Vélos à bord
• Equipage dédié
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
5 au 9 avril Fr. 990.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, eau, bière, jus de fruits 

et 1 café) et boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)
 � Animation par William (dit Chouchou)
 � Soirée de gala
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles prises lors des 

excursions ou des transferts, et le champagne au bar
 � Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 94.- 

ou sur le bateau 118 €
 � Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 30.- (sauf si vous 

êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
 � Supplément pont intermédiaire Fr. 70.- par pers.
 � Supplément pont supérieur Fr. 90.- par pers.
 � Supplément cabine individuelle Fr. 150.- (limitées à 7)

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 :  Suisse romande - Strasbourg

Jour 2 :  Strasbourg - Coblence

Jour 3 :  Coblence - Vallée du Rhin  
   romantique - Rüdesheim

Jour 4 :   Rüdesheim - Spire ou  
   Mannheim

Jour 5 :   Strasbourg - Suisse romande

Croisière Rhin romantique et Lorelei
Le rendez-vous de l’histoire, de l’art et de la culture

FR. 990.-
par pers. en cab. double

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - Aigle - 

Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel 

- Morat
 �  Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - Yverdon - 

Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS Gérard Schmitter réservé exclusivement aux clients 
Buchard, 5 ancres, 3 ponts 

 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
9 au 15 avril Fr. 1’465.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � * Boissons incluses lors des repas à bord (vin, eau, bière, jus de fruits 

et 1 café) et boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)
 � 1 nuit en demi-pension à l’hôtel à Metz
 � Animation par Rocco
 � Soirée de gala
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Le dîner à l’aller + 2 dîners au retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles prises lors des excursions 

ou des transferts, et le champagne au bar
 � Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 134.- ou sur 

le bateau 168 €  
 � Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 44.- (sauf si vous êtes 

en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
 � Supplément pont intermédiaire Fr. 120.- par pers.
 � Supplément pont supérieur Fr. 160.- par pers.
 � Supplément individuel (bateau et hôtel) Fr. 320.- (limitées à 7)

Jour 1 : Suisse romande - Strasbourg -  
  Iffezheim
Jour 2 : Iffezheim - Rüdesheim -  
  Coblence
Jour 3 :  Coblence - Cologne -  
  Düsseldorf
Jour 4 :  Düsseldorf - Amsterdam
Jour 5 :  Amsterdam 
Jour 6 :  Amsterdam (fin de la  
  croisière) - Bruxelles - Metz 
Jour 7 :  Metz - Retour en Suisse

Croisière vallée du Rhin romantique 
et la Hollande

En jour 6, visite libre de Bruxelles et nuit à l’hôtel à Metz

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - Aigle - 

Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - Yverdon - 

Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS Gérard Schmitter, 5 ancres, 3 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

5
JOURS

FR. 1’465.-
par pers. en cab. double

7
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD WILLIAM, VOTRE MUSICIEN  
(DIT CHOUCHOU)

ROCCO, VOTRE MUSICIEN
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
2 au 7 mai Fr. 1’580.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord (le 5e jour, dîner au 

restaurant)
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, 

eau, bière, jus de fruits et 1 café) et boissons au 
bar (sauf champagne et carte des vins)

 � Animation par Jean-Claude Corpataux 
 � Soirée de gala
 � Journée d’excursion aux châteaux de la Loire 

avec dîner au restaurant
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller et au retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Pré-réservation obligatoire pour la visite 
facultative de Nantes (Fr. 53.-) et du chantier 
naval de St-Nazaire (Fr. 68.-)

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 258.- ou sur le bateau 323 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Suppl. cabine individuelle pont supérieur avec 
balcon Fr. 150.- (limitées à 2)

 � Supplément pont supérieur avec balcon  
Fr. 110.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 4h05) - Sion - Leytron - Martigny - 

Monthey - Chailly - Lausanne - Morges - Rolle 
- Nyon - Genève

 � Fribourg (env. 4h30) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 4h45) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h45) - Bulle - Châtel-St-Denis - 
Vevey

 BATEAU
MS Loire Princesse réservé exclusivement aux 
clients Buchard, bateau à aubes 5 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse romande - 
Nantes 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Montluçon, Tours, Nantes. Dîner libre 
en cours de route. Embarquement entre 
18h00 et 19h00. Cocktail de bienvenue 
et présentation de l’équipage. Souper à 
bord. Croisière promenade facultative 
sur l’Erdre, une des plus belles rivières de 
France. Soirée animée par Jean-Claude 
Corpataux.

Jour 2 : Nantes - St-Nazaire 
Pension complète à bord. Visite guidée 
facultative de Nantes (Fr. 53.-, pré-
réservation obligatoire avant le départ), la 
cité des ducs de Bretagne, et du château des 
Ducs de Bretagne. Excursion facultative à 
St-Nazaire, découverte de l’Escal’Atlantic, 
qui retrace avec ingéniosité l’histoire des 
paquebots Normandie et France, puis du 
chantier naval de St-Nazaire (Fr. 68.-, pré-
réservation obligatoire avant le départ, 
une carte d’identité en cours de validité 
sera demandée pour accéder au site). 
Soirée animée par Jean-Claude Corpataux. 
Escale de nuit.

Jour 3 : St-Nazaire - Ancenis
Pension complète à bord. Matinée de 
navigation vers Ancenis. Excursion 
facultative de la route du Muscadet. 
Passage par de nombreux villages 
témoignant de la forte identité viticole de 
la région. Soirée animée par Jean-Claude 
Corpataux. Escale de nuit.

Jour 4 : Ancenis - Angers
Pension complète à bord. Matinée de 
navigation vers Bouchemaine. Excursion 
facultative à Angers, capitale de l’Anjou 
qui se distingue autant par la richesse de 

son patrimoine que par son inscription 
dans la modernité. Soirée de l’équipage. 
Animation par Jean-Claude Corpataux. 
Escale de nuit.

Jour 5 : Bouchemaine - 
Châteaux de la Loire - Ancenis 
Pension complète. Journée d’excursion 
aux châteaux de la Loire. Découverte du 
château d’Azay-le-Rideau, édifié sur une 
île au milieu de l’Indre, des jardins du 
château de Villandry (extérieurs), ainsi 
que du château d’Ussé aux tours fortifiées, 
qui aurait inspiré à Charles Perrault «La 
Belle au bois dormant». Retour à Ancenis. 
Soirée de gala. Animation par Jean-Claude 
Corpataux. Navigation vers Nantes. 

Jour 6 : Nantes - Suisse 
romande
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 07h30. Voyage retour par 
Tours, Montluçon, Mâcon, Genève, avec 
dîner libre en cours de route.

Croisière sur la Loire,
un héritage royal

Une palette de couleurs où culture et terroir se dessinent au fil de l’eau

FR. 1’580.-
par pers. en cab. double

EXCLUSIVITÉ BUCHARD
NAVIGATION À BORD D’UN BATEAU À AUBES

6
JOURS

JEAN-CLAUDE CORPATAUX,  
VOTRE MUSICIEN

BATEAU 5 ANCRES
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
20 au 26 mai Fr. 1’395.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, eau, 

bière, jus de fruits et 1 café) et boissons au bar 
(sauf champagne et carte des vins)

 � Animation par Rocco
 � Soirée de gala
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 181.- ou sur le bateau 230 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire  
Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément pont supérieur Fr. 150.- par pers.
 � Supplément cabine individuelle Fr. 230.- 

(limitées à 2)
 � Supplément cabine individuelle pont supérieur 

Fr. 280.- (limitées à 2)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel -St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS Lafayette réservé exclusivement aux clients 
Buchard, 5 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse romande - 
Strasbourg 
Transfert en car de Suisse romande à 
Strasbourg. Dîner libre. Temps libre pour 
visiter la ville. A 18h00, embarquement, 
installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Souper à bord, soirée animée par Rocco. 
Visite facultative du vieux Strasbourg en 
vedette (en fonction des disponibilités). 
Départ vers Mannheim.

Jour 2 : Mannheim - 
Heidelberg - Rüdesheim
Pension complète à bord. Arrivée à 
Mannheim. Excursion facultative de 
Heidelberg, berceau du romantisme. 
Navigation sur le Neckar et le Rhin vers 
Rüdesheim. Soirée animée par Rocco.

Jour 3 : Rüdesheim - Coblence
Pension complète à bord. Visite facultative 
de Rüdesheim : tour en petit train, arrêt 
dans une cave et dégustation de vins, puis 
visite du Musée de la musique mécanique. 
Après-midi de navigation sur la plus 
belle partie du Rhin romantique. Arrivée 
à Coblence, visite libre de la ville. Soirée 
animée par Rocco.

Jour 4 : Coblence - Cochem
Pension complète à bord. Remontée 
de la Moselle et arrivée à Cochem, ville 
médiévale pittoresque. Temps libre ou 
visite guidée facultative du château. 
Navigation vers Bernkastel. Soirée animée 
par Rocco.

Jour 5 : Bernkastel - Trèves
Pension complète à bord. Matinée en 
navigation dans un paysage exceptionnel. 
Arrêt à Bernkastel, perle de la Moselle. 
Visite du Musée du vin suivie d’une 
dégustation. Continuation vers Trèves. 
Soirée animée par Rocco. Escale de nuit.

Jour 6 : Trèves - Remich
Pension complète à bord. Navigation sur 
la Moselle. Visite guidée facultative de 
Luxembourg, capitale du Grand-Duché. 
Soirée de gala. Animation par Rocco. 
Escale de nuit.

Jour 7 : Remich - Suisse 
romande
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
voyage retour avec dîner libre en cours de 
route.

Croisière 3 euves
Les vallées du Neckar, du Rhin romantique  

et de la Moselle

FR. 1’395.-
par pers. en cab. double

7
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD

ROCCO, VOTRE MUSICIEN

BATEAU 5 ANCRES
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
23 juin au 1er juillet Fr. 2’990.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Vols aller Genève  Berlin et retour Prague  

Genève
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 180.-
 � Transferts aéroport/port aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, 

eau, bière, jus de fruits et 1 café) et boissons au 
bar (sauf champagne et carte des vins)

 � Animation 
 � Soirée de gala et soirée de l’équipage
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller et au retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 470.- ou sur le bateau 589 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou 
d’une assurance similaire) Fr. 119.- valable une 
année

 � Supplément pont supérieur Fr. 350.- par pers.
 � Supplément cabine individuelle Fr. 950.-

 BATEAU
MS Elbe Princesse 2, bateau à aubes, 5 ancres, 
2 ponts

Devises : euros, couronnes tchèques 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Genève  Berlin 
Vol de ligne Genève  Berlin. Accueil et 
transfert au port, embarquement à bord 
du MS Elbe Princesse 2. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Souper à bord.

Jour 2 : Berlin - Nedlitz - 
Wüsterwitz
Pension complète à bord. Visite guidée 
facultative de Berlin. L’après-midi sera 
consacré à la visite facultative des jardins 
du palais de Sans-Souci. Retour à bord à 
Nedlitz et continuation de la navigation. 
Soirée animée.

Jour 3 : Wüsterwitz - 
Magdebourg
Pension complète à bord. Matinée en 
navigation vers Magdebourg. L’après-
midi, départ pour l’excursion facultative 
de la ville, située sur le cours moyen de 
l’Elbe et la «Route romane». Retour à bord 
et continuation de la croisière. Soirée 
dansante. Navigation de nuit.

Jour 4 : Wittenberg
Pension complète à bord. Arrivée à 
Wittenberg et visite guidée facultative de 
la ville de Luther. Visite de la maison de 
Luther qui abrite aujourd’hui le plus grand 
musée de la Réforme au monde, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à 
bord et après-midi en navigation. Soirée 
animée. Navigation de nuit.

Jour 5 : Meissen - Dresde
Pension complète à bord. Arrivée à 
Meissen. Visite facultative de la ville et 
de sa célèbre manufacture de porcelaine. 
Retour à bord à Dresde. Visite facultative 
de la « Florence de l’Elbe ». Soirée dansante.

Jour 6 : Dresde - Wehlen - Usti
Pension complète à bord. Excursion 
facultative dans l’Elbsandsteingebirge 
(massif gréseux de l’Elbe en Suisse 
Saxonne). Vous découvrirez la forteresse 
de Königstein érigée sur un piton rocheux 
au-dessus d’une boucle de l’Elbe. Retour à 
bord à Wehlen et après-midi en navigation 
au cœur des régions féériques de Suisse 
Saxonne et de la Bohême du Nord. Soirée 
animée.

Jour 7 : Usti - Roudnice - 
Kralupy
Pension complète à bord. Visite guidée 
facultative de Litomerice, ville royale, 
l’une des plus anciennes cités de Bohême, 
fondée au XIIIe siècle et dont le centre 
ancien est classé monument historique. 
Après-midi de navigation. Soirée animée.

Jour 8 : Kralupy - Roztoky - 
Prague
Pension complète à bord. Départ pour la 
visite guidée facultative de la vieille ville 
de Prague. Retour à bord à Prague. L’après-
midi sera consacré à la visite facultative du 
quartier du Château. Soirée de gala.

Jour 9 : Prague  Genève
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
à 09h00. Transfert à l’aéroport et départ par 
vol de ligne à destination de Genève.

Croisière sur l’Elbe  
et la Moldau

De Berlin à Prague

FR. 2’990.-
par pers. en cab. double

9
JOURS

EXCLUSIVITÉ SUISSE ROMANDE

A BORD DU MS ELBE PRINCESSE 2 
 (5 ANCRES), BATEAU À AUBES 

NOUVELLE GÉNÉRATION

BATEAU A ROUES A AUBES 5 ANCRES
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
23 au 29 juillet Fr. 2’295.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller Zurich  Berlin et retour Hambourg  

Zurich avec SWISS
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 152.-
 � Transferts aéroport/port aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, 

eau, bière, jus de fruits et 1 café) et boissons au 
bar (sauf champagne et carte des vins)

 � Animation 
 � Soirée de gala 
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller et au retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 211.- ou sur le bateau 264 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 100.- (sauf si vous êtes en possession du 
livret ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément pont supérieur Fr. 135.- par pers.
 � Cabines individuelles sur demande

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Bulle - Fribourg - Berne Neufeld 

 BATEAU
MS Victor Hugo, 4 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope

Jour 1 : Zurich  Berlin 
Départ en direction de l’aéroport de 
Zurich. Vol Zurich  Berlin avec la 
compagnie SWISS. Formalités douanières, 
puis transfert de l’aéroport au port. 
Embarquement vers 16h00 sur le bateau. 
Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Souper à bord. Escale de nuit.

Jour 2 : Berlin Spandau - 
Potsdam
Pension complète à bord. Visite 
facultative de la capitale allemande à 
travers son histoire, ses monuments et 
ses nombreuses facettes. Croisière vers 
Potsdam. Visite facultative des jardins 
du palais Sans-Souci conçu durant le 
règne de Frédéric le Grand. Croisière vers 
Magdebourg. Escale de nuit.

Jour 3 : Magdebourg - 
Tangermuende
Pension complète à bord. Croisière 
sur l’Elbe vers Magdebourg, mélange 
unique de nature et d’architecture. 
Visite facultative de Magdebourg, perle 
de la Route romane. Croisière vers 
Tangermuende. Escale de nuit.

Jour 4 : Tangermuende - 
Bleckede
Pension complète à bord. Temps libre à 
Tangermuende, ancienne cité hanséatique 
au cachet médiéval. Après-midi en 
navigation sur l’Elbe. Soirée animée. 
Escale de nuit.

Jour 5 : Bleckede - Lunebourg 
- Hambourg
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Lunebourg, ville hanséatique 
chargée d’histoire. Après-midi en 
navigation sur l’Elbe, vers Hambourg. 
Croisière dans le port de Hambourg pour 
découvrir les anciens quais historiques. 
Escale de nuit.

Jour 6 : Hambourg
Pension complète à bord. Visite facultative 
de Hambourg, une des plus belles villes 
d’Allemagne. L’après-midi, transfert facultatif 
au centre-ville en compagnie de l’animatrice. 
Temps libre. Soirée de gala.

Jour 7 : Hambourg  Zurich
Petit déjeuner buffet à bord. Libération 
des cabines à 9h00, dépose des bagages 
hors cabines à bord. Temps libre pour 
découvrir le port. A 11h30, transfert du 
port à l’aéroport. Vol retour Hambourg z
Zurich. Débarquement et retour en car.

Croisière de Berlin  
à Hambourg

La Havel et le paysage uvial de l’Elbe

FR. 2’295.-
par pers. en cab. double

7
JOURS

ACCOMPAGNATRICE BUCHARD 
DURANT TOUT LE SÉJOUR
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
28 juillet au 3 août Fr. 1’595.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � Pension complète à bord (sauf jour 4)
 � Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Soirée de gala, soirée musique d’opérette et 
animation à bord

 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour et le dîner du jour 4
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 270.- ou sur le bateau 338 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 80.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle sur demande
 � Supplément pont supérieur Fr. 155.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS Modigliani, 4 ancres, 2 ponts

Devises : euros, forints 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope

Jour 1 : Suisse romande - Linz 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, St-Gall, 
Landeck, Innsbruck. Dîner libre en cours 
de route. Continuation sur Salzbourg, puis 
Linz. Embarquement à 18h00. Installation 
dans les cabines. Départ en croisière 
vers Vienne. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Souper et 
soirée à bord.

Jour 2 : Vienne
Pension complète à bord. Arrivée tôt 
le matin à Vienne. Visite facultative du 
château de Schönbrunn et d’une partie 
de la ville. Après-midi libre ou visite 
facultative de la Hofburg, palais impérial. 
En soirée, découverte facultative de 
Vienne illuminée. Navigation de nuit vers 
Budapest.

Jour 3 : Budapest
Pension complète à bord. Matinée en 
croisière. Visite guidée facultative de 
Budapest, l’une des perles d’Europe 
centrale. Soirée «musique d’opérette» à 
bord. Escale de nuit.

Jour 4 : Budapest - La Puszta
Petit déjeuner à bord. Journée et 
dîner libres à Budapest ou excursion 
facultative dans la Puszta (dîner typique 
inclus), la grande plaine hongroise, pays 

d’agriculteurs, d’éleveurs de chevaux ou 
de bétail. Souper à bord. Navigation de 
nuit. 

Jour 5 : Bratislava
Pension complète à bord. Matinée de 
navigation vers Bratislava. Visite guidée 
facultative de la jeune capitale slovaque. 
Croisière vers Durnstein. Soirée de gala. 
Navigation de nuit.

Jour 6 : Durnstein - Melk
Pension complète à bord. Découverte de 
Durnstein en compagnie de l’animatrice, 
localité bercée par la légende de Richard 
Cœur de Lion. Navigation vers Melk et 
traversée de la merveilleuse Wachau. 
Visite guidée facultative de l’abbaye 
bénédictine de Melk. Navigation vers Linz.

Jour 7 : Retour en Suisse
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeuner à 
bord. Débarquement vers 06h30. Voyage 
retour avec dîner libre en cours de route.

Croisière
Les perles du Danube
Un nouveau regard sur le Danube, entre paysages 

raditionnels et villes éblouissantes

FR. 1’595.-
par pers. en cab. double

7
JOURS
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 DATES DES CROISIÈRES 2018
9 au 16 juillet Fr. 1’910.-
20 au 27 août Fr. 1’910.-
10 au 17 septembre Fr. 2’170.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller/retour Genève  Porto  Genève avec TAP
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 30.-
 � Transferts aéroport/port aller/retour
 � Cocktail de bienvenue
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Animation
 � Soirées de gala, flamenco, fado et folklorique à bord
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 287.- ou sur le bateau 359 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 80.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle sur demande
 � Supplément pont intermédiaire Fr. 180.- par pers.
 � Supplément pont supérieur Fr. 220.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly - Lausanne - Morges - Rolle
 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis 

 BATEAU
MS Infante don Henrique, 4 ancres, 3 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope

Croisière de Porto  
vers l’Espagne

La vallée du Douro (Portugal), Salamanque (Espagne), 
escales enivrantes entre vignes et euve

DÈS 
FR. 1’910.-
par pers. en cab. double

8
JOURS

ACCOMPAGNATRICE BUCHARD 
DURANT TOUT LE SÉJOUR

La vallée du Douro, terre de vins et 
d’histoire, répertoriée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, recèle de délicieux 
trésors. 

Jour 1 : Genève  Porto 
Départ en direction de l’aéroport de 
Genève. Vol Genève  Porto avec la 
compagnie TAP. Formalités douanières, 
puis transfert au port et embarquement 
sur le bateau vers 17h00. Installation 
dans les cabines. Cocktail de bienvenue 
et présentation de l’équipage. Souper à 
bord. Excursion facultative à la découverte 
de Porto illuminée.

Jour 2 : Porto
Pension complète à bord. Visite guidée 
facultative de Porto, l’une des plus 
anciennes villes d’Europe, puis visite de 
cave et dégustation de porto. Après- midi 
libre ou possibilité de transfert en rabelo 
(bateau typique) jusqu’au centre-ville. 
Soirée fado.

Jour 3 : Porto - Regua
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Guimarães, le «berceau de la 
nation portugaise». Retour à bord à Porto  
et navigation vers Regua, avec passage 
d’écluses. Soirée dansante ou promenade 
nocturne libre à Regua.

Jour 4 : Regua - Vega de Teron
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Vila Réal, visite du manoir 
de Solar de Mateus et promenade dans 
les jardins. Retour à bord à Pinhao et 
navigation au cœur des vignobles de 
Porto, passage d’écluses. Arrivée à Vega 
de Teron. Soirée flamenco.

Jour 5 : Barca d’Alva 
(excursion facultative à 
Salamanque)
Pension complète à bord. Excursion facul-
tative à Salamanque, ville éblouissante de 
beauté. Dîner à Salamanque et retour au 
bateau à Vega de Teron. Soirée animée.

Jour 6 : Barca d’Alva - 
Ferradosa - Pinhao
Pension complète à bord. Matinée 
de navigation, puis arrêt à Ferradosa. 
Excursion facultative des «vins de  
Porto», le long de la route des vignobles 
avec dégustation du fameux porto dans 
une quinta. Retour à bord à Pinhao. Soirée 
de gala.

Jour 7 : Pinhao - Porto
Pension complète à bord. Visite guidée 
facultative de Lamego avec le sanctuaire 
de Nossa Senhora dos Remedios et la 
cathédrale. Retour à bord à Regua. Après-
midi de navigation. Arrivée à Porto. Soirée 
folklorique.

Jour 8 : Porto  Genève
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
9h00. Transfert en ville et temps libre. En 
début d’après-midi, transfert à l’aéroport 
et vol retour Porto  Genève. Formalités 
douanières, puis retour en car.
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
10 au 15 août Fr. 1’250.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, 

eau, bière, jus de fruits et 1 café) et boissons au 
bar (sauf champagne et carte des vins)

 � Animation par William (dit Chouchou)
 � Soirée de gala
 � Croisière Paris by night
 � Taxes portuaire

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Pré-réservation obligatoire pour la journée 
d’excursion facultative aux plages du 
débarquement (Fr. 123.- par pers.), min. 30 
personnes

 � Forfait classique toutes excursions (avec J3 = 
Honfleur et côte d’Albâtre) réservé avant le 
départ Fr. 251.- ou sur le bateau 316 € ou  
(avec J3 = plages du débarquement) Fr. 261.- 
avant le départ ou 328 € sur le bateau

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine double à usage individuel 
Fr. 250.- (limitées à 2)

 � Supplément pont supérieur Fr. 90.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 BATEAU
MS Seine Princess réservé exclusivement aux 
clients Buchard, 5 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse - Paris 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève, Mâcon, 
Auxerre, Paris. Dîner libre en cours de 
route. Embarquement à 18h00. Installation 
dans les cabines. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Souper à bord. 
Soirée animée par William. Nuit à bord.

Jour 2 : Paris - Les Andelys - 
Honfleur
Pension complète à bord. Matinée 
de navigation vers Les Andelys. Visite 
facultative du château de Martainville, 
riche résidence secondaire d’un banquier 
du XVe siècle, aujourd’hui musée des 
Traditions et Arts normands. Retour à 
bord à Elbeuf. Soirée animée par William. 
Navigation de nuit vers Honfleur.

Jour 3 : Honfleur, côte 
d’Albâtre ou plages du 
débarquement
Pension complète à bord. Visite guidée 
facultative à pied d’Honfleur, puis de 
la côte d’Albâtre. Ou alors, journée 
d’excursion facultative (dîner inclus) à la 
découverte des plages du débarquement 
(Fr. 123. par pers. sur réservation lors de 
votre inscription, min. 30 personnes).  
Retour à Honfleur, soirée animée par 
William. Escale de nuit.

Jour 4 : Honfleur - Duclair - 
Rouen
Pension complète à bord. Arrivée à Duclair, 

excursion guidée facultative de la route 
des Abbayes. Retour au bateau à Rouen. 
L’après-midi, visite guidée facultative de 
Rouen. Retour à bord et départ en croisière 
vers Paris. Soirée de gala, animation par 
William. Navigation de nuit.

Jour 5 : Rouen - Paris
Pension complète à bord. Matinée de 
navigation en direction de Paris. Passage 
devant les villes de Poissy avec son 
ancien pont, Conflans-Saint-Honorine 
et Chatou. A Paris, passage devant le 
quartier futuriste de La Défense avec son 
architecture de béton et de verre. Arrivée à 
Paris en début d’après-midi. Visite guidée 
facultative de Paris. Croisière Paris by night 
et soirée animée par William.  

Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
voyage retour avec dîner libre en cours de 
route.

Croisière dans  
la vallée de la Seine

Les plus belles escales des méandres de la Seine

FR. 1’250.-
par pers. en cab. double

6
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD

WILLIAM, VOTRE MUSICIEN 
(DIT CHOUCHOU)

BATEAU 5 ANCRES
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
26 juillet au 2 août Fr. 2’490.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller/retour Zurich  Budapest  Zurich 

avec SWISS
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 

réserve de modification de prix Fr. 145.-
 � Transferts aéroport/port aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Animation
 � Soirée de gala et soirée folklorique
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 327.- ou sur le bateau 409 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 100.- (sauf si vous êtes en possession du 
livret ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle sur demande
 � Supplément pont supérieur Fr. 175.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Bulle - Fribourg - Berne Neufeld 

 BATEAU
MS Europe, 4 ancres, 3 ponts

Devises : euros, forint hongrois, kuna croate, dinar serbe, leu roumain 
Carte d’identité ou passeport valable encore 6 mois après la date de retour
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope

Jour 1 : Zurich  Budapest 
Départ en direction de l’aéroport de 
Zurich. Vol Zurich  Budapest avec la 
compagnie SWISS. Formalités douanières, 
puis transfert de l’aéroport au port. 
Embarquement vers 16h00 sur le bateau. 
Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Croisière vers Mohacs. Souper à bord, 
soirée animée. Navigation de nuit.

Jour 2 : Mohacs (Hongrie) - 
Osijek (Croatie) - Belgrade 
(Serbie)
Pension complète à bord. Matinée en 
navigation. Excursion facultative à Osijek. 
Navigation vers Belgrade. Soirée animée.

Jour 3 : Belgrade - Orsova 
(Roumanie)
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Belgrade, ville qui s’est forgée 
une identité à la rencontre des cultures 
austro-hongroises, ottomanes et slaves. 
Après-midi libre dans la capitale serbe. Un 
transfert en autocar facultatif (réservation 
et règlement à bord) sera organisé pour 
rejoindre le centre-ville.  Soirée folklorique 
serbe à bord. Navigation vers Orsova. 

Jour 4 : Orsova (Roumanie) - 
Les Portes de Fer - Novi Sad 
(Serbie)
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Orsova, une des stations 
thermales les plus anciennes d’Europe. 
Retour à bord et croisière vers le défilé des 
Portes de Fer, un endroit fantastique entre 
les Carpates et les Balkans. Soirée de gala. 
Navigation de nuit vers Novi Sad.

Jour 5 : Novi Sad - Ilok 
(Croatie) - Vukovar (Croatie) - 
Mohacs
Pension complète à bord. Excursion 
facultative au monastère orthodoxe de 
Krusedol, à Sremski Karlovci et à Novi Sad. 
Croisière vers Ilok. Excursion facultative 
de la cité médiévale d’Ilok et Vukovar. 
Croisière vers Mohacs. Soirée animée. 
Navigation de nuit. 

Jour 6 : Mohacs (Hongrie) - 
Kalocsa (Hongrie)
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Pecs, siège épiscopal depuis 
1009. Croisière vers Kalocsa. Excursion 
facultative dans la Puszta, pays des 
chevaux et des cavaliers. Croisière vers 
Budapest. Navigation de nuit. 

Jour 7 : Budapest (Hongrie)
Pension complète à bord. Excursion 
facultative à Budapest, l’une des perles 
rares d’Europe centrale. Temps libre ou 
visite facultative du château de Gödöllö, 
le plus grand palais baroque de Hongrie. 
En soirée, visite facultative de Budapest 
illuminée. Escale de nuit. 

Jour 8 : Budapest  Zurich 
Petit déjeuner à bord. Débarquement, 
transfert en ville et temps libre. Puis transfert 
à l’aéroport et vol retour Budapest  Zurich. 
Formalités douanières, puis retour en car.

Croisière Budapest & 
les Portes de Fer

Escapade multiculturelle à travers 4 pays avec le 
spectacle grandiose du défilé du Danube

FR. 2’490.-
par pers. en cab. double

8
JOURS

ACCOMPAGNATRICE BUCHARD 
DURANT TOUT LE SÉJOUR
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
22 au 26 août Fr. 1’095.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Animation par Rocco
 � Soirée de gala
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Le dîner à l’aller et au retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 188.- ou sur le bateau 234 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle pont principal 
Fr. 190.- (limitées à 2)

 � Supplément cabine individuelle pont supérieur 
Fr. 280.- (limitées à 3)

 � Supplément pont supérieur Fr. 90.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey 

- Aigle - Chailly - Vevey - Lausanne - Morges - 
Rolle - Nyon - Genève

 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 BATEAU
MS Camargue réservé exclusivement aux clients 
Buchard, 5 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope

Jour 1 : Suisse romande - Lyon 
Transfert en car de Suisse romande à Lyon. 
Dîner libre et temps libre. Vers 16h00, 
embarquement. Navigation en direction 
du Sud. Installation dans les cabines. 
Cocktail de bienvenue et présentation de 
l’équipage. Souper à bord, soirée animée 
par Rocco. Navigation de nuit.

Jour 2 : Arles, La Camargue
Pension complète à bord. Matinée de 
navigation à travers les paysages du 
sud de la France : Valence, Montélimar. 
Passage de la grande écluse de Bollène. 
Arrivée à Arles, visite guidée facultative 
en Camargue, temps libre aux Saintes-
Maries-de-la-Mer et démonstration de 
travail à cheval dans une manade. En 
soirée, visite guidée facultative de la ville 
d’Arles. Animation par Rocco. Escale de 
nuit. 

Jour 3 : Avignon - Viviers, 
Gorges de l’Ardèche
Pension complète à bord. Navigation 
vers Avignon. Visite guidée facultative 
de la cité des Papes, véritable citadelle 
sise sur un piton de roc et complétée par 
une ceinture de remparts. Croisière vers 
Roquemaure. Visite facultative des gorges 
de l’Ardèche. Retour à bord à St-Etienne-
des-Sorts. Départ vers Viviers. Soirée 
animée par Rocco. Escale de nuit.

Jour 4 : Viviers - Tain 
l’Hermitage, Le Vercors
Pension complète à bord. Matinée de 
navigation en direction de La Voulte. 
Excursion facultative dans le Vercors et 
visite de cave avec dégustation de la 
fameuse Clairette de Die. Retour à bord à 
Tain l’Hermitage. Soirée de gala, animation 
par Rocco. Navigation vers Lyon.

Jour 5 : Lyon - Suisse romande
Petit déjeuner en croisière. Arrivée vers 
9h00 à Lyon, débarquement. Voyage 
retour avec dîner libre en cours de route.

Croisière Magie du Rhône 
provençal et la Camargue

Le spectacle des contrastes de la nature

FR. 1’095.-
par pers. en cab. double

5
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD

BATEAU 5 ANCRES
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée

ROCCO, VOTRE MUSICIEN
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
7 au 13 octobre Fr. 1’760.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Animation
 � Soirée de gala
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Pré-réservation obligatoire pour l’excursion 
facultative du Médoc (Fr. 57.-)

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 239.- ou sur le bateau 299 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 80.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément pont intermédiaire Fr. 140.- par pers.
 � Supplément pont supérieur Fr. 175.- par pers.
 � Supplément cabine individuelle sur demande

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre (env. 3h30) - Sion - Leytron - Martigny - 

Monthey - Chailly - Lausanne - Morges - Rolle 
- Genève

 � Fribourg (env. 4h30) - Avenches - Payerne - 
Moudon

 � La Chaux-de-Fonds (env. 4h25) - Boudevilliers - 
Neuchâtel - Boudry - Yverdon

 � Romont (env. 4h05) - Bulle - Châtel-St-Denis

 BATEAU
MS Cyrano de Bergerac, 5 ancres, 3 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope

Jour 1 : Suisse romande - 
Bordeaux 
Départ de Suisse romande en direction 
de Lyon, Clermont-Ferrand, Brive-la-
Gaillarde, Bordeaux. Dîner libre en cours 
de route. A 18h00, embarquement, 
installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Souper à bord, soirée de bienvenue.

Jour 2 : Bordeaux - Pauillac ou 
Cussac-Fort-Médoc
Pension complète à bord. Descente de 
la Garonne pour emprunter la Gironde 
jusqu’à Pauillac. Excursion facultative à 
la découverte du Médoc (Fr. 57.- par pers. 
sur réservation lors de votre inscription), 
terroir de prestige sur la célèbre route des 
châteaux. Soirée animée. Escale de nuit.

Jour 3 : Pauillac ou Cussac-
Fort-Médoc - Estuaire de la 
Gironde - Blaye
Pension complète à bord. Départ en 
croisière tôt le matin. Arrivée à Blaye et sa 
citadelle de Vauban. Excursion facultative 
sur la route de la corniche. Navigation 
sur la Gironde jusqu’à l’estuaire. Soirée 
dansante. Escale de nuit.

Jour 4 : Blaye - Libourne ou 
Bourg - Saint-Emilion
Pension complète à bord. Navigation sur 
la Dordogne en direction de Libourne. 

Excursion facultative à Saint-Emilion, 
cité médiévale avec son ensemble 
troglodytique exceptionnel et son église 
monolithe, visite d’une propriété viticole 
et dégustation. Soirée animée. Escale de 
nuit.

Jour 5 : Libourne ou Bourg - 
Cadillac
Pension complète à bord. Navigation vers 
Cadillac par la Gironde, puis la Garonne, en 
longeant la ville de Bordeaux. Visite guidée 
facultative du château de Roquetaillade, 
prestigieux château médiéval, arrêt dans 
une propriété viticole du Sauternais et 
dégustation, retour vers Cadillac et visite 
guidée de la ville. Soirée libre. Escale de 
nuit.

Jour 6 : Cadillac - Bordeaux 
Pension complète à bord. Navigation 
vers Bordeaux. Visite guidée facultative 
de Bordeaux, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, tour panoramique 
et découverte du vieux Bordeaux à pied. 
Soirée de gala. Escale de nuit.

Jour 7 : Bordeaux - Suisse 
romande
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
9h00. Voyage retour avec dîner libre en 
cours de route.

Croisière L’estuaire de la Gironde, 
la Dordogne et la Garonne

A la rencontre d’un territoire de prestige

FR. 1’760.-
par pers. en cab. double

7
JOURS

BATEAU 5 ANCRES
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée

1 JOUR DE PLUS
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
24 au 28 octobre Fr. 860.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Assistance Buchard à bord 
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète (sauf repas aller/retour)
 � *Boissons lors des repas à bord (vin, eau, bière, 

jus de fruits et 1 café) et boissons au bar (sauf 
champagne et carte des vins)

 � Animation par Rocco
 � Soirée de gala
 � Soirée alsacienne animée par un ensemble 

folklorique
 � Toutes les visites en car Buchard
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Pré-réservation obligatoire pour la 
promenade facultative en vedette sur l’Ill 
(Fr. 17.-)

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Pas de cabines individuelles
 � Supplément pont supérieur Fr. 70.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS Léonard de Vinci réservé exclusivement aux 
clients Buchard, 4 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse romande - 
Strasbourg 
Transfert en car de Suisse romande à 
Strasbourg. Dîner libre et temps libre 
en ville. Vers 18h00, embarquement. 
Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Souper à bord, soirée animée par Rocco.

Jour 2 : Strasbourg - Vieux-
Brisach
Pension complète à bord. Départ en 
car pour le centre-ville. Découverte de 
Strasbourg en compagnie de l’animatrice. 
Promenade facultative en vedette sur l’Ill 
(Fr. 17.- par pers. sur réservation lors de 
votre inscription).  Retour au bateau et 
croisière jusqu’à Vieux-Brisach, passage 
d’écluses. En fin de journée, arrivée à 
Vieux-Brisach, capitale du vin du Pays de 
Bade. Soirée animée par Rocco.

Jour 3 : Vieux-Brisach -  
Munster - Riquewihr - 
Ribeauvillé
Petit déjeuner à bord. Départ en car 
pour Eguisheim. Arrêt et visite du village 
médiéval. Route vers Munster. Visite 
de ce centre de cure réputé avant tout 
pour son savoureux fromage, temps 
libre. Dîner marcaire (repas traditionnel) 
dans une ferme-auberge. Découverte 
de la Route des Vins d’Alsace. Passage 
par Kaysersberg, cité natale du Docteur 
Schweitzer, Riquewihr, véritable musée 

à ciel ouvert, Ribeauvillé, la cité des 
Ménétriers. En cours de route, visite d’une 
cave à vins et dégustation. Retour à bord 
pour le souper (choucroute alsacienne). 
Grande soirée alsacienne animée par un 
ensemble folklorique. 

Jour 4 : Vieux-Brisach - 
Strasbourg
Petit déjeuner à bord. Départ en car pour 
Colmar. Visite de la capitale du Vin d’Alsace 
et de son centre-ville admirablement 
préservé. Dîner en cours de route. 
Découverte de la deuxième partie de la 
Route des Vins jusqu’à Obernai. Retour à 
bord pour le souper de gala. Navigation 
en direction de Strasbourg. Soirée animée 
par Rocco.

Jour 5 : Strasbourg - Suisse 
romande
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
voyage retour avec dîner libre en cours de 
route.

Croisière des vendanges 
sur le Rhin

L’Alsace pittoresque et gourmande

FR. 860.-
par pers. en cab. double

5
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD

ROCCO, VOTRE MUSICIEN
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 DATES DES CROISIÈRES 2018
19 au 23 octobre Fr. 995.-
23 au 27 octobre* Fr. 995.-
*Même programme que la croisière du 19 au 23 oct. 
2018 mais à l’envers (de Bruxelles à Strasbourg). 
Demandez le programme détaillé !

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � *Pension complète à bord
 � *Boissons incluses lors des repas à bord (vin, 

eau, bière, jus de fruits et 1 café) et boissons au 
bar (sauf champagne et carte des vins)

 � Animation par Corinne Bideaux, virtuose de 
l’accordéon

 � Soirée de gala
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller et au retour
 � Les boissons figurant sur la carte des vins, celles 

prises lors des excursions ou des transferts, et le 
champagne au bar

 � Forfait classique toutes excursions réservé avant 
le départ Fr. 78.- ou sur le bateau 97 €

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle Fr. 190.- 
(limitées à 2) 

 � Supplément pont supérieur Fr. 90.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld 

 BATEAU
MS Mona Lisa réservé exclusivement aux clients 
Buchard, 4 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 1 : Suisse romande - 
Strasbourg 
Transfert en car de Suisse romande à 
Strasbourg. Dîner libre et temps libre 
en ville. Vers 18h00, embarquement. 
Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Départ en navigation vers Cologne. 
Souper à bord, soirée animée par Corinne 
Bideaux.

Jour 2 : Cologne
Pension complète à bord. Navigation sur 
la plus belle partie du Rhin romantique. 
Arrivée à Cologne en fin d’après-midi. 
Visite guidée facultative à pied de la ville, 
carrefour de l’Europe depuis le Moyen-
Age. Retour à bord et départ en croisière 
en soirée. Animation à bord par Corinne 
Bideaux.

Jour 3 : Anvers
Pension complète à bord. Matinée en 
navigation vers Anvers. Visite guidée 
facultative d’Anvers, un des plus grands 
ports du monde. La vieille ville a gardé le 
charme des cités flamandes avec ses rues 
étroites et ses vastes places bordées de 
maisons à pignons. Animation à bord par 
Corinne Bideaux. Départ du bateau en 
croisière de nuit vers Bruxelles.

Jour 4 : Bruxelles 
Pension complète à bord. Arrivée à 
Bruxelles en début de matinée. Visite 
guidée facultative de la capitale de la 
Belgique. La ville séduit par son charme, 
alliant son patrimoine gothique à celui de 
la Renaissance, l’Art nouveau en passant 
par l’Art déco et le classicisme aux tours 
de verre et d’acier. Après-midi libre. Soirée 
de gala. Animation à bord par Corinne 
Bideaux.

Jour 5 : Bruxelles - Retour en 
Suisse 
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 9h00. Voyage retour 
avec dîner libre en cours de route. 

Croisière La vallée du Rhin 
romantique et la Belgique

Un savant mélange d’art et de culture

FR. 995.-
par pers. en cab. double

5
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD,  
FIN DE SAISON

CORINNE BIDEAUX,  
VOTRE MUSICIENNE
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 DATES DES CROISIÈRES 2018
7 au 8 décembre 
(Strasbourg - Vieux Brisach - Colmar) Fr. 245.-

8 au 9 décembre 
(Colmar - Vieux Brisach - Strasbourg) Fr. 245.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Assistance Buchard à bord
 � Transferts aller/retour en car Buchard 4* tout 

confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites dans le car durant le voyage 

aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Boissons lors du repas à bord (1/4 vin ou 1 bière 

ou ½ minérale + 1 café)
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � Souper et nuit à bord le 1er jour
 � Petit déjeuner buffet le 2e jour
 � Animation par Rocco
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les 2 dîners
 � Les boissons prises hors des repas à bord, celles 

prises au bar ou figurant sur la carte des vins
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle Fr. 70.- (limitées 
à 2)

 � Supplément pont supérieur Fr. 30.- par pers.

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS La Bohème, réservé exclusivement aux 
clients Buchard, 4 ancres, 2 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

7 déc. 2018 : Marché de Noël 
Strasbourg - Vieux-Brisach 
Transfert en car à Strasbourg. Temps 
libre au marché de Noël. Dîner libre. 
Embarquement à 17h00 à Strasbourg, 
installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue, accueil par le commandant 
et présentation de l’équipage. Souper à 
bord, animation par Rocco. Escale de nuit 
à Vieux-Brisach.

8 déc. 2018 : Marché de Noël 
Colmar
Petit déjeuner buffet. Débarquement 
à Vieux-Brisach. Route vers Colmar et 
temps libre au marché de Noël. Dîner libre. 
Départ à 14h30 pour le retour en Suisse.

8 déc. 2018 : Marché de Noël 
Colmar - Strasbourg
Transfert en car à Colmar. Dîner libre. Temps 
libre au marché de Noël. Embarquement à 
17h00 à Vieux-Brisach, installation dans 
les cabines. Cocktail de bienvenue, accueil 
par le commandant et présentation de 
l’équipage. Souper à bord, animation par 
Rocco. Escale de nuit à Strasbourg.

9 déc. 2018 : Marché de Noël 
Strasbourg
Petit déjeuner buffet. Débarquement à 
Strasbourg. Temps libre au marché de 
Noël. Dîner libre. Départ à 15h30 pour le 
retour en Suisse.

Croisière sur le Rhin
Marchés de Noël à Strasbourg et Colmar

FR. 245.-
par pers. en cab. double

2
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD

ROCCO, VOTRE MUSICIEN
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
14 au 16 décembre Fr. 350.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller/retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Logement sur le bateau à quai en cabine 

double extérieure (climatisée) avec douche et 
W.-C.

 � 1 dîner et 2 soupers
 � Boissons incluses lors des repas à bord (1/4 vin 

ou 1 bière ou ½ minérale + 1 café)
 � Animation par Rocco
 � Excursion et visite en Forêt-Noire
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners à l’aller/retour
 � Les boissons prises hors des repas à bord, celles 

prises au bar ou figurant sur la carte des vins
 � Assurance annulation et assistance obligatoire  

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément cabine individuelle Fr. 70.- (limitées 
à 9)

 � Pas de suppl. ponts intermédiaire et supérieur 
(bateau à quai)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 BATEAU
MS Gérard Schmitter, réservé exclusivement aux 
clients Buchard, 5 ancres, 3 ponts

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

14 déc. 2018 : Suisse romande -  
Strasbourg 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Strasbourg. Dîner 
libre. Temps libre pour visiter le marché de 
Noël ou vous balader en ville. Vers 17h00, 
embarquement à bord du bateau qui 
reste à quai. Installation dans les cabines. 
Cocktail de bienvenue et présentation de 
l’équipage. Souper à bord, soirée animée 
par Rocco. Nuit à bord.

15 déc. 2018 : Journée 
détente en Forêt-Noire
Petit déjeuner à bord. Départ en car 
pour Wolfach et visite guidée du célèbre 
atelier de soufflage du verre de la 
Dorotheenhütte et de son étincelant 
village de Noël. Continuation sur Triberg, 
repas de midi typique avec une part 
de tourte Forêt-Noire au dessert. Sur le 
chemin du retour, arrêt à Gengenbach et 
temps libre sur le marché de Noël avec 
les 24 fenêtres de l’hôtel de ville décorées 
comme un calendrier de l’Avent. Souper 
à bord, soirée animée par Rocco. Nuit à 
bord.

16 déc. 2018 : Strasbourg - 
Suisse romande
Petit déjeuner à bord. Débarquement 
et route vers Colmar. Temps libre sur le 
marché de Noël. Dîner libre. Départ de 
Colmar à 14h30 pour le retour en Suisse.

Marchés de Noël à Strasbourg, 
Gengenbach et Colmar
Deux nuits à bord du MS Gérard Schmitter,  

et de belles découvertes authentiques et chaleureuses

FR. 350.-
par pers. en cab. double

3
JOURS

EXCLUSIVITÉ BUCHARD

Bateau à quai à Strasbourg et 
excursion en Forêt-Noire 

Voyage promotionnel accompagné 
par le patron

BATEAU 5 ANCRES À QUAI  
À STRASBOURG
• Cabines plus spacieuses
• Pont soleil avec transats
• Wifi gratuit à bord
• Pianorama bar
• Salon/bar avec piste de danse
• Ambiance feutrée et raffinée

ROCCO, VOTRE MUSICIEN
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NOTRE SÉLECTION DE CROISIÈRES 
avec transfert en car BUCHARD de Suisse romande
+ transfert en TGV

4 JOURS • RÉF. MNC_CH 

Marchés de Noël en Alsace et en Forêt Noire
STRASBOURG • VIEUX BRISACH • FREIBOURG • UNGERSHEIM  
STRASBOURG 

7 au 10 décembre 2017 (4 ancres)

Pont principal : 700CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 138

5 JOURS• RÉF. LYL_CH 

La magie du Rhône provençal  
et la Camargue
LYON • ARLES • AVIGNON • TAIN L’HERMITAGE • LYON 

6 au 10 avril (5 ancres) Pont principal : 1050CHF

30 juin au 4 juillet (5 ancres) Pont principal : 1160CHF
 

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 48

6 JOURS • RÉF. LMX_CH 

Couleurs provençales  
LYON • ARLES • AVIGNON • MARTIGUES • AVIGNON • TAIN L’HERMITAGE • LYON

8 au 13 mai (5 ancres) Pont principal : 1380CHF

4 au 9 juillet (5 ancres) Pont principal : 1320CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 50 

8 JOURS • RÉF. LSR _CH 

De la Saône au Rhône
LYON • MÂCON • VIENNE • ARLES • LA CAMARGUE • AVIGNON • LYON

15 au 22 août (5 ancres) Pont principal : 1730CHF

30 sept. au 7 octobre (5 ancres) Pont principal : 1855CHF

 Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page52  

STRASBOURG

AVIGNON PARIS

Sont valables les conditions générales de CroisiEurope. Tous les prix indiqués sont valables pour 1 personne, logement en cabine double, à partir de, hors suppléments.

7 JOURS • RÉF. HON_CH  

Des plages de la côte fleurie à Paris   
HONFLEUR • DUCLAIR • ROUEN • PARIS

17 au 23 mai (5 ancres)

Pont principal : 1720CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 59

7 JOURS • RÉF. PAR_CH  

De Paris aux plages de la côte fleurie 
PARIS • LES ANDELYS • ROUEN • HONFLEUR

28 juin au 4 juillet 

Pont principal : 1730CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 59 

8 JOURS • RÉF. PCN_CH 

La vallée de la Seine
PARIS • VERNON • DUCLAIR • HONFLEUR • ROUEN • LES ANDELYS • PARIS

25 août au 1er septembre (5 ancres)

Pont principal : 1825CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 60    

7 JOURS • RÉF. IMP_CH  

La Seine et les peintres impressionnistes
PARIS • GIVERNY • ROUEN • DUCLAIR • HONFLEUR

11 au 17 septembre (5 ancres)

Pont principal : 2005CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 61    

6 JOURS • RÉF. SIP_CH 

Les plus belles escales de la Seine
PARIS • LES ANDELYS • HONFLEUR • ROUEN • PARIS

18 au 23 octobre (4 ancres)

Pont principal : 1245CHF

 Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 58     
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8 JOURS • RÉF. NHN_CH 

La Loire, un fleuve royal
NANTES • SAINT-NAZAIRE • ANCENIS • BOUCHEMAINE • ANGERS • NANTES

24 juin au 1er juillet (5 ancres)

Pont principal : 2405CHF

 Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page39  

5 JOURS • RÉF. SEH_CH  

Majestueuse vallée du Rhin romantique 
STRASBOURG • COBLENCE • RÜDESHEIM • MANNHEIM • STRASBOURG

26 au 30 avril (5 ancres) Pont principal : 1020CHF

31 août au 4 sept. (5 ancres) Pont principal : 1070CHF

 Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 72

5 JOURS • RÉF. SCM_CH   

La Magie de la Moselle, 
la vallée du Rhin romantique 
STRASBOURG • MAYENCE • RÜDESHEIM • BOPPARD • COBLENCE •  COCHEM

8 au 12 mai (5 ancres)

Pont principal : 1300CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 74

7 JOURS • RÉF. SFS_CH 

3 FLEUVES : le Rhin, la Moselle et le Main 
STRASBOURG • FRANCFORT • COCHEM • COBLENCE • RÜDESHEIM 
STRASBOURG 

10 au 16 mai (5 ancres)

Pont principal : 1600CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 76

5 JOURS • RÉF. TMS_CH  

2 FLEUVES : le romantisme du Rhin  
et de la Moselle 
TREVES • COCHEM • COBLENCE • MAYENCE • STRASBOURG  

16 au 20 juillet (4 ancres)

Pont principal : 1155CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 72

6 JOURS • RÉF. CSJ _CH  

Histoire, traditions et ambiance rhénane 
STRASBOURG • RÜDESHEIM • COBLENCE • MANNHEIN • STRASBOURG 

23 au 28 juillet (4 ancres)

Pont principal : 1180CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 73

9 JOURS • RÉF. SNX_CH  

5 FLEUVES : le Rhin, le Neckar, le Main,  
la Moselle et la Sarre 
STRASBOURG • MANNHEIM • HEIDELBERG • FRANCFORT • RÜDESHEIM  
SARRELOUIS

1er au 9 août (4 ancres)

Pont principal : 1825CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 78

7 JOURS • RÉF. STS_CH  

4 FLEUVES : le Neckar, le Rhin, la Moselle  
et la Sarre 
(car) STRASBOURG • HEIDELBERG • EBERBACH • RÜDESHEIM • COCHEM  
TREVES • SARREBRUCK 

30 sept. au 6 octobre (4 ancres)

Pont principal : 1500CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 77

4 JOURS • RÉF. TAN_CH   

2 FLEUVES : la magie de la Moselle  
COCHEM • COBLENCE • La Lorelei • RÜDESHEIM • SPIRE • STRASBOURG

18 au 21 septembre (4 ancres)

Pont principal : 1025CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 74

8 JOURS : REF: BOA_CH 

Le Sud-Ouest
BORDEAUX • PAUILLAC • BLAYE • LIBOURNE • CADILLAC • BORDEAUX

8 au 15 août (5 ancres)

Pont principal : 1930CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 45   

BLAYE

NOTRE SÉLECTION DE CROISIÈRES 
avec transfert en car BUCHARD de Suisse romande

Sont valables les conditions générales de CroisiEurope. Tous les prix indiqués sont valables pour 1 personne, logement en cabine double, à partir de, hors suppléments.
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6 JOURS • RÉF. HSACH_AVRI   

La vallée du Rhin romantique et la Hollande 
STRASBOURG • RÜDESHEIM • COBLENCE • COLOGNE • DÜSSELDORF 
AMSTERDAM

1er au 6 avril (4 ancres)

Pont principal : 1280CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 66

9 JOURS • RÉF. BCA_CH   

De Bâle à Amsterdam, les trésors  
d’un fleuve mythique, le Rhin 
BÂLE • BREISACH • MAYENCE • COBLENCE • COLOGNE • DUSSELDORF • 
AMSTERDAM

27 avril au 2 mai (5 ancres)  Pont principal : 1910CHF

30 juillet au 7 août (5 ancres) Pont principal : 2045CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 80 et 81

AMSTERDAM

BUDAPEST

12 JOURS • RÉF. LIT_CH     

Du Danube bleu vers la mer Noire 
LINZ • BRATISLAVA • BUDAPEST • NOVI SAD • BELGRADE • TULCEA • 
CONSTANTA 

7 au 18 juillet (4 ancres)

Pont principal : 2800CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle,  
voir catalogue CroisiEurope, page 99

7 JOURS • RÉF. PAV_CH  

Les perles du Danube 
LINZ • VIENNE • BUDAPEST • BRATISLAVA • DÜRNSTEIN • LINZ 

2 au 8 juillet (5 ancres)

Pont principal : 1835CHF

 Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 94

7 JOURS • REF: DPS_CH 

Le canal de la Bourgogne et la petite Saône 
DIJON • LONGECOURT • AUXONNE • GRAY • SAVOYEUX • PORT-SUR-SAÔNE

9 au 15 août
Pont principal : 2410CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 111

7JOURS • RÉF. AST_CH    

La vallée du Rhin romantique et la Hollande 
AMSTERDAM • NIMEGUE • COLOGNE • RÜDESHEIM • STRASBOURG

28 avril au 4 mai (5 ancres) Pont principal : 1705CHF

 4 au 10 mai (5 ancres)  Pont principal : 1525CHF

  Suppléments ponts et cabine individuelle, voir catalogue CroisiEurope, page 67

Sont valables les conditions générales de CroisiEurope. Tous les prix indiqués sont valables pour 1 personne, logement en cabine double, à partir de, hors suppléments.

NOTRE SÉLECTION DE CROISIÈRES 
avec transfert en car BUCHARD de Suisse romande
+ transfert en avion
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
2 au 15 novembre Fr. 4’795.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour
 � Vols aller Genève  Doha (escale)  Hô-Chi-

Minh (Saigon) et retour Siem Reap  Bangkok 
(escale)  Doha (escale)  Genève avec Qatar et 
Bangkok Airways

 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous 
réserve de modification de prix Fr. 91.-

 � Transferts aéroport/port/hôtel aller/retour
 � Cocktail de bienvenue à bord
 � Services d’un directeur de croisière CroisiEurope 

à bord
 � Cabine double extérieure (climatisée) avec 

douche et W.-C.
 � Chambre double en hôtel 4* à Siem Reap
 � Pension complète sur le circuit
 � *Boissons aux repas sur le circuit (1 soda ou 1 

bière ou 1 eau minérale + 1 café ou 1 thé par 
pers. par repas). Eau, café et thé à volonté durant 
la croisière

 � Pourboires de l’équipage pendant la croisière, 
du guide et du chauffeur à Siem Reap

 � Transferts, visites et excursions mentionnés au 
programme

 � Guide national vietnamien et cambodgien 
francophone pour Hô-Chi-Minh Ville et Angkor

 � Guides locaux pendant la croisière
 � Taxes portuaires

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Boissons autres que celles mentionnées
 � Pourboires pour les guides, chauffeurs de bus 

et pilotes de bateaux locaux pendant les 9 jours 
de croisière

 � Assurance annulation et assistance obligatoire 
(sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
monde ou d’une assurance similaire) Fr. 119.- 
valable une année

 � Supplément cabine double à usage individuel 
Fr. 1’650.- (limitées à 3)

 � Supplément pont supérieur Fr. 185.- par pers.
 � Frais de visas vietnamien et cambodgien  

(Fr. 220.- env.)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly - Lausanne - Morges - Rolle
 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 BATEAU
RV Indochine 4 ancres, de style colonial, 3 ponts, 
24 cabines extérieures (16 m2)

Devises : VND (dong vietnamien), KHR (riel cambodgien), à bord = $ (dollar 
américain) et empreinte de carte (Visa, Mastercard) à l’embarquement pour 
comptabilisation des dépenses en fin de croisière.
Passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages consécutives 
entièrement libres de toute inscription et visas cambodgien et vietnamien 
obligatoires. Les démarches pour l’obtention des visas obligatoires sont assurées 
par notre agence.
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope
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FR. 4’795.-
par pers. en cab. double
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Jour 1 : Genève  Doha (escale) 
 Hô-Chi-Minh (Saigon) 
Départ en direction de l’aéroport de Genève. 
Vol Genève  Doha (escale) Hô-Chi-Minh 
(Saigon) avec la compagnie Qatar Airways. 
Repas et nuit en vol.

Jour 2 : Hô-Chi-Minh Ville 
(Saigon), embarquement sur le 
bateau
Débarquement, formalités douanières, 
récupération des bagages. Visite d’Hô-Chi-
Minh Ville (Saigon), tour de ville : le Palais de 
la Réunification, la cathédrale Notre-Dame et 
la Poste Centrale. Transfert au port, accueil et 
installation à bord du bateau RV Indochine. 
Cocktail de bienvenue et présentation de 
l’équipage. Souper et nuit à bord à Hô-Chi-
Minh Ville. Soirée libre.

Jour 3 : Hô-Chi-Minh Ville 
(Saigon)
Pension complète à bord. Visite de Cholon, 
dont le nom signifie «Grand Marché», quartier 
grouillant de monde. Découverte du marché 
et de la Pagode Thiên Hâu, dédiée à la déesse 
de la mer. Visite du Musée National d’Histoire, 
puis d’une fabrique artisanale de laques. 
Temps libre au marché local de souvenirs. 

Retour au bateau et départ en navigation 
jusqu’au canal Chao Gao. Nuit à bord.

Jour 4 : Chao Gao - My Tho - 
Vinh Long - Cai Be - Sa Dec
Pension complète à bord. Navigation jusqu’à 
My Tho par le canal de Chao Gao qui permet 
de passer de la rivière Saigon au delta du 
Mékong. Découverte des activités trépidantes 
des Vietnamiens autour de la pêche, la culture 
et le transport de marchandises. Sur l’île 
Thoi Son, visite d’une ferme d’apiculture et 
dégustation de thé au miel ainsi que de fruits 
exotiques. Navigation dans de petits sampans 
sur le canal bordé de palmiers d’eau. Retour 
à bord et navigation en direction de Vinh 
Long, située entre deux bras du Mékong. 
Promenade en bateaux à travers les arroyos et 
les vergers qui mènent à Cai Be. Découverte 
d’une briqueterie, d’une pépinière d’arbres 
fruitiers et de la fabrication artisanale du riz 
soufflé, des galettes de riz et des bonbons à 
la noix de coco. Navigation en direction de Sa 
Dec. Nuit à bord.

Jour 5 : Sa Dec - Chau Doc
Pension complète à bord. Visite de Sa Dec, 
célèbre pour son horticulture et surnommée 
le «jardin de la Cochinchine» à l’époque 
coloniale. Découverte du marché local et visite 
de l’ancienne demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut 
l’amant de la romancière française Marguerite 
Duras. Navigation en direction de Chau Doc, 
ville à la frontière entre le Cambodge et le 
Vietnam. Transfert sur de petits bateaux pour 
la visite d’une ferme d’élevage de poissons. 
Montée sur la colline Sam, puis retour dans 
le centre-ville de Chau Doc avec la visite de 
la pagode Phat Thay Tay An et du temple Ba 
Chua Xu. Nuit à bord.

Jour 6 : Chau Doc - Phnom Penh
Pension complète à bord. Journée de 
navigation sur le fleuve en direction de la 

frontière du Cambodge. Formalités douanières 
le matin. Arrivée en fin d’après-midi à Phnom 
Penh. Promenade en «tuk tuk», tricycle 
motorisé, moyen de locomotion traditionnel 
dans Phnom Penh. Nuit à bord, à quai dans le 
port. Soirée libre.

Jour 7 : Phnom Penh
Petit déjeuner et souper à bord. Découverte de 
Phnom Penh, la capitale du Cambodge avec le 
Palais Royal, cœur symbolique de la nation. 
Visite de la Pagode d’Argent et du Musée 
National. Dîner en ville. Visite de l’Ecole Tuol 
Svay Prey S21, ancien centre de détention, 
de torture et d’exécution des Khmers Rouges 
durant la guerre civile. Temps libre au marché 
local. Retour à bord, spectacle de danses 
Apsara par des élèves danseurs et musiciens. 
Nuit à bord, à quai dans le port. Soirée libre.

Jour 8 : Koh Chen - Kampong 
Tralach - Kampong Chhnang
Pension complète à bord. Départ en navigation 
tôt le matin. Visite de Koh Chen, petit village 
spécialisé dans le travail du cuivre gravé et 
argenté. Visite de l’école privée du village. 
Arrivée à Kampong Tralach, visite du très joli 
Vihara de la pagode Wat Kampong Tralach 
Leu. Traversée du village en char à bœufs, au 
milieu d’un magnifique paysage de rizières. 
Retour à bord et navigation en direction de 
Kampong Chhnang. Nuit à bord.

Croisière du delta du Mékong 
aux temples d’Angkor

Exotisme et dépaysement garantis, d’Hô-Chi-Minh Ville (Vietnam) à Siem Reap (Cambodge) !
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Jour 9 : Kampong Chhnang - 
Tonlé Sap
Pension complète à bord. Visite de 
Kampong Chhnang, un des plus grands 
ports de pêche sur le Tonlé Sap. La région 
est surtout connue pour sa poterie 
particulièrement archaïque qui alimente 
tout le pays. Dégustation de produits 
locaux. Navigation vers le  lac Tonlé Sap, 
plus grand lac d’eau douce du Sud-Est 
asiatique, constituant le cœur du système 
hydraulique du Mékong. Cocktail et dîner 
d’au revoir. Nuit à bord.

Jour 10 : Siem Reap - Angkor
Matinée en navigation. Petit déjeuner. 
Selon la hauteur des eaux, traversée du lac 
Tonlé Sap à bord de votre bateau. Arrivée 
au port de Siem Reap, accueil par votre 
guide local. Dîner et installation à l’hôtel. 
Visite du célèbre temple d’Angkor Wat, 
chef-d’œuvre de l’architecture khmère. 
C’est le plus célèbre et le plus imposant 
de tous les monuments d’Angkor, dont 
les cinq tours sont devenues l’emblème 
«frappé» sur le drapeau cambodgien. 
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Siem Reap
Petit déjeuner. Départ, très tôt, pour la visite 
du joyau de l’art classique khmer, le temple 
de Banteay Srei. Dégagé des lianes et de la 
forêt en 1924, la «citadelle des femmes» 
est d’une rare finesse. Visite du temple de 
Ta Prohm, aujourd’hui recouvert de lianes 
et de racines. Dîner en ville. Après-midi 
libre pour flâner ou profiter de la piscine. 
Le soir, magnifique spectacle du Cirque 
PHARE, puis souper dans un restaurant du 
centre-ville de Siem Reap. Après le repas, 
promenade au marché de nuit «Angkor 
Night Market», avec plus de 100 boutiques 
et échoppes offrant souvenirs, artisanat, 
vêtements, livres, etc. Nuit à l’hôtel à Siem 
Reap.

Jour 12 : Siem Reap
Petit déjeuner. Départ pour l’exploration 
d’Angkor Thom, vaste ensemble 
architectural, avec en son centre le Temple-
montagne du Bayon, célèbre pour ses tours 
aux 172 visages de Bouddha. Flânerie dans 
l’enceinte de l’ancien Palais royal où se 
trouve le sanctuaire de Phimeanakas, puis 
découverte de la terrasse des Eléphants 
et de celle du Roi Lépreux. Dîner en ville. 
Après-midi libre pour flâner ou profiter de 
la piscine. Repas et nuit à l’hôtel à Siem 
Reap.

Jour 13 : Siem Reap  
Bangkok (escale)  Doha 
(escale)  Genève
Petit déjeuner. Visite des Senteurs d’Angkor, 
manufacture de bougies, savons et 
préparation d’épices. Visite des ateliers des 
«Artisans d’Angkor», lieu de préservation 
de l’identité khmère dans les domaines 
de la sculpture sur bois et sur pierre. Dîner 
à l’hôtel. Après-midi libre pour flâner ou 
profiter de la piscine. Transfert à l’aéroport, 
formalités d’embarquement et vol retour 
Siem Reap  Bangkok (escale)  Doha 
(escale)  Genève avec les compagnies 
Qatar et Bangkok Airways. Repas et nuit 
en vol.

Jour 14 : Retour en Suisse
Débarquement à Genève et retour en car.

(Programme sous réserve de modification)

14
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 DATE DE LA CROISIÈRE 2018
24 juin au 3 juillet
Nombre de participants 
Min. 20 / Max. 30 personnes
Ext. avec vue limitée (USPL,  
ponts 2 et 3, deux lits) Fr. 4’960.-
Ext. (USPO, ponts 3, 5 et 6,  
deux lits ou grand lit) Fr. 5’100.-

Ext. (USPD, ponts 5 et 6, grand lit) Fr. 5’850.-
Prix cabine individuelle sur demande

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Transferts aéroport à l’aller et au retour 
 � Vol aller Genève  Copenhague (escale)  Oslo
 � Vol retour Kirkenes  Olso (escale)  

Copenhague (escale)  Genève 
 � Taxes d’aéroport et surcharge carburant, d’une 

valeur de Fr. 235.- sous réserve de modification 
de prix 

 � Transferts locaux selon programme
 � 2 nuitées en hôtel 3*sup. à Oslo
 � 1 dîner et 2 soupers à Oslo
 � Train de Bergen d’Oslo à Bergen en 2e classe, 

réservation des sièges, transport des bagages  
(1 bagage par pers.) et plateau repas à bord

 � 1 nuitée en hôtel 3*sup. à Bergen
 � 1 dîner et 1 souper à Bergen
 � Croisière Hurtigruten à bord du MS Kong Harald 

en cabine double de la catégorie choisie 
 � Pension complète à bord
 � Excursions et visites guidées selon programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas à l’aller et au retour
 � Les boissons aux repas (sauf pour 1 souper à 

Oslo)
 � Les excursions facultatives à bord de 

l’Hurtigruten (réservation à l’inscription ou sur 
place selon disponibilité, demandez la liste 
détaillée) (excursions en anglais et allemand, 
français sous réserve).

 � Les pourboires 
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

annuelle à Fr. 119.- (personne individuelle) 
ou Fr. 198.-  (famille) (sauf si vous êtes en 
possession du livret ETI ou d’une assurance 
similaire). En option, la couverture «volcan» 
à Fr. 19.- (personne individuelle) ou Fr. 49.-  
(famille) à rajouter à l’ass. de base. Si réservation 
uniquement de la couverture «volcan» : Fr. 29.- 
(personne individuelle) ou Fr. 79.- (famille)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly - Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
 � Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis

Devises : couronnes norvégiennes. Cartes de crédit à bord (prix indiqués en NOK, 
cour. norv.)
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de Kontiki Voyages

NO
RV
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E

DÈS 
FR. 4’960.-
par pers. en cab. double
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La plus belle croisière au monde
Un voyage exclusif pour une découverte 
approfondie de la Norvège à bord de l’un 
des bateaux Hurtigruten. Après la découverte 
d’Oslo, la capitale norvégienne, vous arrivez à 
Bergen, une pittoresque ville hanséatique, que 
vous rejoignez par l’un des plus beaux trajets 
en train au monde. Puis vous embarquez pour 
un voyage extraordinaire tout au long des 2300 
km du parcours et des 34 ports desservis entre 
Bergen et Kirkenes. Des journées inoubliables 
vous attendent avec la nature et les splendides 
paysages norvégiens comme compagnons de 
voyage.

A bord : naturel et décontracté
Il n’est pas nécessaire de s’habiller en robe de 
soirée ou en smoking, il suffit d’être naturel 
et décontracté. N’oubliez pas que vous 
vous rendez dans les régions nordiques. 
En plus de quelques habits d’été, emportez 
donc absolument des vêtements chauds 
et imperméables à la pluie et au vent. A 
emporter également : écharpe, bonnet, bonnes 
chaussures, lunettes de soleil et crème solaire, 
pour les excursions à terre.

Jour 1 : Genève  Copenhague 
 Oslo 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Genève. 
Embarquement sur le vol Genève  
Copenhague (escale)  Oslo. Transfert en bus et 
souper en ville. Installation à l’hôtel, soirée libre.

Jour 2 : Oslo (tour guidé et 
excursion en bateau)
Petit déjeuner. Tour de ville guidé en bus 
de la capitale norvégienne. Les principales 
curiosités d’Oslo comptent le nouvel opéra 
en marbre, la rue piétonne Karl-Johans, le 
quartier branché d’Akerbrygge situé dans 
les anciens chantiers navals ainsi que le parc 
de sculptures de Vigeland. Dîner en ville. 
Excursion en bateau dans le fjord d’Oslo. 
Souper dans le quartier d’Akerbrygge. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Train de Bergen
Petit déjeuner. Embarquement sur le train 
de Bergen, l’un des plus beaux parcours 
ferroviaires du monde. Dîner à bord du train. 
A Bergen, transfert à l’hôtel. Souper en ville et 
nuitée à Bergen.

Jour 4 : Bergen (tour 
guidé et après-midi libre), 
embarquement pour la croisière 
Hurtigruten
Petit déjeuner. Tour de ville guidé à pied de 
Bergen. Funiculaire du mont Fløyen pour 
bénéficier d’une vue panoramique sur Bergen 
et ses environs. Dîner sur le mont. Après-midi 

libre dans cette magnifique ville hanséatique. 
Transfert au terminal Hurtigruten et 
embarquement à bord du MS Kong Harald qui 
largue les amarres à 20h00. Souper et nuit à 
bord.

Jour 5 : Ålesund - fjord 
Geiranger
Pension complète et nuit à bord. La ville de 
style Art Nouveau d’Ålesund représente la 
première escale importante de votre croisière. 
Le MS Kong Harald fait ensuite un détour dans 
le fjord le plus célèbre de Norvège, celui de 
Geiranger. 

Jour 6 : Trondheim
Pension complète et nuit à bord. La cathédrale 
Nidaros à Trondheim constitue le plus grand 
édifice gothique de Norvège. De nombreux 
rois norvégiens y ont été couronnés au fil 
des siècles. Les anciens entrepôts en bois au 
bord de la rivière Nidelven sont également 
très pittoresques. A la mi-journée, le bateau 
continue sa route à travers des milliers d’îlots 
rocheux.

Jour 7 : Cercle polaire et îles 
Lofoten
Pension complète et nuit à bord. Ce matin, 
vous franchissez le mythique cercle polaire qui 

Croisière Hurtigruten
A la découverte des paysages époustouflants du littoral norvégien
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est symbolisé par un globe terrestre posé 
sur un îlot rocheux. En début de soirée, 
vous atteignez les îles Lofoten et leur 
impressionnant relief granitique.

Jour 8 : Tromsø
Pension complète et nuit à bord. Aux 
portes du Grand Nord, la cathédrale des 
Mers Arctiques de Tromsø est connue dans 
le monde entier pour son architecture 
moderne et originale, ainsi que pour son 
immense vitrail aux couleurs vives.

Jour 9 : Cap Nord
Pension complète et nuit à bord. Après 
une escale matinale à Hammerfest, le MS 
Kong Harald atteint Honningsvåg vers la 
mi-journée. C’est l’occasion d’entreprendre 
une excursion en bus jusqu’au Cap 
Nord (inclus), l’extrémité septentrionale 
d’Europe continentale.

Jour 10 : Kirkenes  Oslo  
Copenhague  Genève
Petit déjeuner à bord. Votre croisière 
s’achève à Kirkenes à quelques kilomètres 
seulement de la frontière russe. Transfert 
à l’aéroport de Kirkenes. Embarquement 

sur le vol Kirkenes  Olso (escale) 
 Copenhague (escale)  Genève. 
Débarquement et transfert en car.

10
JOURS
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INFOS ET RÉSERVATIONS

M. Christophe Müller
079 436 51 55

christophe.muller@voyagesopera.ch
www.voyagesopera.ch

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

La réservation, ainsi que toutes les informations relatives à «ces sorties lyriques», 
sont du ressort de M. Müller. Les bons de voyage Buchard ne sont pas valables 
pour ces offres opéras.

Pour nos fans d’opéras et 
de musique classique

Petit avant-goût de nos sorties lyriques

DÈS 
FR. 1’050.-
par pers. en ch. double

3/5
JOURS

Buchard Voyages collabore avec M. Müller pour toute une série de voyages 
lyriques dans les plus prestigieux théâtres. 

Le programme complet des voyages musicaux 2018 comporte plus d’une vingtaine 
de voyages différents, notamment à Hambourg à la Elbphilharmonie, à Paris, Turin, 
Barcelone, New York, Venise…, n’hésitez pas à contacter M. Müller afin de recevoir sa 
brochure ou de consulter son site internet (www.voyagesopera.ch). 

Fr. 1’980.- 
par pers. en ch. double

4 JOURS

Fr. 2’780.- 
par pers. en ch. double

5 JOURS

Fr. 1’050.- 
par pers. en ch. double

3 JOURS

Suppl. ch. indiv. Fr. 280.-

Suppl. ch. indiv. Fr. 360.-

Suppl. ch. indiv. Fr. 180.-

Baden-Baden 
Du 31 mars au 3 avril 2018
«Parsifal» de Wagner et concert du Berliner 
Philharmoniker «3e symphonie de Beethoven»
Voyage en car - 3 nuits d’hôtel 4* avec petits déjeuners, repas 
de midi le dimanche de Pâques - 2 billets de spectacle en 1ère 
catégorie - excursion - taxe de séjour - accompagnement voyage

Fr. 2’180.- 
par pers. en ch. double

4 JOURS
Suppl. ch. indiv. Fr. 320.-

Venise 
Du 17 au 20 mai 2018
«Norma» de Bellini et «L’Elisir d’Amore» de Donizetti
Voyage en car - 3 nuits d’hôtel 3* avec petits déjeuners - 2 billets 
de spectacle en 1ère catégorie - transfert en bateau privé - 3 repas 
- visite guidée - taxe de séjour - accompagnement voyage

Paris-Versailles 
Du 23 au 27 juin 2018
«Il Trovatore» de Verdi à l’opéra Bastille et «Requiem» de 
Mozart à la Chapelle Royale du Château de Versailles
Voyage en car - 4 nuits d’hôtel 4* avec petits déjeuners (3 
nuits à Paris et 1 nuit à Versailles) - 2 billets de spectacle en 1ère 
catégorie - transferts - 3 repas - visite panoramique de Paris en 
car - taxe de séjour - accompagnement voyage

Vérone 
Du 12 au 14 juillet 2018
«Nabucco» de Verdi et «Turandot» de Puccini
Voyage en car - 2 nuits d’hôtel 4* avec petits déjeuners -  
2 billets de spectacle (place numérotée avec siège) - 2 repas - 
visite guidée - taxe de séjour - accompagnement voyage
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 DATE DU SÉJOUR 2018
26 au 30 septembre Fr. 795.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 3* 
 � Demi-pension 
 � 4 entrées et places réservées à la fête folklorique
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Austria 3* à Niederau
A l’entrée de la vallée du Wildschönau (vallée de 
la Musique)

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Depuis plus de 25 ans, le festival de 
la musique folklorique se déroule à 
Ellmau, charmant village au pied 
de l’imposante chaîne de montagne  
«le Wilder Kaiser». 

Jour 1 : Suisse - Niederau, 
soirée d’ouverture à Ellmau 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Landeck, arrivée à Niederau. 
Installation à l’hôtel, souper. A 20h, accueil 
des groupes sous le chapiteau d’Ellmau, 
mise en perce du fût de bière en fanfare. 
Soirée traditionnelle d’ouverture avec 
l’orchestre local et musique tyrolienne 
originale. Retour à l’hôtel après la soirée.

Jour 2 : Train à vapeur vallée 
du Ziller, soirée folklorique
Petit déjeuner buffet. Promenade en train 
à vapeur dans la vallée du Ziller, animation 
par un accordéoniste et petit verre de 
schnaps. Dîner libre et temps libre. Souper 
à l’hôtel. A 20h00, soirée folklorique à 
Ellmau en compagnie de Marc Pircher, 
les Kastelruther Spatzen et Oesch’s die 
Dritten. Retour à l’hôtel après la soirée.

Jour 3 : Montée en télécabine 
sur le Hartkaiser, soirée 
musique populaire
Petit déjeuner buffet. Montée en 
télécabine sur le Hartkaiser (1550 m). 
Superbe panorama alpestre et magnifique 
coup d’œil sur les cimes alentours. Accueil 
en musique et fête au sommet. Dîner libre 
et temps libre. Souper à l’hôtel. A 20h00, 
soirée musique populaire à Ellmau en 
compagnie de Andy Borg, les Amigos et… 
Howard Carpendale.  Retour à l’hôtel après 
la soirée.

Jour 4 : Matinée libre, marché 
paysan à Ellmau, gala de 
clôture
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour 
visites, balades ou shopping. Dîner libre. 
Grand marché paysan dans le centre 
d’Ellmau, artisanat local, métiers anciens 
traditionnels, spécialités locales. Souper 
à l’hôtel. A 20h00, gala de clôture en 
compagnie des stars de la musique 
folklorique Hansi Hinterseer et Nik P. 
Retour à l’hôtel après la soirée.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Fête folklorique à 
Ellmau (Tyrol)

L’événement incontournable pour tous les amateurs 
de musique populaire !

FR. 795.-
par pers. en ch. double
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 DATE DU SÉJOUR 2018
10 au 14 octobre Fr. 775.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Verre de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4* 
 � Demi-pension 
 � 3 entrées et places réservées au festival des 

fanfares
 � Entrée au défilé et au marché paysan d’Ellmau
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Sporthotel Austria 4* à St. Johann
A quelques minutes à pied du centre du village

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Un rendez-vous unique au pied du  
«Wilder Kaiser» avec un cortège festif et 
des concerts de fanfares venant de toute 
l’Europe. Ambiance du tonnerre garantie, 
venez découvrir le Tyrol en fanfare ! 

Jour 1 : Suisse - St. Johann 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Landeck, Innsbruck. Arrivée à  
St. Johann au Tyrol. Installation à l’hôtel, 
verre de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Montée en télécabine 
sur le Hartkaiser, soirée 
d’ouverture
Petit déjeuner buffet. Montée en 
télécabine sur le Hartkaiser (1550 m). 
Superbe panorama alpestre et magnifique 
coup d’œil sur les cimes alentours. Accueil 
en musique et fête au sommet. Dîner libre 
et retour à l’hôtel pour le souper. A 19h45, 
soirée d’ouverture du festival alpin des 

fanfares à Ellmau. Retour à l’hôtel après la 
soirée.

Jour 3 : Balade en bateau lac 
Achensee, concert de fanfares 
sous le chapiteau
Petit déjeuner buffet. Balade en bateau sur 
le plus grand lac du Tyrol, le lac Achensee, 
bordé de petits villages romantiques. Dîner 
et temps libres, puis retour à l’hôtel pour le 
souper. A 19h45, festival alpin des fanfares 
sous le chapiteau d’Ellmau, concert des 
fanfares locales et internationales. Retour 
à l’hôtel après la soirée.

Jour 4 : Défilé des fanfares, 
soirée de clôture
Petit déjeuner buffet. Point culminant du 
week-end avec le défilé du festival alpin 
des fanfares, parade dans le village avec 
la participation des associations locales, 
groupes folkloriques, jeunesse rurale 
et société de tir. Dîner libre sur le grand 
marché paysan dans le centre d’Ellmau, 
artisanat traditionnel et spécialités 
locales. Souper à l’hôtel. A 19h45, concert 
de clôture du festival alpin des fanfares 
avec sur scène sept nations européennes. 
Retour à l’hôtel après la soirée.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Le Festival alpin des 
fanfares à Ellmau (Tyrol)

Un événement unique au son des nombreuses 
fanfares venant de toute l’Europe

FR. 775.-
par pers. en ch. double
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 DATES DES SÉJOURS 2018
3 au 6 mai Fr. 565.-
5 au 8 juillet Fr. 565.-
2 au 5 août Fr. 565.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Verre de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � Boissons aux repas (bière, vin et eaux minérales)
 � Café et gâteau l’après-midi
 � 3 soirées danse, musique et animation 

tyroliennes
 � Excursions et visites mentionnées au 

programme

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 70.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - 

Neuchâtel - Morat
 � Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne - 

Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

 HÔTEL
Pachmair 4* à Uderns dans la vallée du Ziller
Hôtel familial depuis plus de 500 ans, 
environnement paisible au sein d’un village 
pittoresque au cœur de la vallée du Ziller

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

L’hôtel Pachmair vous promet une belle 
escapade musicale dans les Alpes 
tyroliennes ! Offrez-vous un week-end 
prolongé où folklore, belles découvertes 
et joie de vivre sont au rendez-vous, un 
programme haut en couleurs et l’assurance 
de vous amuser comme des enfants.

Jour 1 : Suisse - Uderns 
(production folklorique en 
soirée)
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Saint-Gall. 
Dîner libre en cours de route. Continuation 
par Landeck, Innsbruck, Jenbach. 
Installation à l’hôtel à Uderns. Accueil, 
verre de bienvenue, séance d’information 
et petit cadeau souvenir. Souper, soirée 
musique et danse à gogo avec le groupe 
«Rita & Andreas».

Jour 2 : Randonnée à la 
Schleierwasserfall (chute 
d’eau), + 330m de dénivelé - 
Balade en tracteur aménagé ou 
en autocar - Soirée folkorique
Petit déjeuner buffet. Randonnée en 
compagnie d’un guide jusqu’à la chute 
d’eau, «Schleierwasserfall», ainsi nommée 
car elle ressemble à un voile de mariée. 
Petit verre de schnaps en fin de balade. 
Dîner libre. Promenade en tracteur 
oldtimer aménagé dans la vallée du Ziller 
ou en autocar jusqu’à l’alpage du Gramai 

près du lac d’Achensee (observation des 
bouquetins sur le massif du Karwendel). 
Au souper, magnifique buffet campagnard 
du Zillertal suivi d’une soirée tyrolienne 
avec production de groupes traditionnels   
«D’Alpler » et les « Zillertaler Vagabunden».

Jour 3 : Train vapeur dans la 
vallée du Ziller - Après-midi 
libre - Soirée folklorique
Petit déjeuner buffet. Balade avec le 
légendaire petit train à vapeur de la vallée 
du Ziller à la découverte de paysages de 
cartes postales. Dîner libre et après-midi 
libre pour vous balader ou profiter des 
infrastructures de l’hôtel. Souper à l’hôtel. 
En soirée, danse et animation avec la 
vedette du Zillertal, Mario K.

Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route.

Parade musicale  
dans le Zillertal (Tyrol)

Ambiance, bonne humeur et musique à gogo  
dans les Alpes tyroliennes

FR. 565.-
par pers. en ch. double

4
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
10 au 11 mars Fr. 330.-
17 au 18 mars Fr. 330.-
24 au 25 mars Fr. 330.-
7 au 8 avril Fr. 330.-
14 au 15 avril Fr. 330.-
6 au 7 octobre Fr. 330.-
13 au 14 octobre Fr. 330.-
20 au 21 octobre Fr. 330.-
27 au 28 octobre Fr. 330.-
3 au 4 novembre Fr. 330.-
10 au 11 novembre Fr. 330.-
17 au 18 novembre Fr. 330.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort 
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Hôtel 4*
 � Grande soirée au Music-Hall de Kirrwiller : 

souper, spectacle, puis animations au lounge 
club

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les dîners
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Supplément chambre individuelle Fr. 40.- 
(limitées)

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Aigle - Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
 � Le Locle (env. 5h30) - La Chaux-de-Fonds - 

Boudevilliers - Neuchâtel - Morat
 � Genève (env. 6h30) - Nyon - Rolle - Morges - 

Lausanne - Yverdon - Payerne - Avenches - Berne 
Neufeld

 HÔTEL
BEST WESTERN Monopole Métropole 4* à 
Strasbourg
Au cœur de Strasbourg, dans une rue paisible 
à deux pas du quartier pittoresque la Petite-
France

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Bienvenue au Royal Palace ! Implanté en 
pleine campagne alsacienne, le Royal Palace 
est reconnu aujourd’hui comme l’un des 
plus grands music-halls de France. Chaque 
année, des milliers de spectateurs affluent 
pour y admirer un spectacle digne des plus 
grandes revues parisiennes. Le Royal Palace 
entre en scène pour vous. Pour une fête des 
sens au restaurant, et pour du bonheur infini 
au théâtre, plongez dans un piège à rêves…

Jour 1 : Strasbourg, soirée au 
Music-Hall 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Berne, Bâle, 
Mulhouse. Arrivée à Strasbourg. Dîner 
libre. Installation à l’hôtel. Après-midi 
libre pour découvrir cette magnifique 
ville. Vers 19h30, départ en direction de 
Kirrwiller. Souper dansant, spectacle, 
puis animations au lounge club du Royal 
Palace. Retour à l’hôtel vers 02h00.

Jour 2 : Riquewihr - Suisse 
Petit déjeuner buffet. Vers 10h00, départ 
en direction de Riquewihr, attrayante 
petite ville, perle du vignoble alsacien. 
Temps libre et dîner libre. Départ à 14h15 
pour le retour en Suisse.

Music-Hall de Kirrwiller
Pour associer divertissement et gourmandise,

bienvenue au Royal Palace !

FR. 330.-
par pers. en ch. double

2
JOURS
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 DATES DES SÉJOURS 2018
3 au 6 avril Fr. 690.-
10 au 13 avril Fr. 690.-
10 au 13 mai Fr. 690.-
3 au 6 juillet Fr. 690.-
18 au 21 octobre Fr. 690.-
25 au 28 octobre Fr. 690.-
28 au 31 octobre Fr. 690.-

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons gratuites à bord du car
 � Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 � Hôtel 4*
 � Demi-pension
 � 2 journées au Futuroscope (1 jour avec hôtesse)

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi
 � Les boissons aux repas
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 � Suppl. ch. indiv. (limitées) Fr. 130.- 
 � Tarif 3e lit adulte Fr. 660.-
 � Prix enfant 

3 à 5 ans révolus du 2e au 4e lit Fr. 280.- 
dès 6 à 12 ans révolus du 2e au 4e lit  Fr. 330.-

 LIEUX DE DÉPART
 � Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey - 

Chailly - Lausanne - Morges - Rolle - Genève
 � Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
 � La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel - 

Boudry - Yverdon
 � Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

 HÔTEL
Mercure - Site du Futuroscope 4*
Directement sur l’aire du Futuroscope, 
entièrement rénové fin 2015/début 2016

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Parc du Futuroscope
Plus de 25 attractions  

pour tous les goûts et tous les âges

FR. 690.-
par pers. en ch. double

4
JOURS

Jour 1 : Suisse - Poitiers 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Bourg-en-
Bresse, Montluçon. Dîner libre en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Poitiers. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue, souper, soirée libre.

Jours 2 et 3 : Futuroscope 
(avec hôtesse et libre)
Petit déjeuner buffet. Jour 2 (avec hôtesse) 
et jour 3 (libre) au parc du Futuroscope. 
Dîner libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec 
dîner libre en cours de route. 

A bord d’une incroyable machine, prenez 
votre envol et, les pieds dans le vide, planez 
autour du monde dans L’Extraordinaire 
Voyage, l’attraction préférée des visiteurs. 
Savourez la sensation d’être plus léger 
que l’air, et aux frontières du réel et de 
l’imaginaire, frôlez les mirages du désert, 
sautez en base-jump du haut des gratte-ciel 
d’une ville futuriste et survolez Yellowstone… 
Une expérience unique pour la première fois 
en Europe!

Nouveau dès avril 2018 : Sébastien Loeb 
Racing Xperience ! 
Embarquez dans la voiture du célèbre pilote, 
9 fois Champion du Monde des Rallyes, et 
expérimentez la conduite sportive grâce à 
votre casque de réalité virtuelle ! 

Parmi plus de 25 expériences originales 
à partager, ne manquez pas les 
incontournables ! 
Aventures palpitantes, spectacles vivants, 
sensations extrêmes, voyages passionnants, 
... à vivre en famille ou entre amis

En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans 
l’atmosphère fun, futuriste et féerique du parc !
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 DATES DES SÉJOURS 2018
3 au 5 avril (S1, voir grille)
10 au 12 juillet (S2, voir grille)
23 au 25 octobre (S2, voir grille)

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Accompagnatrice durant le voyage aller-retour 

en car
 � Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 � Boissons (minérales) gratuites à bord du car
 � 2 nuits à l’hôtel Vienna House Dream Castle 4* 

avec petit déjeuner buffet
 � Entrée 3 jours dans les deux Parcs Disney® 

(Disneyland et Walt Disney Studios)

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas de midi et du soir
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 30.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 LIEUX ET HORAIRES DE DÉPART
 � Ligne 1 

env. 3h45 Sierre 
 4h05 Conthey (salle polyvalente) 
         4h15 Leytron (places parking à disposition) 
         4h35 Martigny, gare CFF 
         4h55 St-Maurice, gare CFF 
         5h15 Montreux (Hôtel de Chailly) 
         5h45 Lausanne, Vélodrome

 � Ligne 2 
env. 4h40 Bulle, gare routière, quai 19 
         5h10 Fribourg, patinoire St-Léonard 
         5h35 Avenches, gare CFF 
         5h55 Payerne, gare CFF 
         6h15 Yverdon, gare CFF

 � Ligne 3 
env. 5h00 Le Locle, place du Marché 
         5h15 La Chaux-de-Fonds, gare CFF 
         5h40 Neuchâtel, collège de la Promenade 
         6h15 Yverdon, gare CFF

 HÔTEL
Vienna House Dream Castle 4* (Le Château  
des Rêves).
A moins de 10 minutes des Parcs Disney®, 
navette gratuite

Devises : euros / Passeport ou carte d’identité valable obligatoire.
Pour des raisons d’organisation, nous ne communiquons pas les numéros de place. 
Ceux-ci seront indiqués par l’accompagnatrice à l’entrée du car.

La magie de
Des étoiles plein les yeux !

DÈS 
FR. 1’070.-

1 adulte et 1 enfant
3

JOURS

Jour 1 
Départ des grandes localités de Suisse 
romande en direction de Vallorbe, 
Besançon, Dijon. Dîner libre en cours de 
route, puis continuation pour Marne-la-
Vallée. Vers 14h30, arrivée à votre hôtel, 
installation dans les chambres. Visite libre 
des Parcs Disney®. Souper et soirée libres.

Jour 2
Petit déjeuner buffet. Journée libre aux 
Parcs Disney®. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3
Petit déjeuner buffet. Matinée libre aux 
Parcs Disney®. Vers 14h00, départ pour le 
voyage retour par le même itinéraire qu’à 
l’aller. Arrivée en soirée dans vos localités.

Embarquez pour un voyage féerique à travers cinq Lands fantastiques, remplis 
d’attractions, spectacles et parades. Mesurez-vous aux terribles pirates, voyagez 
dans le temps et l’espace et laissez-vous émerveiller par les feux d’artifice et jeux de 
lumière inoubliables. Découvrez tous les secrets des films d’animation Disney, un 
grand moment de divertissement haut en couleurs et en émotions fortes, pour les 
plus grands comme les plus petits.

Découvrez les 2 Parcs Disney® (Disneyland et Walt Disney Studios)

NOUVEAU,  
décollage immédiat !

Une immersion totale dans l’univers 
intergalactique de la célèbre saga  

Star Wars™, une expérience qui laissera 
bouche bée les plus fervents adeptes de 

la Force.

PRIX PAR FORFAIT ET  
PAR CHAMBRE 2018

Saison 1 (S1) Saison 2 (S2)

1 adulte Fr. 785.- Fr. 985.-

2 adultes Fr. 1’245.- Fr. 1’470.-

3 adultes Fr. 1’770.- Fr. 1’995.-

4 adultes Fr. 2’280.- Fr. 2’540.-

2 adultes + 1 enfant* Fr. 1’485.- Fr. 1’775.-

2 adultes + 2 enfants* Fr. 1’795.- Fr. 1’995.-

3 adultes + 1 enfant* Fr. 1’975.- Fr. 2’195.-

1 adulte + 1 enfant* Fr. 1’070.- Fr. 1’245.-

1 adulte + 2 enfants* Fr. 1’295.- Fr. 1’550.-

1 adulte + 3 enfants* Fr. 1’595.- Fr. 1’890.-
*Enfants de 3 à 11 ans révolus

Enfants moins de 3 ans révolus : GRATUIT

Rabais jeunes de 12 à 18 ans rév. : Fr. 100.-

OFFRE SPÉCIALE  
POUR LES FAMILLES
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 PRIX PAR PERS. 2018 (1 JOUR)
Adulte Fr. 105.-
Enfant moins de 4 ans révolus gratuit
Enfant dès 4 à 12 ans révolus Fr. 70.-
Junior dès 12 à 20 ans révolus Fr. 90.-

 DATES DES DÉPARTS 2018 (1 JOUR)
LIGNE A
Conthey, salle polyvalente (4h15) 
Martigny, gare CFF 
St-Maurice, gare CFF 
Montreux, Hôtel de Chailly 
Bulle, parking du Crêt 
Fribourg, patinoire St-Léonard

Mars 24, 25, 30, 31
Avril 2, 4, 7, 10, 12, 14, 21, 28
Mai 5, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 31
Juin 2, 9, 16, 23, 26, 28, 30
Juillet 4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 26, 28
Août 4, 8, 11, 15, 18, 25
Sept. 1, 8, 15, 16, 22, 29
Oct. 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27
Nov. 1, 3, 4

LIGNE B
Morges, parc des Sports (5h05) 
Lausanne, place Bellerive (piscine) 
Yverdon, gare CFF 
Payerne, place du Stade 
Avenches, gare CFF

Mars 24, 30
Avril 2, 7, 8, 12, 21, 28 
Mai 10, 12, 19, 20
Juin 2, 16, 23, 30
Juillet 7, 12, 18, 21, 26, 28
Août 8, 11, 15, 22, 25
Sept. 8, 16, 22
Oct. 6, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27
Nov. 3, 4

LIGNE C
Morges, parc des Sports (5h05) 
Lausanne, place Bellerive (piscine) 
Yverdon, gare CFF 
Neuchâtel, place du Port (collège de la Promenade) 
Bienne Bahnhof (Car Terminal)

Mars 25, 31
Avril 4, 10, 14
Mai 5, 11, 26
Juin 9
Juillet 10, 14, 24
Août 4, 18
Sept. 1, 15, 29
Oct. 7, 10, 16, 20, 27
Nov. 3

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � Entrée à Europa-Park

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Pour des raisons d’organisation, nous ne communiquons pas les numéros de place. 
Ceux-ci seront indiqués par le chauffeur à l’entrée du car. 

Europa-Park® - 1 jour
Sur place, 9 heures pour vous éclater !

DE
FR. 70.- À FR. 105.-

par personne
1

JOUR

Départ le matin en direction de Fribourg, Berne, Bâle, Rust.  
Arrivée à Europa-Park vers 9h30. Journée au parc.  Dîner libre.  
En fin de journée, départ pour le retour en Suisse romande.

Europa-Park élu «Meilleur parc de  
loisirs au monde» pour la 4e année  
consécutive ! 
Le ciel appartient aux courageux et à Europa-Park, vous pourrez tutoyer le 
firmament comme nulle part ailleurs. 11 grands huit, des attractions aquatiques, 
des spectacles et représentations féeriques, … Tout un continent à portée de 
main, pour une escapade en famille ou entre amis placée sous le signe du rêve 
et de l’émerveillement ! 

GRANDE NOUVEAUTÉ 2017
Avec «Voletarium», le plus grand 
simulateur de vol dynamique 
d’Europe, le rêve de voler devient 
réalité ! Les visiteurs assis dans 
des sièges pivotants et en mode 
«vol d’oiseau» face à l’écran 
peuvent se réjouir d’entamer un 
voyage fantastique au-dessus du 
Vieux Continent.

Ouverture en juin
NOUVEAUTÉ  2017

RÉSERVATION  ONLINE  SUR 
WWW.EUROPAPARK-CAR.CH

Offres exclusives de Buchard Voyages 
Début et fin de saison estivale (réservation online)
Profitez de notre tarif unique lors de l’ouverture estivale du parc et de sa 
fermeture automnale.

Fr. 79.- par personne (dès 4 ans révolus) 
Uniquement les 24 et 25 mars et les 1er, 3 et 4 novembre 2018
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 DATES DES SÉJOURS 2018 (2 JOURS)
2 au 3 avril

10 au 11 mai

20 au 21 mai

30 juin au 1er juillet

14 au 15 juillet

20 au 21 octobre

 PRESTATIONS INCLUSES
 � Voyage en car 4* tout confort
 � 2 journées à Europa-Park
 � Hôtel 4*sup.

 � 1 petit déjeuner buffet

 NON INCLUS DANS LE PRIX
 � Les repas et boissons
 � Assurance annulation et assistance obligatoire 

Fr. 18.- (sauf si vous êtes en possession du livret 
ETI ou d’une assurance similaire)

 LIEUX DE DÉPART (2 JOURS)
LIGNE A

 � Conthey, salle polyvalente (4h15) - Martigny, 
gare CFF - St-Maurice, gare CFF - Montreux, 
Hôtel de Chailly - Bulle, parking du Crêt - 
Fribourg, patinoire St-Léonard

LIGNE B
 � Morges, parc des Sports (5h05) - Lausanne, place 

Bellerive (piscine) - Yverdon, gare CFF - Payerne, 
place du Stade - Avenches, gare CFF 

 HÔTEL
Colosseo 4*sup. - site d’Europa-Park

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Pour des raisons d’organisation, nous ne communiquons pas les numéros de place. 
Ceux-ci seront indiqués par le chauffeur à l’entrée du car.

DÈS
FR. 565.-

1 adulte et 1 enfant
2

JOURS

Jour 1 
Départ le matin en direction de Fribourg, 
Berne, Bâle, Rust. Arrivée à Europa-Park 
vers 9h30. Journée au parc. Installation à 
l’hôtel. Souper libre. 

Jour 2
Petit déjeuner buffet. Journée au parc. En 
fin de journée, départ pour le retour en 
Suisse romande. 

Europa-Park® - 2 jours
2 x plus de temps pour vous éclater, 2 x plus de sensations !

FORFAITS ADULTES ET ENFANTS* EN CHAMBRE STANDARD 
*(DÈS 4 À 11 ANS RÉVOLUS)

1 adulte Fr. 365.- 3 adultes Fr. 825.-
1 adulte + 1 enfant Fr. 565.- 3 adultes + 1 enfant Fr. 1’025.-
1 adulte + 2 enfants Fr. 755.- 3 adultes + 2 enfants Fr. 1'215.-
1 adulte + 3 enfants Fr. 945.- 3 adultes + 3 enfants Fr. 1'445.-
1 adulte + 4 enfants Fr. 1'145.- 4 adultes Fr. 1’065.-
1 adulte + 5 enfants Fr. 1'365.- 4 adultes + 1 enfant Fr. 1'245.-
2 adultes Fr. 605.- 4 adultes + 2 enfants Fr. 1'475.-
2 adultes + 1 enfant Fr. 795.- 5 adultes Fr. 1'285.-
2 adultes + 2 enfants Fr. 995.- 5 adultes + 1 enfant Fr. 1'505.-
2 adultes + 3 enfants Fr. 1'185.- 6 adultes Fr. 1'545.-
2 adultes + 4 enfants Fr. 1'405.-

Enfants moins de 4 ans révolus : GRATUIT (dans le lit des parents). Si lit séparé : suppl. Fr. 20.-
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Courses d’un jour 2018

Journée shopping à Turin (IT)
Samedi 20 janvier 2018 Samedi 28 avril 2018

Samedi 24 février 2018 Samedi 13 octobre 2018

Samedi 17 mars 2018 Samedi 27 octobre 2018

Samedi 7 avril 2018

Départ le matin en direction de Martigny, Aoste et arrivée à Turin 
vers 11h00. Temps libre pour shopping et pour vous balader sous 
les arcades de cette magnifique ville. Départ à 17h00 pour le 
retour à vos lieux de départ. Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Sierre (06h35) - Sion (06h55) - Leytron (07h15) - Martigny 
(07h30) - Sembrancher (07h45) - Orsières (07h55)

Ligne 2 : Payerne (05h00) - Avenches (05h20) - Fribourg (05h45) - Bulle 
(06h15) - Châtel-St-Denis (06h35) - Chailly/Montreux (06h50)

Ligne 3 : Rolle (05h35) - Allaman (05h45) - Morges (05h55) - Lausanne 
(06h15)

Fr. 53.-

Foire de la St-Ours à Aoste (IT)
Lundi 29 janvier 2018 Mardi 30 janvier 2018

Première foire de l’année dans la vallée d’Aoste, partez à la 
découverte d’un sympathique marché à l’ambiance typiquement 
italienne. Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux de départ. 
Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Sierre (06h20) - Sion (06h35) - Conthey (06h50) - Vétroz (06h55) 
- Ardon (07h00) - Leytron (07h10) - Riddes (07h15) - Fully (07h20) - 
Martigny (07h30) - Sembrancher (07h45) - Orsières (07h50) 

Ligne 2 : Payerne (05h00) - Avenches (05h20) - Fribourg (05h45) - Bulle 
(06h15) - Châtel-St-Denis (06h35)

Ligne 3 : Rolle (05h35) - Allaman (05h45) - Morges (05h55) - Lausanne 
(06h15) - Vevey (06h40) - Chailly/Montreux (06h50)
Ligne 4 : Monthey (07h05) - St-Maurice (07h15)
Ligne 5 : Neuchâtel (05h10) - Boudry (05h25)- Yverdon (05h45)

*paiement sur facture 20 jours avant le départ

PRIX SPÉCIAL 
Fr. 

 30.-*

Le temps d’une fondue à bord 
du Train Rétro (CH)
Samedi 24 mars 2018 Samedi 28 avril 2018

Une escapade conviviale : après la visite de l’usine hydroélectrique 
Electrobroc, vous monterez à bord d’un train d’époque du pays 
fribourgeois pour déguster la traditionnelle fondue moitié-
moitié (tout est fourni pour la préparer vous-mêmes) et le célèbre 
dessert gruérien : meringue et crème double. Repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Sierre (07h15) – Sion (07h35) – Leytron (07h55) - Martigny 
(08h15) - Aigle (08h40) – Chailly-Montreux (09h00) 

Ligne 2 : Genève Montbrillant (07h15) – Genève aéroport (07h30) - Nyon 
(07h50) - Gland (08h00) - Rolle (08h10) - Allaman (08h20) - Morges 
(08h30) - Lausanne (08h45) 

Course surprise de la Saint-Valentin (FR)
Mercredi 14 février 2018

Une journée à ne pas oublier, un bon repas, une bonne ambiance 
dans un cadre magnifique. Repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (06h15) - Nyon (06h45) - Gland (06h55) - Rolle (07h05) - Allaman 
(07h15) - Morges (07h25) - Lausanne (07h55) – Yverdon (08h35)

Fr. 98.-

Carnaval vénitien à Annecy (FR)
Samedi 24 février 2018

Une manifestation riche en couleurs et en beauté à laquelle 
participent de nombreux masques. Repas libre. Départ à 17h15 
pour le retour en Suisse.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Sierre (07h00) - Sion (07h20) - Leytron (07h40) - Martigny (08h00) 
- St-Maurice (08h15) - St- Triphon (08h30) 
Ligne 2 : Fribourg (07h40) - Bulle (08h10) - Châtel-St-Denis (08h30) - 
Chailly/Montreux (08h45)
Ligne 3 : Avenches (07h05) - Payerne (07h25) - Lucens (07h45) - Moudon 
(07h55) - Chalet-à-Gobet (08h05)
Ligne 4 : Yverdon (08h10) - Lausanne (08h30) - Morges (08h50) - Allaman 
(09h00) - Rolle (09h10) - Gland (09h20) - Nyon (09h30) - Genève aéroport 
(09h50)

Fr. 37.- 

AU DÉPART DE 
GENÈVE          Fr. 

 28.-

Flânerie lyonnaise (FR)
Samedi 24 mars 2018 Jeudi 4 octobre 2018

Vendredi 4 mai 2018

Temps libre pour découvrir les rues anciennes du Vieux Lyon. 
Départ à 16h30 pour le retour à vos lieux de départ. Repas libre. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Lausanne (07h05) - Morges (07h35) - Allaman (07h45) - Rolle (07h55) - 
Gland (08h05) - Nyon (08h15)  - Genève aéroport (08h45)

 Fr. 53.-

Fr. 84.-
NOUVEAUTÉ
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Course surprise de Pâques (CH & FR)
Dimanche 1er avril 2018

Une destination surprise pour déguster un bon menu de Pâques.  
Repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (07h30) - Nyon (08h00) - Gland (08h10) - Rolle (08h20) - Allaman 
(08h30) - Morges (08h40) - Lausanne (09h10) - Chavornay (09h35)

Fr. 93.-

Grand marché de Pâques à Sion (CH)
Vendredi 30 mars 2018

Venez découvrir le grand marché de Pâques en vieille ville de 
Sion. Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux de départ. Repas 
libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Nyon (06h30) - Gland (06h40) - Rolle (06h50) - Allaman (07h00) 
- Morges (07h10) -  Lausanne (07h30) – Chailly/Montreux (08h00) 

Ligne 2 :  Payerne (06h00) - Avenches (06h20) - Fribourg (06h55) - Bulle 
(07h25) - Châtel-St-Denis (07h45)

 Fr. 38.-

Marché d’Aoste (IT)
Mardi 27 mars 2018 Mardi 21 août 2018

Mardi 17 avril 2018 Mardi 9 octobre 2018

Mardi 8 mai 2018 Mardi 6 novembre 2018

Mardi 3 juillet 2018

Sympathique journée dans la vallée d’Aoste lors de son marché 
régional à l’ambiance typiquement italienne. Départ à 16h00 
pour le retour à vos lieux de départ. Repas libre. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Genève Montbrillant (05h15) - Genève aéroport (05h30) - Nyon 
(05h50) - Gland (06h00) - Rolle (06h10) - Allaman (06h20) - Morges 
(06h35) - Lausanne (07h05) - Chailly/Montreux (07h35) - Martigny 
(08h05) - Sembrancher (08h20) 

Ligne 2 : Payerne (05h45) - Avenches (06h05) - Fribourg (06h30) - Bulle 
(07h00) - Châtel-St-Denis (07h20) - Chailly/Montreux (07h35)

Fr. 45.-AU DÉPART DE 
GENÈVE         Fr. 

 48.-

Journée shopping au 
Vicolungo outlet (IT)
Samedi 7 avril 2018 Samedi 28 avril 2018

Plus de 150 boutiques de marque vous attendent : mode 
hommes-femmes-enfants, vêtements de sport, accessoires et 
cosmétiques avec 30 à 70 % de rabais sur tous les produits toute 
l’année ! Départ à 16h30 pour le retour à vos lieux de départ. 
Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Sierre (06h35) - Sion (06h55) - Leytron (07h15) - Martigny 
(07h30) - Sembrancher (07h45) - Orsières (07h55) 

Ligne 2 : Payerne (05h00) - Avenches (05h20) - Fribourg (05h45) - Bulle 
(06h15) - Châtel-St-Denis (06h35) - Chailly/Montreux (06h50)

Ligne 3 : Rolle (05h35) - Allaman (05h45) - Morges (05h55) - Lausanne 
(06h15)

 Fr. 53.-

L’Asperge du Valais, la star de la 
cuisine printanière (CH)
Jeudi 12 avril 2018

Le Valais est célèbre dans la Suisse entière pour ses asperges 
blanches. Celles-ci ne s’exportent presque plus hors du canton. 
Subsiste aujourd’hui en Valais une petite production très 
appréciée des connaisseurs, qui se déguste essentiellement sur 
place. Repas sur le thème de l’Asperge inclus. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (08h30) - Nyon (09h00) - Gland (09h10) - Rolle (09h20) - Allaman 
(09h30) - Morges (09h40) - Lausanne (10h10) - Vevey (10h35) - Chailly/
Montreux (10h45)

 Fr. 82.-
NOUVEAUTÉ

Découverte des coulisses de la RTS 
(CH & FR)
Vendredi 20 avril 2018

Venez découvrir le fonctionnement des médias audiovisuels. 
Chaque année près de 10‘000 personnes parcourent les coulisses 
de la Radio Télévision Suisse à Genève. Repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Fribourg (05h40) – Bulle (06h10) – Châtel-St-Denis (06h30) - Lausanne 
(07h10) - Morges (07h40) - Allaman (07h50) - Rolle (08h00) - Gland 
(08h10) - Nyon (08h20) 

 Fr. 79.-
NOUVEAUTÉ

L’excellence de la gastronomie 
lyonnaise : les Halles Paul Bocuse (FR)
Mercredi 25 avril 2018

Dans ce temple lyonnais de la gastronomie, nommée en 
l’honneur de Paul Bocuse, venez flâner et faire votre marché. 
Soixante commerçants, bouchers, charcutiers, poissonniers, 
fromagers, pâtissiers… vous attendent et vous proposeront des 
produits d’exception.
Sur place, vous pourrez également découvrir la cuisine lyonnaise, 
en vous installant à la table d’un des fameux bouchons lyonnais. 
Départ à 16h30 pour le retour à vos lieux de départ. Repas libre. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Fribourg (05h35) – Bulle (06h05) – Châtel-St-Denis (06h25) - Lausanne 
(07h05) - Morges (07h35) - Allaman (07h45) - Rolle (07h55) - Gland 
(08h05) - Nyon (08h15) - Genève aéroport (08h45)

 Fr. 53.-
NOUVEAUTÉ

Bienvenue à Chaplin’s World (CH)
Jeudi 3 mai 2018 Mercredi 18 juillet 2018

Découvrez des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, 
l’artiste et l’homme. Venez vivre une expérience inoubliable aux 
quatre coins du domaine : découvrir la vie de Charlie Chaplin dans 
son intimité familiale au Manoir, faire un parcours inédit à travers 
les décors de ses plus grands films au Studio hollywoodien ainsi 
qu’une promenade dans le parc. Entrée et repas avec café et eaux 
minérales inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (08h00) - Nyon (08h30) - Gland (08h40) - Rolle (08h50) - Allaman 
(09h00) - Morges (09h10) - Lausanne (09h40)

 Fr. 94.-
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Le Jardin de fontaines pétrifiantes (FR)
Mercredi 23 mai 2018

Fleurs, arbres et arbustes vous offriront, autour de surprenantes 
sources, un véritable feu d’artifice floral et les plaisirs de la 
navigation d’antan, à bord d’un bateau de style Mississippi. 
Bateau, entrée et repas avec boissons incluses.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Yverdon (05h20) - Lausanne (06h00) - Morges (06h30) - Allaman (06h40) 
- Rolle (06h50) - Gland (07h00) - Nyon (07h10) - Genève aéroport (07h40)

 Fr. 99.-

Un voyage inoubliable à bord  
du train à vapeur : Le Coni’fer (FR)
Mardi 15 mai 2018 Mercredi 17 octobre 2018

Nous vous convions à une promenade-déjeuner au rythme 
d’autrefois, à travers pâturages et forêts du Haut-Doubs, à bord 
du Conif’er, train touristique. Train et repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (07h30) - Nyon (08h00) - Gland (08h10) - Rolle (08h20) - Allaman 
(08h30) - Morges (08h40) - Lausanne (09h10) – Chavornay (09h35)

 Fr. 88.-

Marché de Louhans (FR)
Lundi 21 mai 2018 

Le marché de Louhans attire une foule nombreuse. Au cours 
des siècles, le marché a su préserver son authenticité avec, 
notamment le marché aux volailles. A travers les arcades, les rues 
et les places de la ville, une diversité de commerçants se côtoie 
(alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250 exposants. Départ à 
15h30 pour le retour à vos lieux de départ. Repas libre. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Lausanne (06h00) - Morges (06h30) - Allaman (06h40) - Rolle (06h50)  - 
Gland (07h00)  - Nyon (07h10) - Genève - aéroport (07h40)

 Fr. 48.-

Les Calèches du Saut du Doubs (FR)
Mercredi 30 mai 2018

Découvrir les paysages du Haut-Doubs, s’arrêter au belvédère 
pour admirer les Gorges du Doubs, balade en calèche au rythme 
des chevaux Comtois et promenade croisière au fil de l’eau, 
vous sont proposés à l’occasion de cette magnifique escapade. 
Dégustation, bateau, calèches et repas inclus. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (06h00) - Nyon (06h30) - Gland (06h40) - Rolle (06h50) - Allaman 
(07h00) - Morges (07h10) - Lausanne (07h40) – Yverdon (08h20)

 Fr. 103.-
NOUVEAUTÉ

Le Niederhorn, 
une vue incomparable (CH)
Mercredi 4 juillet 2018

A quelque 2000 mètres d’altitude, le Niederhorn se distingue par 
la vue incomparable qu’il offre sur l’univers des montagnes et 
lacs de l’Oberland bernois. Téléphérique et repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (06h40) - Nyon (07h10) - Gland (07h20) - Rolle (07h30) - Allaman 
(07h40) - Morges (07h50) - Lausanne (08h20) – Yverdon (09h00)

 Fr. 109.-
NOUVEAUTÉ

La Mira, croisière sur le lac  
de Monteynard (FR)
Mardi 10 juillet 2018

Déjeuner croisière à bord du bateau La Mira. Venez découvrir 
dans une nature sauvage et grandiose les gorges du Drac et de 
l’Ebron. Bateau et repas à bord avec boissons incluses.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Yverdon (05h50) - Lausanne (06h30) - Morges (07h00) - Allaman (07h10) 
- Rolle (07h20) - Gland (07h30) - Nyon (07h40) - Genève aéroport (08h10)

 Fr. 115.-

VerticAlp Emosson (CH)
Vendredi 20 juillet 2018 Mercredi 8 août 2018

Vous vivrez une journée enrichissante en découvrant 
successivement trois installations sur rails hors du commun 
(funiculaire, train panoramique et minifunic), toutes trois formant 
une chaîne touristique unique face au paysage grandiose du 
Massif du Mont-Blanc au cœur des Alpes. Trains et repas inclus au 
pied du barrage (1’965 m).

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Genève (06h50) - Nyon (07h20) - Gland (07h30) - Rolle (07h40) - 
Allaman (07h50) - Morges (08h00) - Lausanne (08h30) - Vevey (09h00)

Ligne 2 : Yverdon (06h50) – Payerne (07h20) – Fribourg (07h50) – Bulle 
(08h20) – Châtel-St-Denis (08h45) – Chailly/Montreux (09h05)  

Fr. 99.-
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Sur les bords du lac de Vouglans (FR)
Jeudi 23 août 2018

Découverte du Pont de la Pyle ainsi que le fameux musée des 
maquettes à nourrir le monde. Déjeuner croisière sur le lac 
de Vouglans. Voici une belle journée qui s’offre à vous. Bateau, 
musée et repas avec boissons incluses.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Yverdon (05h55) - Lausanne (06h35) - Morges (07h05) - Allaman (07h15) - 
Rolle (07h25) - Gland (07h35) - Nyon (07h45) - Genève aéroport (08h15)

 Fr. 99.-

Fête de la Mi-Eté à Evolène (CH)
Mercredi 15 août 2018

Nous vous convions à découvrir la traditionnelle fête de la Mi-
Eté à Evolène avec son magnifique cortège formé de groupes 
folkloriques, de fanfares et de chars retraçant la vie montagnarde 
à Evolène. Départ à 17h00 pour le retour à vos lieux de départ. 
Entrée incluse. Repas libre. 

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Genève (06h45) - Nyon (07h15) - Gland (07h25) - Rolle (07h35) - 
Allaman (07h45) - Morges (07h55) - Lausanne (08h25) - Chailly/Montreux 
(09h00)

Ligne 2 : Yverdon (06h50) – Payerne (07h20) – Fribourg (07h50) – Bulle 
(08h20) – Châtel-St-Denis (08h45) 

Fr. 45.-

Journée au Seelisberg (CH)
Jeudi 16 août 2018

Le petit village de Seelisberg est entouré, telle une presqu’île, 
du lac des 4 Cantons et offre une vue magnifique sur le lac et 
les montagnes. Le Rütli, lieu symbolique de l’histoire suisse, 
appartient aussi à la commune. Funiculaire, bateau et repas 
inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (06h15) - Nyon (06h45) - Gland (06h55) - Rolle (07h05) - Allaman 
(07h15) - Morges (07h25) - Lausanne (07h55) – Yverdon (08h35)

 Fr. 117.-

Sur les bords du lac Léman : 
du Lavaux à Saint-Gingolph (CH & FR)
Vendredi 3 août 2018

Un parcours de rêve dans un décor grandiose, reconnu au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : balade en petit train à travers 
le vignoble du Lavaux. Puis vous savourez un excellent repas 
suivie d’une croisière-promenade sur le lac Léman qui clôturera 
cette belle journée. Petit train, repas et bateau inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève Montbrillant (07h20) – Genève aéroport (07h35) - Nyon (08h05) 
- Gland (08h15) - Rolle (08h25) - Allaman (08h35) - Morges (08h45) - 
Lausanne (09h15) 

 Fr. 99.-

Le Weissenstein, la détente tout 
horizon à Soleure (CH)
Mercredi 29 août 2018

Avec sa vue panoramique saisissante, la montagne de Soleure, 
située sur la chaîne jurassienne, est un véritable paradis. Depuis 
Oberdorf, la télécabine vous emmène en 10 minutes au sommet : 
bienvenue sur le Weissenstein. Téléphérique et repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (06h30) - Nyon (07h00) - Gland (07h10) - Rolle (07h20) - Allaman 
(07h30) - Morges (07h40) - Lausanne (08h10) – Yverdon (08h50)

 Fr. 98.-
NOUVEAUTÉ

La Foire de Crête  
à Thonon-les-Bains (FR)
Jeudi 6 septembre 2018

Incontournable à Thonon ! Venez découvrir la traditionnelle Foire 
de Crête, qui se tient depuis plus de 5 siècles, avec son Grand 
jeudi, mais aussi ses camelots, ses forains, ses bonnes affaires, ses 
diots et autres spécialités locales. Départ à 16h00 pour le retour à 
vos lieux de départ. Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Lausanne (07h00) - Morges (07h30) - Allaman (07h40) - Rolle 
(07h50)  - Gland (08h00)  - Nyon (08h10) - Genève (08h40)

Ligne 2 : Yverdon (06h50) – Payerne (07h20) – Fribourg (07h50) – Bulle 
(08h20) – Châtel-St-Denis (08h45) – Chailly/Montreux (09h00)

Ligne 3 : Sierre (07h00) - Sion (07h20) - Leytron (07h40) - Martigny 
(08h00) – St-Maurice (08h20) - Monthey (08h35) - Aigle (08h50) 

 Fr. 37.-

Magnifique Panorama : Aeschiried (CH)
Jeudi 26 juillet 2018

Aeschiried se trouve en Oberland bernois, sur une terrasse 
panoramique donnant sur le lac de Thoune et les montagnes 
majestueuses. Petit train et repas inclus.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (06h15) - Nyon (06h45) - Gland (06h55) - Rolle (07h05) - Allaman 
(07h15) - Morges (07h25) - Lausanne (07h55) – Yverdon (08h35) 

 Fr. 99.-

NOUVEAUTÉ
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La Fête de la Châtaigne à Fully (CH)
Samedi 13 octobre 2018

Nous vous invitons à participer à l’une des manifestations 
automnales incontournables en Valais avec son grand marché, où 
plus de 300 exposants vous feront découvrir leurs produits. Cinq 
îlots-châtaignes pour savourer la fameuse Brisolée au feu de bois. 
Le village du vin pour connaître les encaveurs de Fully Grand Cru 
et de nombreuses animations tout au long de la journée. Départ 
à 16h00 pour le retour à vos lieux de départ. Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Genève (07h30) - Nyon (08h00) - Gland (08h10) - Rolle (08h20)  - 
Allaman (08h30)  - Morges (08h40) - Lausanne (9h10) - Vevey (9h35) 

Ligne 2 : Payerne (07h40) - Avenches (08h00) - Fribourg (08h25) - Bulle 
(08h55) - Châtel-St-Denis (09h20) - Chailly/Montreux (09h35)

Fr. 37.-

La Brisolée Royale à Fully (CH)
L’automne à Fully, c’est la période des châtaignes. Plus qu’un 
repas, la brisolée est l’occasion d’une rencontre. Décortiquer le 
fruit cuit au feu de bois, déguster un savoureux fromage, du raisin 
frais et arroser le tout de moût ou de vin. Repas inclus. 

Samedi 20 octobre 2018

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Genève (08h30) - Nyon (09h00) - Gland (09h10) - Rolle (09h20) - Allaman 
(09h30) - Morges (09h40) - Lausanne (10h10) - Vevey (10h35) - Chailly/
Montreux (10h45)

Mercredi 24 octobre 2018

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Payerne (09h30) - Avenches (09h50) - Fribourg (10h15) - Bulle (10h45) - 
Châtel-St-Denis (11h05)

 Fr. 74.-

La Foire aux Oignons à Berne 
(CH) 
Lundi 26 novembre 2018

Les paysans de la région bernoise y vendent plus de 50 tonnes 
d’ail et d’oignon tressés artisanalement. Des stands colorés 
proposant poteries, pain d’épices, légumes et souvenirs vous 
attendent - Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux de départ. 
Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Sierre (05h20) - Sion (05h40) - Leytron (06h00) - Martigny 
(06h20) - Monthey (06h40) - Aigle (06h55) - Chailly/Montreux (07h10)

Ligne 2 : Lausanne (06h00) - Chavornay (06h30) - Yverdon (06h45) - 
Payerne (07h15) - Avenches (07h35)

Ligne 3 : Vevey (06h15) - Châtel-St-Denis (06h35) - Bulle (06h55) - Fribourg 
(07h25)

Ligne 4 : Genève Montbrillant (05h25) – Genève aéroport (05h40) - Nyon 
(06h00) - Gland (06h10) - Rolle (06h20) - Allaman (06h30) - Morges (06h40)

*paiement sur facture 20 jours avant le départ

PRIX 
SPÉCIAL    Fr. 29.-*

La Désalpe à Charmey (CH)
Samedi 29 septembre 2018

A l’automne, armaillis et troupeaux quittent l’alpage pour 
reprendre la route de la plaine, vaches en tête, cloches au col 
et cornes fleuries. Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux de 
départ. Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Genève (06h15) - Nyon (06h45) - Gland (06h55) - Rolle (07h05) - 
Allaman (07h15) - Morges (07h25) - Lausanne (07h55) - Vevey (08h20)
Ligne 2: Sierre (06h25) - Sion (06h45) - Leytron (07h05) - Martigny 
(07h25) - Monthey (07h45) - Aigle (08h00) - Chailly/Montreux (08h15)

Fr. 37.-

Fête et Marché de la  
Saint-Martin à Porrentruy (CH)
Samedi 10 novembre 2018

La fête de la St-Martin a lieu le deuxième week-end de novembre. 
Balade libre dans le fabuleux Marché de la St-Martin en ville de 
Porrentruy, où l’on y compte plus de 50 artisans. Des produits 
du terroir jurassien ou de l’artisanat sont à découvrir dans les 
maisonnettes en bois. Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux 
de départ. Repas libre.

 LIEUX ET HEURES DE DÉPART
Ligne 1 : Genève (06h20) - Nyon (06h50)  - Gland (07h00) - Rolle (07h10)  - 
Allaman (07h20) - Morges (07h30) - Lausanne (08h00) - Yverdon (08h40)

Ligne 2 : Châtel-St-Denis (06h00) – Bulle (06h20) – Fribourg (06h50) – 
Payerne (07h15) – Avenches (07h35)

 Fr. 39.-
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Villes Lieux
Aigle gare CFF

Allaman gare CFF

Ardon arrêt bus poste

Avenches gare CFF

Boudry arrêt du tram

Bulle gare routière, quai 19

Chailly/Montreux arrêt bus parc derrière 
l’hôtel Chailly

Chalet-à-Gobet arrêt bus

Châtel-St-Denis gare TPF

Chavornay gare CFF

Conthey arrêt bus garage Speedy

Fribourg parking cimetière 
St-Léonard

Fully Cercle démocratique

Genève place Montbrillant et/ou 
aéroport 

Gland garage Opel

Lausanne gare CFF

La Chaux-de-Fonds gare CFF

Leytron Délice

Lucens gare CFF

Villes Lieux
Martigny gare CFF

Monthey gare CFF

Morges gare CFF

Moudon gare CFF

Neuchâtel gare CFF, arrêt place des 
cars, vers les taxis

Nyon salle communale, place 
Perdtemps

Orsières garage Droz

Payerne place du Stade

Riddes place de l'Abeille

Rolle gare CFF

Sembrancher gare routière Rte de la 
Gravenne

Sierre gare CFF

Sion gare CFF

St-Maurice gare CFF

St-Triphon gare CFF

Vétroz arrêt bus boulangerie

Vevey gare CFF

Yverdon-les-Bains gare CFF

Précisions sur les lieux de départ pour nos courses d’un jour
(sauf si mentionné différemment dans le programme)

VALAIS
 
 

Tél. 027 306 22 30
info@buchard.ch

FRIBOURG  
ET LA BROYE

Tél. 026 411 08 08
ecuvillens@buchard.ch

GENÈVE - 
VAUD 

Tél. 021 828 38 38
aubonne@buchard.ch

zz Prix par personne

zz Places non numérotées à 
bord du car

zz Paiement des courses au 
chauffeur au moment de 
l’embarquement, (aucune 
confirmation écrite 
ne vous parviendra - 
Horaires confirmés à 
l’inscription) 
SAUF spectacles et 
concerts : paiement sur 
facture au moment de la 
confirmation, annulations  
à moins de 30 jours = 
billets non remboursés.

zz Pour les courses hors de 
la Suisse : carte d’identité 
indispensable, devises : 
euros

Renseignements et inscriptions
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