Une entreprise romande et familiale à votre service depuis 1953 !
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Hiver
Printemps

Escapades d’automne
et séjours printaniers
Marchés de noël
et réveillons

2018
2019

Semaines de ski
Courses d’un jour
Parcs d’attractions
Croisières

Valais : 027 306 22 30 - Fribourg : 026 411 08 08 - Vaud : 021 828 38 38

www.buchard.ch

NOTRE SITE FAIT
PEAU NEUVE !
Découvrez tous nos voyages sur notre
nouveau site www.buchard.ch et
réservez vos prochaines escapades avec
nous en quelques clics !

RÉSERVATION ONLINE DE TOUS
NOS VOYAGES ET COURSES 1 JOUR
OU PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS DE
NOS COLLABORATEURS

NEWSLETTER

Etes-vous déjà inscrits à la newsletter
de Buchard Voyages ?
Chaque semaine, recevez des
nouvelles de votre agence préférée :



Profitez d’offres de voyages
exclusives

informés sur l’actualité
 Restez
de Buchard Voyages



Découvrez nos nouveautés en
avant-première

à des concours et
 Participez
gagnez des bons de voyage



Réservez les dernières places
disponibles

Pour vous inscrire, rendez-vous sur

www.buchard.ch

ou adressez-vous à nos conseillers de vente
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Bateau

JOUR(S)
SÉJOURS PROMOTIONNELS
4
Tyrol promo (Imst) 2018
6
Rovinj (Croatie) promo
7
Rosas promo 2018
5
Super promo Rosas
5
Menton promo
6
Corse promo
2
Week-end Fête lac Majeur promo
6
Sardaigne promo
8
Sicile promo
5
Prague promo
ESCAPADES D’AUTOMNE ET SÉJOURS PRINTANIERS
ALLEMAGNE
1
Europa-Park 1 jour
5
Dresde et l'opéra Semper
3
Fête chrysanthèmes Lahr (Forêt-Noire)
AUTRICHE
5
Crocus en fleurs Tyrol
ESPAGNE
4 à 10
Péninsule ibérique, Maroc
10
Majorque en car 5* VIP
FRANCE
6
Laguiole en Aveyron 2018
3
Salon Agriculture Paris
2
Music-Hall Kirrwiller
6
Jass et musique Ardèche Joyeuse
3
Fête Jonquilles Gérardmer
5
Fête Citron Menton
5
Corso Bormes-les-Mimosas
4
Festival Cirque Monte-Carlo
6
Grandes Marées Mont-Saint-Michel
HOLLANDE
6
Hollande en fleurs
ITALIE
5
La Toscane 2018
3
Foire truffe blanche Alba
5
Foire nougat Lombardie
4
Carnaval Venise
4
Camélias en Toscane
6
Rome
4
Printemps lac Majeur
9
Loto Jura Passion (Sicile)
PORTUGAL
8
Randonnées Madère
8
Carnaval Madère
8
Fête des fleurs Madère
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
6
Prague culturel et spectacles VIP
SUISSE
3
Glacier et Bernina Express
JOUR(S)
MARCHÉS DE NOËL
ALLEMAGNE
3
Marchés Noël Rüdesheim
3
Marchés Noël Stuttgart
5
Marchés Noël Route Romantique VIP
3
Marchés Noël Munich
3
Marchés Noël Esslingen/Stuttgart
AUTRICHE
4
Avent et shopping au Tyrol
4
Marchés Noël Salzbourg, St-Wolfgang
FRANCE
2
Croisière Rhin Marchés Noël Alsace
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Car VIP

Croisière à quai, Marchés Noël Alsace
Lyon, Fête des Lumières
Santons en Provence
Magie Noël Nice
Marchés Noël en Alsace
ITALIE
Marchés Noël Dolomites
Shopping Noël Chiavari
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Marchés Noël Prague
SUISSE
Marchés Noël Lugano et Lucerne
FÊTES DE NOËL
Croisière Noël Rhin
Noël Dolomites
Noël russe St-Pétersbourg
RÉVEILLONS ST-SYLVESTRE
ALLEMAGNE
Croisière Réveillon rhénan
AUTRICHE
Réveillon au Tyrol (Imst)
ESPAGNE
Réveillon à Rosas
FRANCE
Réveillon en Alsace
Réveillon en Beaujolais
Réveillon en Ardèche
Réveillon Alpes provençales
Réveillon Haute-Provence
Réveillon à Sainte-Maxime
Réveillon à Laguiole
Réveillon en Auvergne
Réveillon au Périgord
Réveillon à Castres, Tarn VIP
Réveillon Charente-Maritime
Croisière Réveillon Rhône
ITALIE
Réveillon en Toscane
Réveillon en Ligurie
Réveillon en Lombardie
SEMAINES DE SKI
AUTRICHE
Safari ski Tyrol (Imst)
FRANCE
Ski Courchevel
ITALIE
Ski Dolomites
CROISIÈRES
Croisière "Johnny"
Croisière Lyon 65 ans Buchard
Croisière et randonnées Rhône
Croisière Vendanges Rhin
Croisière Rhône Camargue
Croisière Rhin et Hollande
Croisière Loire
Croisière 4 fleuves
Croisière vallée de la Seine
Aperçu croisières Buchard 2019
OPÉRAS - COURSES 1 JOUR
Opéras et musique classique
Courses 1 jour
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La qualité de nos services
ne doit rien au hasard
Une entreprise romande et familiale
65 années d’expérience et la fidélité de nos clients témoignent de la confiance 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.

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 chauffeurs 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. Enfin, nos fidèles prestataires et hôteliers vous garantissent une excellente
qualité des services proposés.

Votre satisfaction, notre priorité
Vous êtes plus de 100’000 clients à nous faire confiance chaque année. Notre réussite dépend
de votre satisfaction et votre fidélité 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.

Le prix affiché 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.

MARCHÉS DE NOËL

Départs des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Valais
Marchés de Noël 2018

Sur la plupart de nos marchés de Noël en Alsace :
2 chauffeurs

plus de temps sur place
offerts à bord : café et petite friandise, apéritif et minérales

Marché de Noël, shopping et
nocturne à Strasbourg 2018
(nouvelle formule) (F)

Fr. 58.Samedi 24 novembre
Vendredi 30 novembre
Samedi 1er décembre
Jeudi 6 décembre
Samedi 8 décembre
Jeudi 13 décembre
Vendredi 14 décembre
Samedi 15 décembre
Départ le matin en direction de Bâle. Arrivée à
Strasbourg vers 11h00. Temps libre pour flâner
au marché de Noël et profiter de sa situation
en centre-ville. Départ de Strasbourg vers
21h00 (min. 9h sur place) et retour à vos lieux
de départ. Repas libres.

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (06h15) - Leytron (06h30) - Martigny (06h45)
- Saint-Triphon (07h10) - Chailly/Montreux (07h25)
- Châtel-St-Denis (07h45) - Bulle (08h10) - Fribourg
(08h35)
Ligne 2
Genève place Dorcière (05h55) - Genève Arena
(06h10) - Rolle (06h40) - Allaman (06h50) - Lausanne
(07h10) - Yverdon (07h45) - Payerne (08h10) Avenches (08h35)

3 marchés de Noël en Alsace :
Eguisheim, Riquewihr et Colmar 2018 (F)
Samedi 1er décembre
Fr. 58.Mercredi 5 décembre
Départ le matin en direction de Bâle, café
et petite friandise à bord du car. Arrivée à
Eguisheim vers 10h00. Temps libre au marché
de Noël. Départ à 11h45 pour Riquewihr
et temps libre. À 15h45, continuation pour
Colmar. Visite libre de ce dernier marché de
Noël pour la journée. Départ pour le retour à
19h30. Repas libres.

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (04h50) - Leytron (05h05) - Martigny (05h20)
- St-Triphon (05h45) - Chailly/Montreux (06h00) Châtel-St-Denis (06h20) - Bulle (06h45) - Fribourg
(07h10)
Ligne 2
Genève place Dorcière (04h30) - Genève Arena
(04h45) - Rolle (05h15) - Allaman (05h25) - Lausanne
(05h45) - Yverdon (06h20) - Payerne (06h45) Avenches (07h10)

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

Voyagez en toute sérénité
Pour toujours offrir 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 fiabilité et de qualité.
Buchard Voyages est affilié au Fonds de garantie de la branche suisse du voyage, afin
que vous puissiez partir sans souci.

Imprimé en Suisse par PCL Presses Centrales SA à Renens

Buchard Voyages, c’est :
Le numéro 1 en Suisse romande dans le secteur des voyages en autocar
grâce à son amour du travail bien fait
 65 ans d’expérience au service de la clientèle
 150 collaborateurs en Suisse romande
 26 véhicules 4* à 5* de 20 à 76 places affectés aux voyages
 2 autocars 5* VIP de 31 places
 2 autocars adaptés au transport de personnes à mobilité réduite
 10 minibus dont 6 «tout confort» pour des excursions
 27 véhicules de ligne pour le compte de CarPostal
 Un Atelier - Carrosserie Bus & Cars
 Des hôtesses et des chauffeurs fidèles et expérimentés pour assurer votre confort
et votre sécurité
 Plus de 100’000 clients qui nous font confiance chaque année
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Votre sécurité, c’est notre métier
Votre confort, c’est notre priorité
Voyagez en toute sérénité avec nos véhicules de haute technologie et aménagés d’équipements
intérieurs high-tech de dernier cri. Notre flotte est en permanence renouvelée et améliorée
pour votre bien-être. La moyenne d’âge de notre parc composé de véhicules tout confort
prêts à vous faire vivre de nouvelles découvertes est de 3 ans.

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 flambant neuf, 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 :
- Entretien et réparations mécaniques
- Tôlerie
- Carrosserie
Découvrez nos ateliers :
www.atelier-bus-cars.ch

Votre fidélité et votre confiance font notre renommée : grâce à vous, chers clients, notre
entreprise vit et s’agrandit ! Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !
Une équipe qui gagne !
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.
« Rien ne dure toujours, nous sommes voués à la nouveauté » (Isabelle Chenebault)

Toujours à la recherche de la perfection, nous investissons dans les nouveautés parce
que vous le valez bien !

Excellent voyage avec Buchard Voyages !
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Nouveau

WIFI gratuit à bord
(20 véhicules équipés)

Notre parc de véhicules
La sécurité, un élément primordial











Système de surveillance des voies LGS
Programme de stabilité électronique ESP
Régulateur de vitesse
Ralentisseur hydraulique
Radar de distance ART
Antipatinage ASR
Système de freinage électronique EBS
Alarme et extinction incendie compartiment moteur
Système de navigation GPS
Alcooltest

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.

Le confort, parce que vous le valez bien







Climatisation électronique
Nouvelle conception de sièges ergonomique, avec soutien variable au dos
Sièges quatre étoiles ambiante, plus de 86 cm d’espace entre les sièges
Sièges inclinables et écartables, repose-pieds réglables, tablettes et accoudoirs
Vitre panoramique teintée
Larges compartiments à bagages

Nous vous offrons confort, technologie, sérénité et bien-être
Système multimédia à bord,
unique en Suisse romande
 La plupart de nos autocars sont équipés
d’écrans tactiles individuels à chaque
siège proposant un large choix de films,
musiques, jeux et photos de nos voyages.
Possibilité également de lire ses propres
fichiers à bord au moyen d’une clé USB
(photos – vidéo – audio).
 9 autocars avec télévision satellite :
4 chaînes en direct à bord RTS1, RTS2,
FR1, FR2
 20 véhicules proposent le WIFI gratuit à
bord (dans toute l’Europe)

Les équipements
 Liseuse et boutons d’appel hôtesse
 Système de haut-parleurs « Surface Sound »
 Système audio individuel
(8 canaux avec casque)
 Connexion iPod
 Lecteur DVD
 Chargeur CD
 Ecrans vidéo LCD
 Connexions 220V
 W.-C. et lavabo
 Réfrigérateurs
 Cuisine (chauffe-eau, bain-marie).
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Nos voyages en car 5* VIP
Rome… la « ville éternelle »

Marchés de Noël sur la Route Romantique

12 au 17 nov. 2018, 11 au 16 mars, 4 au 9 nov. et 11 au 16 nov. 2019

12 au 16 décembre 2018
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31

Voyagez en car 5* VIP

Nouveau

Nous proposons le meilleur pour nos clients…

(20 véhicules équipés)

 3 fauteuils luxe extra-larges par rangée
au lieu de 4 habituellement
 31 places contre 50 dans un autocar 4*

WIFI gratuit à bord

Réveillon à Castres dans le Tarn

57

Majorque en car 5* VIP

28 déc. 2018 au 2 janvier 2019

8 au 17 févr., 15 au 24 févr. et 27 févr. au 8 mars 2019
PAGE

PAGE

75

 90 cm d’espace entre les sièges

45

 Vision panoramique exceptionnelle

Prague culturel et spectacles

Grandes Marées au Mont-Saint-Michel

24 févr. au 1er mars et 3 au 8 mars 2019

23 au 28 mars 2019
PAGE

41

PAGE

40

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 :
 regarder un film parmi une sélection de plus
de 100 titres et jouer à des jeux via un écran
tactile intuitif,
 écouter de la musique,
 découvrir les photos de nos voyages.
Et tout ceci en toute discrétion grâce à vos
casque et écran individuels !

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.

4

Il nous reste encore quelques
disponibilités pour 2018
PROFITEZ-EN

* Les Dolomites, Tyrol du Sud : 6 jours
en pension complète (sauf repas a/r),
excursions incluses avec guide du 21 au 26
oct. Fr. 1'030.- (offre spéciale)

* Accordéon et gastronomie en
Auvergne : 5 jours en demi-pension (+1
pique-nique), excursions incluses avec
guide du 18 au 22 sept., du 1er au 5 oct. et
du 15 au 19 oct. Fr. 695.-

* Venise et les îles de la lagune : 5 jours
en demi-pension (+ dîner du 4e jour et
boissons sur le bateau), excursions incluses
avec guide du 1er au 5 oct. Fr. 735.- (offre
spéciale)

* Bretagne Sud : 8 jours en demi-pension,
excursions incluses avec guide du 22 au 29
sept. Fr. 1'395.* Bretagne Ouest : 8 jours en demipension (+ dîners des 2e et 3e jours),
excursions incluses avec guide du 8 au 15
sept. Fr. 1'535.* La Camargue : 5 jours en demi-pension
(+ dîner du 4e jour), excursions incluses du 3
au 7 sept., du 24 au 28 sept. Fr. 825.- et du 8
au 12 oct. Fr. 725.- (offre spéciale)
* Au fil du Tarn : 6 jours en pension
complète (sauf repas a/r), excursions
incluses avec guide du 3 au 8 sept.
Fr. 1'145.- et 8 au 13 oct. Fr. 1'050.* La Corse, île de beauté : 7 jours en demipension, excursions incluses avec guide
du 19 au 25 sept., du 30 sept. au 6 oct.
Fr. 1’295.-, du 10 au 16 oct. Fr. 1'240.- et du
24 au 30 oct. Fr. 1'160.* La Corse, monde à part : 7 jours en demipension, excursions incluses avec guide du
12 au 18 sept. Fr. 1'315.-, du 24 au 30 sept.
Fr. 1'295.-, du 7 au 13 oct. Fr. 1’265.- et du 20
au 26 oct. Fr. 1’165.* Lac de Garde : 6 jours en demi-pension,
excursions incluses avec guide du 1er au 6
oct. Fr. 855.- (offre spéciale)
* Igea Marina, Adriatique : 6 jours
en pension complète (sauf repas a/r),
excursions et visites guidées incluses du 3
au 8 sept. Fr. 815.-, du 9 au 14 sept. Fr. 770.et du 18 au 23 sept. Fr. 695.-

* Spécial châtaignes en Ardèche : 5
jours en pension complète (sauf repas a/r),
excursions incluses avec guide du 1er au 5
oct. et du 15 au 19 oct. Fr. 830.* Ardèche, porte du Sud : 5 jours
en pension complète (sauf repas a/r),
excursions incluses avec guide du 3 au 7
sept. Fr. 855.-

* Thermalp - Les Bains d’Ovronnaz : 6
jours en pension complète, libre passage
pour les piscines thermales, excursion du 4e
ou du 5e jour incluse du 5 au 10 nov. Fr. 895.-

* Sainte-Maxime : 5 jours en demi-pension
(+ dîner du 4e jour), excursions incluses
du 24 au 28 sept. Fr. 865.-, du 8 au 12 oct.
Fr. 770.-, du 15 au 19 octobre Fr. 730.- et du
22 au 26 oct. Fr. 690.-

*Peñiscola : 10 jours en pension complète
(sauf repas a/r + dîner du 9e jour), excursions
incluses avec guide du 27 sept. au 6 oct.
Fr. 1'235.-

* Tar (Croatie) : 7 jours en formule « All
inclusive light », (sauf repas a/r), excursions
facultatives (contre paiement) du 24 au 30
sept. et du 1er au 7 oct. Fr. 720.-

* Provence - Baronnies : 5 jours en demipension, excursions incluses avec notre
guide Pierre du 17 au 21 sept. et du 24 au
28 sept. Fr. 725.-

*Canal du Midi, Cap d’Agde : 6 jours en
demi-pension (+ dîners des 2e et 4e jours),
excursions incluses du 1er au 6 oct. Fr. 920.(offre spéciale)

* Conthey : venez fêter nos 65 ans en
compagnie de la famille Oesch, jeudi 15
novembre Fr 82.-

* Quercy-Périgord : 6 jours en demipension, excursions incluses avec guide du
3 au 8 sept., du 17 au 22 sept. Fr. 1’070.-, du
8 au 13 oct. Fr. 940.- (offre spéciale)

*Sorrente, Capri : 7 jours en demi-pension,
excursions incluses avec guide du 23 au 29
sept. Fr. 1'350.-

* Laguiole en Aveyron : 6 jours en pension
complète (sauf repas a/r), excursions
incluses avec guide du 10 au 15 sept.,
du 24 au 29 sept. Fr. 945.- et du 15 au 20 oct.
Fr. 895.- (offre spéciale)
* Randonnées dans les Cinque Terre : 5
jours en pension complète (sauf repas a/r
et dîner du 3e jour), randonnées avec guide
du 1er au 5 oct. Fr. 970.* Randonnées en Corse : 7 jours en demipension (+ 2 pique-niques en rando le
midi, souper sur le bateau non inclus),
randonnées et excursions avec guide du 1er
au 7 oct. Fr. 1’350.* Sardaigne du Nord : 6 jours en demipension à l'hôtel (+ dîner typique sarde le
5e jour), excursions incluses avec guide du 7
au 12 oct. Fr. 1'130.-

*L’Ombrie : 6 jours en demi-pension,
excursions incluses avec guide du 15 au 20
oct. Fr. 1'185.- (Car 5*VIP)
*La Toscane : 5 jours en demi-pension (+
dîner du 2e jour), excursions incluses du 24
au 28 sept., du 1er au 5 oct. Fr. 780.-, du 8 au
12 oct. Fr. 750.- et du 22 au 26 oct. Fr. 680.(offre spéciale)
*L’île d’Elbe : 5 jours en demi-pension,
excursions incluses avec guide du 1er au
5 octobre Fr. 855.- et du 15 au 19 octobre
Fr. 825.*Les Cinque Terre : 5 jours en pension
complète, (sauf repas a/r), excursions
incluses avec guide du 18 au 22 sept., du
25 au 29 sept. Fr. 930.- et du 8 au 12 oct.
Fr. 880.-

* La Magie de Disneyland : 3 jours avec
petit-déjeuner buffet et entrée aux Parcs
Disney (Disneyland et Walt Disney Studios)
du 23 au 25 octobre dès Fr. 1'070.- pour 1
adulte et 1 enfant
* Parc du Futuroscope : 4 jours en demipension, 2 journées au parc incluses, du 25
au 28 oct. et du 28 au 31 oct. Fr. 690.-

Plus d'infos sur
www.buchard.ch
Attention ! Certains voyages peuvent être complets
au moment de votre inscription.
Sont valables les prestations mentionnées dans
notre catalogue voyages 2018. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples renseignements.
Demandez les programmes détaillés !
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Calendrier des départs 2018 - 2019
Nb
jours

Pages Destinations

Départs

Retours

Août 2018
9 Europa-Park 1 jour

1

15.08

15.08

Calendrier des départs 2018 - 2019
Nb Nb
joursjours
Départs

Nb Nb
joursjours
Départs

Nb
jours

Départs

Retours

24 Music-Hall Kirrwiller

2

13.10

14.10

27 Foire truffe blanche Alba

3

09.11

11.11

52 Marchés Noël Alsace

2

07.12

08.12

11 PROMO Tyrol (Imst)

4

13.10

16.10

20 Croisière Rhin, Johnny

2

10.11

11.11

63 Marchés Noël Lugano et Lucerne

2

07.12

08.12

Pages Destinations

Retours

Pages Destinations

Retours

9 Europa-Park 1 jour

1

18.08

18.08

1

14.10

14.10

24 Music-Hall Kirrwiller

2

10.11

11.11

49 Lyon, Fête des Lumières

3

07.12

09.12

9 Europa-Park 1 jour

1

22.08

22.08

18 Rovinj (Croatie), promo

6

14.10

19.10

15 Sardaigne promo

6

10.11

15.11

56 Marchés Noël Stuttgart

3

07.12

09.12

9 Europa-Park 1 jour

1

25.08

25.08

12 Menton promo

5

15.10

19.10

31 Rome VIP

6

12.11

17.11

59 Marchés Noël Esslingen

3

07.12

09.12

31.08

10 Laguiole en Aveyron

6

15.10

20.10

96 Opéra Bologne

3

13.11

15.11

62 Shopping Noël à Chiavari

3

07.12

09.12

9 Europa-Park 1 jour

1

16.10

16.10

24 Music-Hall Kirrwiller

2

17.11

18.11

47 Croisière Marchés Noël Alsace

2

08.12

09.12

28 Foire du nougat en Lombardie

5

19.11

23.11

52 Marchés Noël Alsace

2

08.12

09.12

2

08.12

09.12

11 Rosas promo

7

25.08

Septembre 2018
9 Europa-Park 1 jour

1

01.09

01.09

9 Europa-Park 1 jour

1

17.10

17.10

11 PROMO Tyrol (Imst)

4

17.10

20.10

52 Marchés Noël Alsace

2

24.11

25.11

63 Marchés Noël Lugano et Lucerne

9 Europa-Park 1 jour

1

18.10

18.10

52 Marchés Noël Alsace

2

28.11

29.11

53 Avent et shopping Noël Tyrol 4

08.12

11.12

44 Fête des chrysanthèmes Lahr 3

19.10

21.10

52 Marchés Noël Alsace

2

29.11

30.11

52 Marchés Noël Alsace

2

09.12

10.12

60 Marchés Noël Prague

4

09.12

12.12

11 Rosas promo

7

01.09

07.09

10 La Toscane

5

03.09

07.09

9 Europa-Park 1 jour

1

08.09

9 Europa-Park 1 jour

Pages Destinations

08.09

11 Rosas promo

7

08.09

14.09

9 Europa-Park 1 jour

10 La Toscane

5

10.09

14.09

24 Music-Hall Kirrwiller

2

20.10

21.10

9 Europa-Park 1 jour

1

21.10

21.10

11 PROMO Tyrol (Imst)

4

21.10

24.10

18 Rovinj (Croatie), promo

6

21.10

26.10

10 La Toscane

5

22.10

26.10

12 Menton promo

10 Laguiole en Aveyron

6

10.09

15.09

9 Europa-Park 1 jour

1

15.09

15.09

7

15.09

21.09

11 Rosas promo
9 Europa-Park 1 jour

1

16.09

16.09

9 Europa-Park 1 jour

1

22.09

22.09

11 Rosas promo

7

22.09

28.09

10 La Toscane

5

24.09

28.09

10 Laguiole en Aveyron

6

24.09

29.09

96 Opéra Zurich

3

27.09

29.09

1

29.09

29.09

7

29.09

05.10

9 Europa-Park 1 jour
11 Rosas promo

Octobre 2018
10 La Toscane

5

01.10

05.10

12 Menton promo

5

01.10

05.10

9 Europa-Park 1 jour

1

06.10

06.10

24 Music-Hall Kirrwiller

2

06.10

07.10

11 Rosas promo

7

06.10

12.10

1

07.10

07.10

18 Rovinj (Croatie), promo

6

07.10

12.10

10 La Toscane

5

08.10

12.10

12 Menton promo

5

08.10

12.10

9 Europa-Park 1 jour

1

10.10

10.10

9 Europa-Park 1 jour

1

13.10

13.10

9 Europa-Park 1 jour

1

20.10

20.10

62 Shopping Noël à Chiavari

3

29.11

01.12

50 Santons en Provence

4

29.11

02.12

53 Avent et shopping Noël Tyrol 4

12.12

15.12

57 Marchés Noël Route romantique VIP

5

12.12

16.12

50 Santons en Provence

4

13.12

16.12

5

22.10

26.10

9 Europa-Park 1 jour

1

23.10

23.10

9 Europa-Park 1 jour

1

24.10

24.10

96 Opéra Venise

4

24.10

27.10

89 Crois. Vendanges Rhin

5

24.10

28.10

32 Jass et Musique Joyeuse Ardèche

6

24.10

29.10

9 Europa-Park 1 jour

1

25.10

25.10

11 PROMO Tyrol (Imst)

4

25.10

28.10

9 Europa-Park 1 jour

1

27.10

27.10

24 Music-Hall Kirrwiller

2

27.10

28.10

13 Rosas super promo

5

29.10

02.11

9 Europa-Park 1 jour

1

01.11

01.11

9 Europa-Park 1 jour

1

03.11

03.11

Novembre 2018

24 Music-Hall Kirrwiller

2

03.11

04.11

15 Sardaigne promo

6

03.11

08.11

1

04.11

04.11

9 Europa-Park 1 jour
13 Rosas super promo

5

05.11

09.11

31 Rome

6

05.11

10.11

51 Magie de Noël et shopping à Nice

4

29.11

02.12

54 Marchés Noël Salzbourg

4

29.11

02.12

52 Marchés Noël Alsace

2

30.11

01.12

55 Marchés Noël Rüdesheim

3

30.11

02.12

56 Marchés Noël Stuttgart

3

30.11

02.12

58 Marchés Noël Munich

3

30.11

02.12

53 Avent et shopping Noël Tyrol 4

30.11

03.12

Décembre 2018
21 Croisière 65 ans Buchard avec Rocco

2

01.12

02.12

52 Marchés Noël Alsace

2

01.12

02.12

62 Shopping Noël à Chiavari

3

01.12

03.12

52 Marchés Noël Alsace

2

02.12

03.12

52 Marchés Noël Alsace

2

03.12

04.12

62 Shopping Noël à Chiavari

3

03.12

05.12

60 Marchés Noël Prague

4

03.12

06.12

52 Marchés Noël Alsace

2

04.12

05.12

53 Avent et shopping Noël Tyrol 4

04.12

07.12

52 Marchés Noël Alsace

2

05.12

06.12

62 Shopping Noël à Chiavari

3

05.12

07.12

52 Marchés Noël Alsace

2

06.12

07.12

50 Santons en Provence

4

06.12

09.12

51 Magie de Noël et shopping à Nice

4

06.12

09.12

47 Croisière Marchés Noël Alsace

2

07.12

08.12

51 Magie de Noël et shopping à Nice

4

13.12

16.12

60 Marchés Noël Prague

4

13.12

16.12

61 Marchés Noël Dolomites

4

13.12

16.12

52 Marchés Noël Alsace

2

14.12

15.12

63 Marchés Noël Lugano et Lucerne

2

14.12

15.12

48 Marchés Noël Alsace à quai

3

14.12

16.12

56 Marchés Noël Stuttgart

3

14.12

16.12

58 Marchés Noël Munich

3

14.12

16.12

52 Marchés Noël Alsace

2

15.12

16.12

63 Marchés Noël Lugano et Lucerne

2

15.12

16.12

52 Marchés Noël Alsace

2

16.12

17.12

52 Marchés Noël Alsace

2

17.12

18.12

52 Marchés Noël Alsace

2

18.12

19.12

52 Marchés Noël Alsace

2

19.12

20.12

96 Opéra Strasbourg

2

19.12

20.12

64 Noël Dolomites

6

21.12

26.12

65 Croisière Noël Rhin romantique

4

23.12

26.12

77 Réveillon Tyrol (Imst)

7

27.12

02.01

83 Croisière Réveillon Rhône

5

28.12

01.01

84 Croisière Réveillon rhénan

5

28.12

01.01

70 Réveillon Haute-Provence

6

28.12

02.01

6

Calendrier des départs 2018 - 2019
Pages Destinations

73 Réveillon Auvergne
75 Réveillon Castres, Tarn VIP

Nb
jours

Départs

Retours

6

28.12

02.01

6

76 Réveillon Charente-Maritime 6

28.12
28.12

02.01
02.01

Pages Destinations

38 Corso Bormes-les-Mimosas
15 Sardaigne promo
41 Prague culturel et spectacles VIP

Calendrier des départs 2018 - 2019
Nb
jours

Départs

Retours

5

23.02

27.02

16 Sicile promo

6
6

23.02
24.02

Nb
jours

Pages Destinations

Départs

Retours

82 Loto Jura Passion (Sicile)

9

27.04

05.05

13 Rosas super promo

5

29.04

03.05

46 Fête des Fleurs Madère

8

29.04

06.05

8

30.04

07.05

Retours

8

22.03

29.03

28.02

14 Week-end de fête lac Majeur 2

23.03

24.03

01.03

20 Croisière Rhin, Johnny

2

23.03

24.03

24 Music-Hall Kirrwiller

2

23.03

24.03

46 Fête des Fleurs Madère

15 Sardaigne promo

6

23.03

28.03

40 Grandes Marées au Mont St-Michel VIP

6

23.03

28.03

13 Rosas super promo

5

06.05

10.05

25 Randonnées Madère

8

24.03

31.03

93 Croisière 4 fleuves

7

28.05

03.06

13 Rosas super promo

5

25.03

29.03

92 Croisière sur la Loire

6

31.05

05.06

6

24.08

29.08

5

30.09

04.10

24 Music-Hall Kirrwiller

2

05.10

06.10

18 Rovinj (Croatie), promo

6

06.10

11.10

12 Menton promo

5

07.10

11.10

24 Music-Hall Kirrwiller

2

12.10

13.10

18 Rovinj (Croatie), promo

6

13.10

18.10

07.04

12 Menton promo

5

14.10

18.10

13 Rosas super promo

5

14.10

18.10

2

19.10

20.10

80 Réveillon Lombardie

6

28.12

02.01

85 Ski Dolomites

7

24.02

02.03

69 Réveillon Alpes provençales

5

29.12

02.01

86 Safari ski Tyrol

7

24.02

02.03

71 Réveillon Ste-Maxime

5

29.12

02.01

34 Glacier et Bernina Express

3

26.02

28.02

72 Réveillon Laguiole

5

29.12

02.01

29 Carnaval Venise

4

26.02

01.03

74 Réveillon Périgord

5

29.12

02.01

26 Carnaval de Madère

8

26.02

05.03

32 Jass et Musique Joyeuse Ardèche

6

26.03

31.03

78 Réveillon Toscane

5

29.12

02.01

45 Majorque en car 5* VIP

10

27.02

08.03

16 Sicile promo

8

26.03

02.04

30 Camélias en Toscane

4

28.03

31.03

30.03

31.03

Mars 2019

79 Réveillon en Ligurie

5

29.12

02.01

81 Réveillon Rosas

5

29.12

02.01

23 Salon Agriculture Paris

3

01.03

03.03

14 Week-end de fête lac Majeur

2

66 Réveillon Alsace

3

30.12

01.01

29 Carnaval Venise

4

01.03

04.03

24 Music-Hall Kirrwiller

2

30.03

31.03

15 Sardaigne promo

6

30.03

04.04

16 Sicile promo

8

30.03

06.04

19 Prague promo

5

31.03

04.04

18 Rovinj (Croatie), promo

6

31.03

05.04

32 Jass et Musique Joyeuse Ardèche

6

31.03

05.04

67 Réveillon Beaujolais

3

30.12

01.01

37 Fête du Citron Menton

5

01.03

05.03

68 Réveillon Ardèche

3

30.12

01.01

15 Sardaigne promo

6

02.03

07.03

41 Prague culturel et spectacles VIP

6

03.03

08.03

Janvier 2019

Nb
jours

Départs

23 Noël russe St-Pétersbourg

8

02.01

09.01

85 Ski Dolomites

7

03.03

09.03

85 Ski Dolomites

7

13.01

19.01

29 Carnaval Venise

4

04.03

07.03

85 Ski Dolomites

7

20.01

26.01

17 Corse promo

6

04.03

09.03

25 Randonnées Madère

8

31.03

Avril 2019

Pages Destinations

Mai 2019

Août 2019
94 Croisière vallée de la Seine

Septembre 2019
12 Menton promo

Octobre 2019

86 Safari ski Tyrol

7

20.01

26.01

34 Glacier et Bernina Express

3

05.03

07.03

13 Rosas super promo

5

01.04

05.04

24 Music-Hall Kirrwiller

87 Ski Courchevel

8

20.01

27.01

24 Music-Hall Kirrwiller

2

09.03

10.03

90 Croisière Rhône Camargue

5

01.04

05.04

19 Prague promo

5

20.10

24.10

39 Festival Cirque Monte-Carlo

4

24.01

27.01

15 Sardaigne promo

6

09.03

14.03

91 Croisière Rhin et Hollande

7

01.04

07.04

18 Rovinj (Croatie), promo

6

20.10

25.10

85 Ski Dolomites

7

27.01

02.02

17 Corse promo

6

10.03

15.03

16 Sicile promo

8

03.04

10.04

12 Menton promo

5

21.10

25.10

87 Ski Courchevel

8

27.01

03.02

12 Menton promo

5

11.03

15.03

24 Music-Hall Kirrwiller

2

06.04

07.04

13 Rosas super promo

5

21.10

25.10

31 Rome VIP

6

11.03

16.03

08.04

24 Music-Hall Kirrwiller

2

26.10

27.10

18 Rovinj (Croatie), promo

6

27.10

01.11

Février 2019
85 Ski Dolomites

7

03.02

09.02

34 Glacier et Bernina Express

3

12.03

14.03

86 Safari ski Tyrol

7

03.02

09.02

30 Camélias en Toscane

4

14.03

17.03

87 Ski Courchevel

8

03.02

10.02

24 Music-Hall Kirrwiller

2

16.03

17.03

45 Majorque en car 5* VIP

10

08.02

17.02

15 Sardaigne promo

6

16.03

21.03

85 Ski Dolomites

7

10.02

16.02

19 Prague promo

5

17.03

21.03

36 Fête jonquilles Gérardmer

3

06.04

15 Sardaigne promo

6

06.04

11.04

19 Prague promo

5

07.04

11.04

13 Rosas super promo

5

28.10

01.11

40 Grandes Marées au Mont St-Michel

6

29.10

03.11

24 Music-Hall Kirrwiller

2

02.11

03.11

18 Rovinj (Croatie), promo

6

07.04

12.04

25 Randonnées Madère

8

07.04

14.04

13 Rosas super promo

5

08.04

12.04

88 Croisière rando Rhône

6

09.04

14.04

37 Fête du Citron Menton

5

15.02

19.02

17 Corse promo

6

17.03

22.03

43 Hollande en fleurs

6

12.04

17.04

45 Majorque en car 5* VIP

10

15.02

24.02

12 Menton promo

5

18.03

22.03

33 Crocus et printemps au Tyrol

5

14.04

18.04

85 Ski Dolomites

7

17.02

23.02

31 Rome

6

18.03

23.03

18 Rovinj (Croatie), promo

6

14.04

19.04

34 Glacier et Bernina Express

3

19.02

21.02

16 Sicile promo

8

18.03

25.03

13 Rosas super promo

5

15.04

19.04

37 Fête du Citron Menton

5

22.02

26.02

35 Printemps au lac Majeur

4

20.03

23.03

43 Hollande en fleurs

6

19.04

24.04

40 Grandes Marées au Mont St-Michel

6

22.02

27.02

30 Camélias en Toscane

4

21.03

24.03

18 Rovinj (Croatie), promo

6

21.04

26.04

29 Carnaval Venise

4

23.02

26.02

42 Dresde et l'opéra Semper

5

21.03

25.03

13 Rosas super promo

5

22.04

26.04

43 Hollande en fleurs

6

26.04

01.05

Novembre 2019
13 Rosas super promo

5

04.11

08.11

31 Rome VIP

6

04.11

09.11

24 Music-Hall Kirrwiller

2

09.11

10.11

31 Rome VIP

6

11.11

16.11

24 Music-Hall Kirrwiller

2

16.11

17.11

Divers
95 Aperçu croisières 2019

dès 2 jours

22 Pén. ibérique et Maroc

dès 4 jours

97 Courses 1 jour

1

7

TOUTES NOS NOUVEAUTÉS 2018 / 2019

PAGE

PAGE

16

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.

VOYAGE EN GROUPE « À LA CARTE »
D’UN À PLUSIEURS JOURS

TRAN
SP
SEUL ORTS
S

VOYAGESE
D’ÉTUD

IES
SORT PRISES
E
R
D’ENT

VOYAGES EN
FAMILLE
CLUBS ET
ASSOCIATIONS

PARCS
D’ATTRACTIONS

JOURNÉES
FESTIVES
CROISI

Sicile - PROMO

Corse - PROMO

Prague la magnifique - PROMO

Fr. 930.-, 6 jours

Fr. 695.-, 5 jours

PAGE

PAGE

20

«Allumer le feu» avec le
«meilleur interprète» de Johnny
Fr. 340.-, 2 jours

PAGE

RETRAITÉS

19

Fr. 1’170.-, 8 jours

PAGE

21

Croisière 65 ans Buchard
Voyages avec Rocco
Fr. 350.-, 2 jours

PAGE

30

CIRCUITS

PAGE

17

28

Foire du nougat à Crémone
en Lombardie
Fr. 750.-, 5 jours

PAGE

36

51

Camélias en Toscane

Fête des jonquilles à Gérardmer

Fr. 595.-, 4 jours

Fr. 520.-, 3 jours

©OTCN_A.ISSOCK

Magie de Noël et
shopping à Nice
Fr. 395.-, 4 jours

É CO L E S
PERSONNES À
MOBILITÉ
RÉDUITE

ÈRES

N’ATTENDEZ PLUS !

PAGE

57

Marchés de Noël sur la Route
Romantique en car 5* VIP
Fr. 1’030.-, 5 jours

PAGE

60

PAGE

Marchés de Noël
et découverte de Prague
Fr. 465.-, 4 jours

62

Shopping de Noël à Chiavari
Fr. 295.-, 3 jours

DEMANDEZ UNE OFFRE PERSONNALISÉE POUR VOTRE GROUPE !

Renseignements - 3 adresses pour mieux vous servir
VALAIS

FRIBOURG

VAUD

Tél. 027 306 10 34

Tél. 026 411 08 08

Tél. 021 828 38 38

Rte de Saillon 13
1912 Leytron
leytron@buchard.ch

Rte de l’Aérodrome 21
1730 Ecuvillens
ecuvillens@buchard.ch

Rue de Trévelin 32
1170 Aubonne
aubonne@buchard.ch

Plus d’infos sur

www.buchard.ch

PAGE

65

Croisière Noël dans
la vallée du Rhin romantique
Fr. 940.-, 4 jours

PAGE

PAGE

79

88

Réveillon en Ligurie
Fr. 995.-, 5 jours

Croisière et randonnées Vallée
du Rhône et du Rhône provençal
Fr. 1’650.-, 6 jours

Une idée-cadeau originale
Offrez un bon de voyage !
8

Europa-Park - 1 jour
®

Sur place, 9 heures pour vous éclater !

PARCS D’ATTRACTIONS / ALLEMAGNE

«Meilleur parc de loisirs au monde»
pour la 4e année consécutive !

DE FR.

70.- À 105.PAR PERS.

1

JOUR

Une journée de folie à Europa-Park
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 !

NOUVEAUTÉ 2017
Ouverture en juin

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.

Offre exclusive de
Buchard Voyages

Fin de saison estivale (réservation
online)
Profitez de notre tarif unique !
Fr. 79.- par personne (dès 4 ans révolus)
Uniquement les 1er, 3 et 4 novembre 2018
POINTS FORTS

RÉSERVATION ONLINE SUR
WWW.EUROPAPARK-CAR.CH

DATES DES DÉPARTS 2018, LIGNE A
15 août
18 août
25 août
1 septembre
8 septembre
15 septembre
16 septembre
22 septembre
29 septembre

6 octobre
7 octobre
13 octobre
14 octobre
16 octobre
17 octobre
18 octobre
20 octobre
21 octobre

23 octobre
24 octobre
25 octobre
27 octobre
1 novembre
3 novembre
4 novembre

PRESTATIONS INCLUSES
Voyage en car 4* tout confort
Entrée à Europa-Park


LIEUX DE DÉPART LIGNE A
Conthey, salle polyvalente (04h15) - Martigny, gare CFF - St-Maurice,
gare CFF - Montreux, Hôtel de Chailly - Bulle, parking du Crêt Fribourg, patinoire St-Léonard

LIEUX DE DÉPART LIGNE B
DATES DES DÉPARTS 2018, LIGNE B
15 août
22 août
25 août
8 septembre
16 septembre
22 septembre

6 octobre
13 octobre
14 octobre
17 octobre
18 octobre
21 octobre

23 octobre
24 octobre
25 octobre
27 octobre
3 novembre
4 novembre

Morges, parc des Sports (05h05) - Lausanne, place Bellerive (piscine) Yverdon, gare CFF - Payerne, place du Stade - Avenches, gare CFF

LIEUX DE DÉPART LIGNE C
Morges, parc des Sports (05h05) - Lausanne, place Bellerive
(piscine) - Yverdon, gare CFF - Neuchâtel, place du Port (collège de la
Promenade) - Bienne Bahnhof (Car Terminal)

PRIX PAR PERSONNE 2018 - 1 JOUR
DATES DES DÉPARTS 2018, LIGNE C
18 août
1 septembre
15 septembre
29 septembre

7 octobre
10 octobre
16 octobre
20 octobre

27 octobre
3 novembre

PARCS D’ATTRACTIONS
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.

Adulte
Enfant – de 4 ans révolus
Enfant dès 4 à 12 ans révolus
Junior dès 12 à 20 ans révolus


Fr. 105.GRATUIT
Fr. 70.Fr. 90.-

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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MIDI-PYRÉNÉES / FRANCE

Laguiole en Aveyron

TOSCANE / ITALIE

DÈS FR.

895.6

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’aprèsmidi, 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.

DATES DES SÉJOURS 2018

10 au 15 sept. Fr. 1’030.- Fr. 945.24 au 29 sept. Fr. 1’030.- Fr. 945.15 au 20 oct. (offre spéciale)
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 3*
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin aux repas
Soirées animées
Excursions et visites mentionnées au programme
Guide durant le séjour


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)






Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny Monthey - St-Triphon - Chailly - Vevey
- Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
- Genève



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.
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.

Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


BEST WESTERN Le Relais de Laguiole 3* à Laguiole
Situé dans le village mondialement connu pour son
couteau

DATES DES SÉJOURS 2018

3 au 7 sept.
10 au 14 sept.
24 au 28 sept.
1er au 5 oct.
8 au 12 oct.
22 au 26 oct. (offre spéciale)

Fr. 780.Fr. 780.Fr. 780.Fr. 780.Fr. 750.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
Cocktail de bienvenue à l’hôtel
Hôtel 4*
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.


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

VOTRE HÔTEL
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JOURS

SUPER PROMO FR. 680.-, DÉPART DU 22 OCT.

Jour 4 : Florence (visite guidée, avec écouteurs)
NON INCLUS DANS LE PRIX

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

Patrimoine culturel et douceur de vivre

JOURS

OFFRE SPÉCIALE FR. 895.- EN OCTOBRE
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.

680.-

La Toscane

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

Séjour authentique au pays du couteau,
du fromage et des grands espaces

DÈS FR.

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire




LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg - Bulle Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers 



VOTRE HÔTEL
Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Genève - Nyon - Rolle - Morges Lausanne - Vevey - Chailly - St-Triphon
- Monthey



Grand Hôtel Guinigi 4* à Lucca
Situé à 1500 m du centre historique de Lucca
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COSTA BRAVA / ESPAGNE

TYROL / AUTRICHE

DÈS FR.

Promo Rosas (Costa Brava)

660.7

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. 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. Aprèsmidi 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 (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. Temps libre, puis continuation par
la côte sauvage le long du littoral offrant des paysages
de cartes postales. 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 - Aprèsmidi 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.

Sierre - Sion - Leytron - Martigny Monthey - St-Triphon - Chailly - Vevey
- Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
- Genève



Fr. 740.Fr. 740.Fr. 740.Fr. 710.Fr. 660.Fr. 660.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



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, verre de
bienvenue. Souper, soirée libre.
Jour 2 : Petit déjeuner chasseur, univers de
la bière du château de Starkenberg, 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 lac de Starkenberg et
le Prantlsteig. Collation à midi à l’hôtel. Découverte
de l’histoire du brassage de la bière des origines à
nos jours dans l’univers magique du château de
Starkenberg. Visite guidée à travers les différentes
caves et couloirs, puis dégustation de bières dans la
salle des chevaliers. Soirée Fête de la Bière à l’hôtel.
Spécialités bavaroises dans une ambiance festive en
compagnie de Luggi.



Jour 3 : Excursion dans le Tyrol du Sud, avec
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Excursion à la journée dans le
Tyrol du Sud. Départ par le col du Brenner, puis la
route des vins. Arrêt à Schenna et découverte d’un
domaine viticole. Balade dans les vignes suivie d’une
dégustation de vins. Continuation vers la station
thermale de Merano, dîner libre en ville. Visite du
centre historique et flânerie sous les arcades. Retour
par le Vinschgau et le col de Reschen. Souper à
l’hôtel et au dessert, le fameux buffet de glaces
Stern, soirée libre.

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner libre
en cours de route.

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas à l’aller et au retour
Sortie facultative en bateau le jour 4 (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)




LIEUX DE DÉPART

VOTRE HÔTEL
Fribourg - Avenches - Payerne - Moudon
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis



4

JOURS

GRANDE PROMOTION À PRIX DOUX

DATES DES SÉJOURS 2018

25 au 31 août Fr. 860.Fr. 860.1er au 7 sept.
8 au 14 sept.
Fr. 860.15 au 21 sept. Fr. 830.22 au 28 sept. Fr. 780.29 sept. au 5 oct. Fr. 780.6 au 12 oct.
Fr. 780.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

Saveurs et couleurs d’automne

JOURS

Fr. 120.- de rabais par personne
Jour 1 : Suisse - Rosas
Départ de Suisse romande en direction de Lyon, Nîmes,
Perpignan. Dîner libre en cours de route. Arrivée en fin d’aprèsmidi à Rosas. Installation à l’hôtel, souper, soirée dansante.

420.-

PROMO Tyrol (Imst)

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

Rapport qualité/prix imbattable

FR.

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

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny Monthey - St-Triphon - Chailly - ChâtelSt-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers 

DATES DES SÉJOURS 2018
13 au 16 oct.
17 au 20 oct.

21 au 24 oct.
25 au 28 oct.

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*
Cocktail de bienvenue à l’hôtel
Demi-pension
1 collation à midi à l’hôtel
Visite guidée du château de Starkenberg (avec dégustation de bières)
Soirée Fête de la Bière à l’hôtel
Excursion à la journée dans le Tyrol du Sud avec visite de cave et
dégustation de vins
Accompagnement par l’hôtelier ou sa fille
Animation par Luggi


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi
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)
Prix enfant:
2 à 6 ans révolus, 3e lit Fr. 100.dès 6 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 225.Aucun supplément pour les chambres individuelles (limitées)



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




VOTRE HÔTEL
Neuchâtel - Morat
Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, atmosphère
familiale et bonne cuisine
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Menton - San Remo Nice - Monaco

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Voyage promotionnel pour profiter de
la douceur du climat méditerranéen
GRANDE PROMOTION

Demi-pension, excursions incluses
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.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Hôtel centre-ville, en plein cœur de Menton
 Tour panoramique et temps libre à Nice
 Visite du Musée océanographique de Monaco



715.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

À PRIX DOUX

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.

DATES DES SÉJOURS 2018

PRESTATIONS INCLUSES

1er au 5 oct.

Fr. 715.-

8 au 12 oct.

Fr. 715.-

15 au 19 oct.

Fr. 715.-

22 au 26 oct.

Fr. 715.-

DATES DES SÉJOURS 2019

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-

DÈS FR.

Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour par San Remo,
Savone, Alessandria, Ivrea, Aoste, Grand-StBernard, avec dîner libre en cours de route.

11 au 15 mars

Fr. 745.-

18 au 22 mars

Fr. 745.-

30 sept. au 4 oct.

Fr. 745.-

7 au 11 oct.

Fr. 745.-

14 au 18 oct.

Fr. 745.-

21 au 25 oct.

Fr. 745.-

LIEUX DE DÉPART
VOTRE HÔTEL CENTRE-VILLE
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. Chambres climatisées avec salle de
bains, téléphone, radio et TV, minibar.

Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon



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.- en 2018 / Fr. 110.en 2019 (limitées)
Réduction 3e lit adulte Fr. 25.Prix enfant 2 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 280.

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Vevey - Chailly St-Triphon - Monthey



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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COSTA BRAVA / ESPAGNE

Rosas (Costa Brava)

Répondez à l’invitation de l’une
des plus belles baies du monde
SUPER PROMO

Pension complète (sauf repas aller et retour), excursions avec guide
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 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 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 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 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 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

Fr. 395.-

DATES DES SÉJOURS 2019
25 au 29 mars
1er au 5 avril
8 au 12 avril
15 au 19 avril
22 au 26 avril
29 avr. au 3 mai

Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.-

6 au 10 mai
14 au 18 oct.
21 au 25 oct.
28 oct. au 1er nov.
4 au 8 nov.

395.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

À PRIX DOUX

PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2018 (SPÉCIAL 65 ANS)
29 oct. au 2 nov. Fr. 395.- 5 au 9 nov.

DÈS FR.

Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.Fr. 475.-

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*de la chaîne Prestige Hotels
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)
Suppl. ch. indiv. Fr. 95.- en 2018 / Fr. 105.- en 2019 (limitées)


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Nouvelles excursions et nouvelles découvertes
 Soirées dansantes à l’hôtel



La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Grand week-end de
fête au bord du lac Majeur

FR.

PR

O

M

O

ITALIE DU NORD

Un programme qui fait rêver avec visites, spectacles,
soirée de gala et feux d’artifice








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

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.

2

JOURS

GRANDE PROMOTION

1 souper + 1 dîner, soirée de gala
Un événement unique à ne pas manquer :

275.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

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 SaintGervais-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. € 15,00 par pers.). Retour
à l’hôtel pour le dîner avec animation musicale.
Puis, retour en Suisse.

À PRIX DOUX

GR AND SUCCÈS 2018
AVEC PLUS DE 700
CLIENTS ENCHANTÉS !
DATES DES SÉJOURS 2019

23 au 24 mars
30 au 31 mars
LIEUX DE DÉPART
Payerne env. 4h45 - Avenches Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds env. 4h45 Boudevilliers - Neuchâtel - Boudry
- Yverdon


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


Genève env. 5h15 - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne env. 6h15
- Chailly - Monthey - Martigny Leytron - Sion - Sierre



NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner du 1er jour
Les boissons aux repas
L’entrée au Palais Borromée (env. € 15,00 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)



VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS



Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
En 2018, plus de 700 clients ont fait la fête avec
Buchard



Concert gospel et soirée de gala avec animation



Spectacle et feux d’artifice



Découverte des îles Borromées

4* à Baveno
Elégance et tranquillité sur les rives du lac Majeur. Bar, restaurant, terrasse,
espace détente et bien-être. Chambres soignées avec salle de bains, W.-C.,
sèche-cheveux, TV écran plat, minibar, coffre-fort.

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




14

O
M
O
PR

Sardaigne,

la Dolce Vita toute l’année

SARDAIGNE / ITALIE

L’été de la St-Martin et le retour du printemps
au cœur de la Méditerranée
GRANDE PROMOTION

Demi-pension à l’hôtel, excursions avec guide
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/Golfo Aranci - Costa Smeralda Castelsardo - Alghero, avec guide
Petit déjeuner à bord. Débarquement et départ
par la route panoramique le long de la célèbre
Costa Smeralda ou «Côte d’Emeraude». Arrêt à
Porto Cervo, village de charme construit dans les
années 60 grâce au prince milliardaire Karim Aga
Khan IV, puis découverte du Roccia dell’Elefante.
Dîner libre. Visite de Castelsardo, bourgade
médiévale juchée sur un promontoire. Route vers
Alghero, la «ville espagnole». Installation à l’hôtel.
Souper, soirée libre.
Jour 3 : Alghero, avec guide - Après-midi libre
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville d’Alghero
plus catalane que sarde. Imposant bastion face
à la mer avec ses murs épais et ses puissantes
tours, elle dévoile un décor pittoresque avec son
port charmant et dynamique, ses monuments
à l’architecture médiévale, ses églises et palais
aux façades de style gothique nord espagnol.
Dîner libre, puis après-midi libre pour balades et
découvertes individuelles. Souper à l’hôtel, soirée
libre.

Jour 5 : Capo Caccia - Tempio, avec guide Bateau de nuit pour Livourne
Petit déjeuner. Route panoramique le long du
Capo Caccia. Arrêt photos à l’église Santissima
Trinità di Saccargia (entrée facultative 2,50 € par
pers.). Visite de Tempio, village de granit au cœur
d’une forêt de chênes-lièges. Dîner libre. Visite
d’une usine de liège. Continuation vers le cœur
verdoyant de la Gallura jusqu’à Olbia/Golfo Aranci.
Embarquement en fin de journée, souper libre et
nuit à bord.
Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Livourne.
Voyage retour avec dîner libre en cours de route.
VOTRE HÔTEL
Catalunya 4* en plein centre-ville d’Alghero
Bar panoramique offrant une vue magnifique sur la vieille ville
méditerranéenne. Depuis l’hôtel, on accède en quelques minutes à pied
à la longue plage de la ville, au port de plaisance, aux petits parcs urbains
ainsi qu’aux nombreux cafés, restaurants et bars qui peuplent la ville.

6

JOURS

À PRIX DOUX

DATES DES SÉJOURS 2018

PRESTATIONS INCLUSES

3 au 8 novembre

Fr. 695.-

10 au 15 novembre

Fr. 695.-

DATES DES SÉJOURS 2019

23 au 28 février

Fr. 695.-

2 au 7 mars

Fr. 720.-

9 au 14 mars

Fr. 720.-

16 au 21 mars

Fr. 720.-

23 au 28 mars

Fr. 740.-

30 mars au 4 avril

Fr. 740.-

6 au 11 avril

Fr. 740.-

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon


POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le
séjour
 Une île différente avec ses paysages
méditerranéens reverdis

695.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

l’intérieur des terres et visite du spectaculaire nuraghe
de Santu Antine. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Bosa - Nuraghe 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 médiévales, puis dîner libre. Route vers



DÈS FR.

Hôtel 4* au centre-ville d’Alghero, la ville
espagnole
 Découverte de sites et villages pittoresques
sous une autre lumière




Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Vevey - Chailly St-Triphon - Monthey

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/Golfo Aranci - Livourne (cabines
extérieures sous réserve de disponibilité)
Hôtel 4*
Demi-pension à l’hôtel (soupers libres sur le bateau a/r)
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi et les 2 soupers sur le bateau
Les boissons aux repas
Entrée facultative à l’église de Saccargia (2,50 € par pers.)
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 30.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément individuel (hôtel et bateau) Fr. 105.- (limité)
Rabais enfant 2 à 17 ans révolus, 3e et 4e lits Fr. 150.



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Sentiments printaniers
en Sicile

SICILE / ITALIE

A la découverte d’une terre de contrastes
et de paradoxes qui regorge de richesses

Demi-pension dans les hôtels,
excursions avec guide
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 4 : Cefalù avec guide, après-midi libre
Petit déjeuner. Visite guidée de la bourgade
médiévale de Cefalù, nichée dans sa baie naturelle
au pied de l’imposante masse rocheuse en granit
de La Rocca. Dîner libre. Après-midi libre pour
balades, farniente ou découvertes individuelles.
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 2 : Traversée Gênes - Palerme, Cefalù
Petit déjeuner à bord. Journée en mer, dîner libre à
bord. En fin de journée, débarquement à Palerme.
Installation à l’hôtel à Cefalù. 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. Visite
guidée du théâtre antique de Taormina, offrant
une vue imprenable sur le volcan Etna et la baie
de Naxos. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Villa Romana et vallée des Temples,
avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée de la Villa Romana,
fleuron de la petite ville de Piazza Armerina. Dîner
libre. Visite guidée de la vallée des Temples dans
la région d’Agrigento, témoignage historique
exceptionnel de la Grande Grèce. Souper à l’hôtel,
soirée libre.

Jour 6 : Monreale - Palerme, avec guide Embarquement pour Naples
Petit déjeuner. Visite guidée de Monreale, petite
ville hors du temps, perchée sur sa colline avec
sa superbe cathédrale normande et son cloître.
Dîner libre. Visite guidée de Palerme, capitale
étonnante et fascinante de la Sicile, avec le Palais
des Normands et son joyau, la chapelle palatine.
Embarquement sur le bateau en fin de journée.
Souper libre à bord. Traversée de nuit.

GRANDE PROMOTION

1’170.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

8

JOURS

À PRIX DOUX

NOUVEAU
VOYAGE

PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2019

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
Traversée Gênes - Palerme - Naples
Hôtels 4*
Demi-pension dans les hôtels
Excursions et visites guidées mentionnées au programme


18 au 25 mars
22 au 29 mars
26 mars au 2 avril
30 mars au 6 avril
3 au 10 avril

NON INCLUS DANS LE PRIX

Jour 7 : 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 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec repas de midi
libre en cours de route.

FR.

Tous les repas de midi et les soupers des jours 1 et 6
Les boissons aux repas
Entrées sur les sites (env. Fr. 70.-)
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 44.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Suppl. ch. indiv. hôtels et bateau Fr. 200.- (limitées)
Suppl. cabine double extérieure Fr. 40.- par pers. (sous réserve
de disponibilité)
Suppl. cabine indiv. ext. Fr. 80.- (sous réserve de disponibilité)


VOTRE HÔTEL
Palace 4* situation front de mer à Cefalù
A 15 m de la plage et à 5 min. à pied du centre historique par la promenade en
bord de mer.

LIEUX DE DÉPART
POINTS FORTS


Guide accompagnateur Buchard durant tout le séjour



Visites guidées de la villa Romana, la vallée des Temples, Cefalù, Taormine, Palerme et Monreale



Hôtel 4* front de mer en Sicile avec vue imprenable sur la ville et la mer

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 St-Triphon - Monthey



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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La Balagne,
le jardin de la Corse

CORSE / FRANCE

Entre villages typiques, villes portuaires,
arrière-pays et plages dorées
GRANDE PROMOTION

Demi-pension à l’hôtel, soupers libres sur le ferry
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 libre à bord et traversée jusqu’en Corse.
Jour 2 : Ajaccio, Les Calanches, Porto, Evisa,
Ile-Rousse, avec guide
Petit déjeuner à bord, débarquement à Ajaccio.
Rencontre avec votre guide. Courte visite
d’Ajaccio, ville natale de Napoléon. Trajet jusqu’aux
Calanches de Piana, falaises de granit rouge
culminant à 350 m au-dessus de la mer. Visite de
Porto, village portuaire au pied des Calanches et
près de la réserve naturelle de la Scandola. Dîner
libre. Continuation par les gorges de la Spelunca,
le village de montagne d’Evisa et le col de Vergio.
Passage par la Scala di Santa Regina et arrivée à
l’Ile-Rousse. Installation à l’hôtel. Souper, soirée
libre.

Jour 3 : Découverte de la Balagne, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la Balagne,
un arrière-pays de collines surplombant la mer,
autrefois surnommé le «jardin de la Corse».
Entre figuiers, oliviers, vergers et palmiers, à

Jour 4 : Ile-Rousse, Corte, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du marché
hebdomadaire dans la halle historique d’IleRousse, puis visite de cette petite ville portuaire
avec son élégante promenade piétonne séparant
la ville de la plage, son centre animé et sa fameuse
place Paoli. Dîner libre puis départ pour Corte,
cité universitaire et ancienne capitale d’une Corse
libérée par Pascal Paoli. Souper à l’hôtel, soirée
libre.
Jour 5 : St-Florent, Cap corse, Bastia, avec guide
Petit déjeuner buffet. Trajet par le désert des
Agriates vers St-Florent. Visite de cette antique
cité romaine et son charmant port de plaisance
surnommé le petit St-Tropez corse. Dîner libre
puis départ le long du Cap corse, la «Corse en
miniature» pour finir par une visite de Bastia,
ville méditerranéenne authentique avec son
vieux port, sa citadelle et ses remparts. En soirée,
embarquement sur le ferry, souper libre à bord et
traversée jusqu’au continent.
Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Savone.
Voyage retour avec dîner libre en cours de route.

6

JOURS

NOUVEAU
VOYAGE

DATES DES SÉJOURS 2019

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 Continent-Corse et Corse-Continent
Hôtel 4*
Demi-pension à l’hôtel
Visites et excursions mentionnées au programme
Guide en Corse


4 au 9 mars
10 au 15 mars
17 au 22 mars

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi et les soupers sur le ferry
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 hôtel et bateau Fr. 160.(limitées)
Suppl. cabine double extérieure Fr. 40.- par pers. (sous réserve
de disponibilité)
Suppl. cabine individuelle extérieure Fr. 80.- (sous réserve de
disponibilité)


VOTRE HÔTEL
Best Western Santa Maria 4* à l’Ile-Rousse
Face aux Iles Rousses, les pieds dans l’eau, avec un accès direct à la plage.
Entièrement climatisé, bar et terrasse dominant la mer, salon TV, restaurant, wifi
gratuit. Chambres avec climatisation, salle de bains, W.-C., TV satellite, minibar,
coffre-fort, plateau de courtoisie.

Programme sous réserve de modification

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Petits ports de pêche ou villages préservés, citadelles imposantes, villes portuaires et plages dorées
 Splendeur des montagnes, parfums du maquis et arrière-pays sauvage
 Découvrez la Corse du Nord et laissez-vous guider!


930.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

À PRIX DOUX

la découverte de beaux villages perchés aux
ruelles étroites et aux maisons typiques comme
Sant’Antonino. Dîner libre, puis visite de Calvi et
sa citadelle, site emblématique de la Balagne qui
se dresse avec fierté au-dessus de la ville qui a vu
naître Christophe Colomb. Souper à l’hôtel, soirée
libre.

POINTS FORTS


FR.

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Rovinj (Croatie),

ISTRIE / CROATIE

Un petit coin de paradis
au bord de l’Adriatique

péninsule d’Istrie

GRANDE PROMOTION

Demi-pension (+ dîner du 3e jour), excursions avec guide
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 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.

POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Visites guidées des plus belles villes de la péninsule d’Istrie
 Découverte des grottes de Postojna (Slovénie)


6

JOURS

À PRIX DOUX

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 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



695.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

dégustation de fromage, jambon et vin de la
région. 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 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.

DÈS FR.

DATES DES SÉJOURS 2018
7 au 12 oct.
14 au 19 oct.

Fr. 695.- 21 au 26 oct.
Fr. 695.- 14 au 19 oct.

PRESTATIONS INCLUSES
Fr. 695.Fr. 695.-

DATES DES SÉJOURS 2019
31 mars au 5 av.
7 au 12 avril
14 au 19 avril
21 au 26 avril

Fr. 695.Fr. 740.Fr. 740.Fr. 740.-

6 au 11 oct.
13 au 18 oct.
20 au 25 oct.
27 oct. au 1er nov.

Fr. 740.Fr. 740.Fr. 740.Fr. 695.-

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


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 (Arena) env. 5h00 - Nyon
- Rolle - Morges - Lausanne env.
6h00 - Vevey - Chailly - St-Triphon
- Monthey
*Retour à Genève Arena

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)


VOTRE HÔTEL
Eden 4* à Rovinj
Entouré d’une végétation luxuriante, avec vue sur la baie et la plage, à l’orée du
parc forestier centenaire Zlatni Rt de Rovinj, à 20 min. à pied du centre historique.
Bar, restaurant, jardin, terrasse, piscine extérieure (en saison), connexion wifi
gratuite. Espace spa et bien-être avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna,
bain turc, salle de détente et fitness. Chambres avec salle de bains, W.-C., sèchecheveux, climatisation, téléphone, TV satellite, minibar, coffre-fort, balcon.

FORMALITÉS
Devises : euros, kuna croate
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Prague la magnifique

Avec ses airs de Bohême, son côté féerique
et son charme romantique
GRANDE PROMOTION

Demi-pension, visites guidées le matin et après-midi libres
Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est l’une
des plus belles villes d’Europe. Chaque quartier a une
ambiance particulière et un charme unique. Ville
changeante qui aime alterner les styles, elle est à
la fois romantique et agitée, ancienne et moderne,
mais il s’agit surtout d’une ville cosmopolite à
découvrir de vos propres yeux !
Jour 1 : Suisse - Prague
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Bâle, Freiburg, Karlsruhe. Dîner
libre en cours de route. Continuation par
Nuremberg pour arriver à Prague en début de
soirée. Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.
Jour 2 : Visite guidée de Prague (Staré Mesto
et Nové Mesto) - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la vieille
ville de Prague (Staré Mesto) avec la place de la
Vieille Ville, cœur historique du quartier, bordée
de palais et d’églises et dominée par l’ancien
hôtel de ville et son horloge astronomique, puis
de la nouvelle ville de Prague (Nové Mesto) avec
la place Venceslas et ses artères commerciales,
l’hôtel Evropa, les palais Koruna et Lucerna, la
maison Novak. Dîner libre. Après-midi libre pour

Jour 3 : Visite guidée du Hradcany (quartier du
château de Prague) - Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du Hradcany
(quartier du château de Prague) avec l’ancien
palais royal, la basilique St-Georges, la Ruelle d’or
et bien d’autres merveilles. Dîner libre. Après-midi
libre pour balades, découvertes individuelles ou
shopping en ville. Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 4 : Visite guidée du château de Konopiste
- Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du château
de Konopiste à 50 km de Prague. Forteresse
gothique du XIIIe siècle, ce château reconstruit
de nombreuses fois est rempli des souvenirs
des derniers Habsbourg de Vienne dont ceux
de l’Archiduc François Ferdinand assassiné à
Sarajevo. Retour à Prague et dîner libre. Aprèsmidi libre pour balades, découvertes individuelles
ou shopping en ville. Souper à l’hôtel, soirée libre.

NOUVEAU VOYAGE

2 visites guidées de Prague

2 chauffeurs pour votre bien-être et service à bord



Visite guidée du château de Konopiste

Pass Prague Transport 3 jours (gratuité des
transports en commun)

À PRIX DOUX

DATES DES SÉJOURS 2019

VOTRE HÔTEL
Duo 4* à Prague
A 200 m de la station de métro Strizkov, avec votre Pass Prague
Transport à 17 minutes de la gare principale de Prague et à 30
minutes de la place de la Vieille Ville et de l’horloge astronomique.
Lobby bar, restaurant, piscine intérieure, sauna, wifi gratuit.
Chambres avec climatisation, salle de bains avec sèche-cheveux, TV
satellite, minibar, coffre-fort, bouilloire électrique.

17 au 21 mars
31 mars au 4 avril
7 au 11 avril
20 au 24 octobre

PRESTATIONS INCLUSES
Voyage en car 4* tout confort
2 chauffeurs pour votre bien-être et service à bord
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
Boissons gratuites à bord du car
Hôtel 4*
Demi-pension
Visites guidées de Prague et du château de Konopiste
Pass Prague Transport 3 jours (gratuité des transports en commun)



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. 130.- (limitées)


LIEUX DE DÉPART




5

JOURS

NOUVEAU
VOYAGE

POINTS FORTS


695.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

balades, découvertes individuelles ou shopping
en ville. Souper à l’hôtel, soirée libre.

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



FR.

Sion (env. 4h40) - Leytron - Martigny St-Triphon - Chailly - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds (env. 6h00) Boudevilliers - Neuchâtel - Morat



Genève (env. 4h30) - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Grauholz



FORMALITÉS
Devises : euros, couronnes tchèques
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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«Allumer le feu»

FRANCE

FR.

Jean-Claude BADER & le groupe
TENNESSEE interprètent JOHNNY
HALLYDAY, à bord

avec le «meilleur interprète» de JOHNNY

BATEAU PRIVATISÉ

Petit déjeuner buffet, souper du 1er jour et dîner du 2e jour

340.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

2

JOURS

POUR BUCHARD

Grand spectacle le samedi soir…
Jean-Claude BADER & le groupe TENNESSEE vous
invitent à vivre des moments d’exception et rendent
un vibrant hommage à JOHNNY, l’idole des jeunes
qui nous a quittés en décembre dernier. Ils posent
leurs valises le temps d’un week-end pour un concert
hommage exceptionnel à bord de notre bateau. Ils
vont «allumer le feu» lors d’une soirée qui s’annonce
d’ores et déjà inoubliable. Durant plus d’une heure le
groupe va passer en revue une partie du répertoire de
Johnny et plus particulièrement des années 60. Une
soirée d’exception forte en émotions et à ne rater
sous aucun prétexte !

NOUVE LLE
CRO ISIÈ RE

Toute l’émotion du mythe
HALLYDAY avec Jean-Claude
BADER et le groupe TENNESSEE !

Jour 1 : Suisse romande - Strasbourg - Vieux
Brisach
Transfert en car de Suisse romande à Strasbourg.
Dîner libre et temps libre pour découvrir la ville.
Embarquement à 16h00 à Strasbourg. Installation
dans les cabines. Accueil par le commandant et
présentation de l’équipage. Départ pour un weekend rock’n roll. Passage des écluses de Neuhof,
Gerstheim et Rhinau. Arrivée à Vieux Brisach dans
la soirée. Escale de nuit. Souper à bord, concert
hommage à Johnny au salon.

Il est régulièrement qualifié par la Presse et les
Médias de «meilleur interprète» de JOHNNY.
Depuis une quinzaine d’années il sillonne les
routes et les scènes de France en proposant
une prestation LIVE à la hauteur de son illustre
modèle «JOHNNY». Des accents de voix, une
puissance vocale et une force d’émotion vous
transporteront autour d’un répertoire très
rock’n roll en passant de «L’idole des Jeunes»
à «Allumer le Feu», des tubes qui ont traversé
le temps et qui font encore vibrer toutes les
générations. Une juste interprétation, sans
imitation et sans copie, mais simplement une
voix et une vraie personnalité ! Il aime à répéter :
«je ne suis ni un sosie, ni un imitateur, mais
j’interprète avec passion et sans prétention, le
répertoire de mon «chanteur préféré.»

Jour 2 : Vieux Brisach - Strasbourg - Suisse
romande
Petit déjeuner buffet. Départ du bateau en
direction de Strasbourg. Vous pourrez apprécier
de charmants paysages au fil de l’eau. Dîner en
croisière. Moment de détente. Arrivée à Strasbourg
dans l’après-midi, débarquement. Départ pour le
voyage retour. Arrivée en Suisse romande en début
de soirée.

jeanclaudebader.wixsite.com

DATES DES CROISIÈRES 2018 ET 2019

10 au 11 novembre 2018
(à bord du MS Europe)

23 au 24 mars 2019
(à bord du MS Europe)

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


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
Cabine double extérieure (climatisée) avec douche et W.-C.
Souper et nuit à bord le 1er jour
Petit déjeuner buffet et dîner le 2e jour
Concert hommage à Johnny à bord
Taxes portuaires


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



MS EUROPE

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner du 1er jour
Les boissons à bord
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 18.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément pont intermédiaire Fr. 35.- par pers.
Supplément pont supérieur Fr. 40.- par pers.
Supplément cabine individuelle Fr. 90.- (limitées)


POINTS FORTS



Assistance Buchard à bord
Bateau réservé exclusivement aux clients
Buchard




Week-end de folie en croisière sur le Rhin
Soirée inoubliable à l’écoute des plus grands
tubes de l’idole des jeunes

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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FRANCE

Croisière 65 ans Buchard
Voyages avec Rocco

Week-end de fête et ambiance
garantie avec Rocco!

1er déc. 2018 : Suisse romande - Lyon - Sainte
Colombe
Transfert en car de Suisse romande à Lyon. Dîner
libre et temps libre pour découvrir la ville et
son marché de Noël. Embarquement à 16h00 à
Lyon. Installation dans les cabines. Accueil par
le commandant et présentation de l’équipage.
Cocktail de bienvenue et départ pour un grand
week-end de fête. Navigation vers Condrieu et les

350.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

2

JOURS

BATEAU PRIVATISÉ

Souper du 1er jour, petit déjeuner buffet et dîner du 2e jour
Week-end de fête en croisière et en musique avec
Rocco ! Un pur moment de bonheur et de bonne
humeur à partager en famille, en couple ou entre
amis pour fêter tous ensemble les 65 printemps de la
maison Buchard Voyages. Pour remonter le temps et
passez un week-end mémorable au fil de l’eau…

FR.

POUR BUCHARD

vignobles des Côtes du Rhône septentrionales,
puis Sainte Colombe. Arrivée dans la soirée.
Animation musicale avec Rocco au bar avant et
après le repas. Souper à bord, escale de nuit.
2 déc. 2018 : Sainte Colombe - Lyon - Suisse
romande
Petit déjeuner buffet. Temps libre pour découvrir
Vienne, ville au riche héritage gallo-romain située
sur l’autre rive du Rhône. Départ du bateau en
direction de Lyon. Vous pourrez apprécier de
charmants paysages au fil de l’eau. Animation
musicale avec Rocco au bar avant le repas.
Dîner en croisière. Arrivée à Lyon vers 16h00,
débarquement. Départ pour le voyage retour.
Arrivée en Suisse romande en début de soirée.

Animation musicale par Rocco
DATE DE LA CROISIÈRE 2018

1er au 2 décembre
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


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
Cabine double extérieure (climatisée) avec douche et W.-C.
Souper et nuit à bord le 1er jour
Petit déjeuner buffet et dîner en musique le 2e jour
Animation musicale par Rocco
Taxes portuaires


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


BATEAU 5 ANCRES :

Buchard Voyages fête ses

CROISIÈRE
ACCOMPAGNÉE
PAR LE PATRON

•
•
•
•
•
•

Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner du 1er 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 cabine individuelle Fr. 90.- (sur demande)
Supplément pont supérieur Fr. 80.- par pers.


POINTS FORTS





 Croisière accompagnée par le patron
Bateau réservé exclusivement
aux clients
Accompagnatrice
Buchard durant
tout le séjour
Buchard
Nouvelles excursions et nouvelles découvertes Animation musicale par Rocco
Assistance Buchard à bord
 Temps libre sur le marché de Noël à Lyon

Soirées dansantes à l’hôtel

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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La péninsule ibérique
et le Maroc

En avion et en car Buchard,
guide durant tous les séjours

Avant-programmes 2019

BENIDORM

Du 23 au 30 avril 2019 : aller en car,
retour en avion
 8 jours, hôtels 3 *


Du 1er au 10 mai 2019
Aller et retour en avion, circuit en car Buchard
 10 jours, hôtels 4 et 5*



CITY BREAK À MADRID
© kasto - Fotolia.com

MADRID ET L’ANDALOUSIE

LES VILLES IMPÉRIALES DU MAROC

FRANCE
Du 11 au 19 mai et du 19 au 27 mai 2019
Aller et retour en avion, circuit en car Buchard
 9 jours, hôtels 4 *

Du 7 au 10 mai 2019
Aller et retour en avion, circuit en car local
 4 jours, hôtel 4*









LE PORTUGAL

Du 29 mai au 6 juin et du 6 au 14 juin 2019
Aller et retour en avion, circuit en car Buchard
 9 jours, hôtels 4*

PARADORES SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE

Du 14 au 22 juin 2019
Aller en avion, retour en car
 9 jours, logement en Paradores









SUISSE

MADRID ET L’ANDALOUSIE
LES VILLES IMPÉRIALES DU
MAROC
BENIDROM
LE PORTUGAL
PARADORES SUR LE CHEMIN
DE COMPOSTELLE

PORTUGAL

ESPAGNE

ALGÉRIE
MAROC

Programmes complets
et tarifs disponibles
dès la mi-octobre 2018
22
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RUSSIE

Noël russe à
Saint-Pétersbourg

ILE-DE-FRANCE / FRANCE

FR.

Salon International
de l’Agriculture à Paris

2’350.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

8

JOURS

Demi-pension, excursions, visites et animations,
accompagnement au départ de la Suisse, guides locaux
Du 2 au 9 janvier 2019, une expérience unique à
vivre au moins une fois dans sa vie !
Le Noël russe à Saint-Pétersbourg est un séjour
exclusif, minutieusement préparé, accompagné
depuis la Suisse par les spécialistes 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 !

DATE DU SÉJOUR 2019

2 au 9 janvier
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)


Depuis 1995

FORMALITÉS

1er mars 2019 : Suisse - Paris
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Genève, Mâcon, Auxerre. Arrivée
vers 12h30 à Paris. Dépose des bagages à l’hôtel,
distribution des billets d’entrée au Salon et départ
à pied pour le Parc des Expositions Porte de
Versailles. Dîner libre et découverte individuelle
du Salon International de l’Agriculture, l’une
des plus importantes manifestations du monde
agricole. Rythmé par de nombreuses animations
quotidiennes et une ambiance festive, le Salon
surprend par la variété et la qualité de ses animaux,
la diversité de ses produits du terroir, l’originalité
de ses spécialités culinaires tant françaises
qu’internationales. Installation à l’hôtel en fin de
journée. Souper libre.
2 mars 2019 : Journée libre au Salon de
l’agriculture
Petit déjeuner. Journée libre entièrement consacrée
au Salon, rendez-vous unique d’échange avec les
acteurs du monde agricole, qui mettra tous vos sens
en éveil et vous permettra de mieux comprendre
l’agriculture d’aujourd’hui et ses enjeux. Dîner et
souper libres.
3 mars 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.
LIEUX DE DÉPART
Leytron (places de parc à
disposition) env. 4h00 Martigny env. 4h15 - Chailly
(places de parc à disposition)
env. 4h45 - Lausanne (place du



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
(pour toute réservation après le 9 nov. 2018, frais de visas supplémentaires)

POINTS FORTS


Aller et retour en avion
Accompagnement au départ de
la Suisse par un spécialiste de la
destination (Estissimo Voyages)

520.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Logement en hôtel 3* (Porte de Versailles)
avec petit déjeuner, entrée au Salon





FR.

Vélodrome) env. 5h10 - Genève
(Arena) env. 6h00
Bulle env. 3h15 - Fribourg env.
3h45 - Avenches env. 4h15 Restoroute Bavois env. 4h45

DATE DU SÉJOUR 2019

1er au 3 mars
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*
2 petits déjeuners
Entrée au Salon de l’agriculture pour 2 jours



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)
Supplément chambre individuelle Fr. 215.- (limitées)
Réduction 3e lit adulte Fr. 15.Prix enfant 2 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 390.

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




POINTS FORTS
Ville magnifiquement décorée et
illuminée
 Petit hôtel charmant et accueillant


Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Hôtel 3* à 800 m du Salon
 Le rendez-vous obligé de tous les acteurs du monde agricole
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ALSACE / FRANCE

Music-Hall de Kirrwiller

DÈS FR.

Pour associer divertissement et gourmandise,
bienvenue au Royal Palace !

330.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

2

JOURS

Soirée au Royal Palace avec souper, spectacle,
puis animations au lounge club
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…

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.

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.

PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2018
6 au 7 oct.
13 au 14 oct.
20 au 21 oct.
27 au 28 oct.

Fr. 330.- 3 au 4 nov.
Fr. 330.- 10 au 11 nov.
Fr. 330.- 17 au 18 nov.
Fr. 330.-

Fr. 330.Fr. 330.Fr. 330.-

DATES DES SÉJOURS 2019
9 au 10 mars
16 au 17 mars
23 au 24 mars
30 au 31 mars
6 au 7 avr.
5 au 6 oct.

Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.-

12 au 13 oct.
19 au 20 oct.
26 au 27 oct.
2 au 3 nov.
9 au 10 nov.
16 au 17 nov.

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


Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.Fr. 350.-

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds env. 5h30 Boudevilliers - Neuchâtel - Morat


POINTS FORTS
Hôtel au centre-ville de Strasbourg
 Grande soirée au Music-Hall de Kirrwiller : souper, spectacle, puis
animations au lounge club
 Temps libre à Strasbourg et à Riquewihr


NON INCLUS DANS LE PRIX
Genève env. 6h30 - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne - Yverdon
- Payerne - Avenches - Berne
Neufeld



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)



VOTRE HÔTEL
Best Western Plus Monopole Métropole 4* à Strasbourg
Au cœur de Strasbourg, dans une rue paisible à deux pas du quartier pittoresque
la Petite-France, l’hôtel Best Western Plus Monopole Métropole a su marier les
valeurs du passé et les attraits du présent. Chambres avec salle de bains, W.-C.,
TV, téléphone, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, planche et fer à repasser.

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

Randonnées à Madère
Pension complète dont 4 pique-niques lors des randonnées
(sauf repas aller/retour)

Jour 2 : Tour de ville de Funchal et randonnée
l’après-midi, avec guide
Env. 3 h. de marche, 10 km, altitude min./max.
550/560 m, niveau moyen
Petit déjeuner buffet. Découverte de la capitale de
Madère, puis visite de cave et dégustation de vins
de Madère. Dîner en ville. L’après-midi, départ en
randonnée de Boa Morte le long de la levada do Norte
(canal d’irrigation), vues magnifiques sur la côte sud
ouest. Arrêt à Cabo Girão avant le retour à l’hôtel.
Souper, soirée libre.
Jour 3 : Rabaçal et 25 Fontes, avec guide
Env. 4 h. de marche, 10 km, altitude max./min.
1290/900 m, niveau moyen
Petit déjeuner buffet. Randonnée dans la vallée de
Rabaçal, du plateau de Paul da Serra au refuge de
Rabaçal, puis vers la chute d’eau de Risco. Marche le
long de la levada jusqu’à la lagune des 25 sources,
pause pique-nique et retour par un itinéraire différent.
Passage par un tunnel qui amène l’eau sur le versant
sud de l’île. Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 4 : Levada do Rei, avec guide
Env. 3 h. 30 de marche, 11 km, altitude max./min.
710/530 m, niveau moyen
Petit déjeuner buffet. Randonnée le long de la levada
do Rei de São Jorge à Ribeiro Bonito à travers une
magnifique zone forestière riche en biodiversité
naturelle. Vues spectaculaires sur les terrains agricoles
de São Jorge et Santana, passage sous des tunnels de
végétation luxuriante. Pause pique-nique, puis retour
par le même chemin. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Assistance pour le changement d’avion à Lisbonne



Randonnées dans un décor naturel unique, à travers
les reliefs basaltiques de l’île



Participation limitée à 20 personnes

1’990.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

8

JOURS

PLACES LIMITÉES !

Jour 5 : Vereda da Ponta de S. Lourenço, avec
guide
Env. 4 h. de marche, 8 km, altitude max./min. 110/5 m,
niveau moyen
Petit déjeuner buffet. Randonnée en bord de mer
le long de l’étroite péninsule d’origine volcanique
à l’extrémité est de l’île, dévoilant certains des plus
beaux paysages de falaises à Madère. Découverte de
plantes rares, rencontre avec de nombreuses espèces
d’oiseaux et le lézard de Madère. Pause pique-nique,
puis retour par le même chemin. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
Jour 6 : Levada do Furado, avec guide
Env. 5 h. de marche, 11 km, altitude max./min.
870/520 m, niveau moyen
Petit déjeuner buffet. Randonnée le long de la levada
do Furado, au cœur de la forêt laurifère de Madère.
Départ de Ribeiro Frio vers la zone de Lamaceiros pour
terminer au belvédère de Portela. Vues surprenantes
sur la masse rocheuse de Penha de Aguia. Pause
pique-nique à midi, souper à l’hôtel, soirée libre.

Climat très agréable avec température moyenne
de 20°C la journée et entre 16°C/18°C le soir
DATES DES SÉJOURS 2019

Jour 8 : Funchal  Lisbonne  Genève
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport et vol
retour Funchal  Lisbonne  Genève (assistance pour
le changement d’avion à Lisbonne).



IMPORTANT ! Prévoir un petit sac à dos, une gourde,
des bâtons de rando réglables, des lunettes de soleil,
une lampe de poche, un chapeau, un coupe-vent,
une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche
montantes avec semelles antidérapantes,…

PRESTATIONS INCLUSES

24 au 31 mars
31 mars au 7 avril
7 au 14 avril

Jour 7 : Levada de Serra do Faial, avec guide
Env. 2 h. 30 de marche, 5,5 km, altitude min./max.
600/700 m, niveau facile
Petit déjeuner buffet. Départ vers Monte, visite du
jardin municipal et de l’église Nossa Senhora de
Monte, puis balade le long de la levada de Serra
do Faial. Dîner dans un restaurant local. Visite du
magnifique jardin botanique de l’ancienne quinta do
Bom Sucesso offrant une vue imprenable sur la ville
de Funchal. Retour au centre-ville, temps libre. Souper
à l’hôtel, soirée libre.

POINTS FORTS


INSCRIVEZ-VOUS VITE,

Vols aller-retour Genève  Lisbonne Funchal
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous réserve de
modification de prix (Fr. 80.-)
Assistance pour le changement d’avion a/r à Lisbonne
Accueil à l’aéroport de Funchal et assistance durant tout le séjour
Transferts sur place en car de tourisme
Hôtel 5*
Cocktail de bienvenue
Pension complète dont 4 pique-niques lors des randonnées (sauf
repas aller/retour)
Boissons aux repas (2 dl de vin, eau minérale et café), 1 bout. eau
minérale lors des pique-niques
Randonnées et visites mentionnées au programme avec guide


© gRaNdLeMuRieN - Fotolia.com

Jour 1 : Suisse  Lisbonne  Funchal
Vol Genève  Lisbonne  Funchal (assistance pour
le changement d’avion à Lisbonne). Accueil par
notre représentant à l’aéroport de Funchal, transfert
à l’hôtel. Information et verre de bienvenue. Souper,
soirée libre.

Sur des chemins enchantés en pleine nature,
le long des levadas (canaux d’irrigation qui sillonnent
les montagnes) ou au cœur de la forêt Laurissilva…

FR.

VOTRE HÔTEL
Vidamar Resorts Madeira 5* à Funchal
Sur la côte sud de Madère, à quelques minutes de marche du centre de Funchal.
Piscine à débordement et vues panoramiques sur l’océan. 3 restaurants, bar
irlandais, piano-bar et salon de billard. Centre de remise en forme et spa (contre
paiement). Chambres avec salle de bains, W.-C., balcon, climatisation, télévision
par câble, minibar (contre paiement).

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les transferts aéroport de Genève aller/retour
Les repas à l’aller et au retour
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. 340.- (limitées)



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Carnaval de Madère

Cortège, joie, bonne humeur et fête dans les rues

MADÈRE / PORTUGAL

Climat très agréable avec température moyenne de 20ºC
pendant la journée et entre 16°C/18°C le soir.
Une semaine de folie salutaire qui embrase l’île tout entière !
INSCRIVEZ-VOUS VITE,

Pension complète (sauf repas aller/retour), excursions avec guide
Les festivités du Carnaval de Madère revendiquent
leurs origines dans la tradition populaire. La manifestation
la plus spectaculaire est le Grand Cortège allégorique
du samedi. Plusieurs groupes participent au défilé et
des milliers de figurants inondent les rues de Funchal de
musique et d’allégresse. N’oublions pas que les écoles de
samba de Madère arrivent tout droit du Brésil.
Jour 1 : Genève  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 : Funchal et ses jardins, 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. Souper à l’hôtel, soirée
libre.
Jour 3 : Christ Roi, Santa Cruz et Santo da Serra , 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 au belvédère,
puis continuation en direction de la ville de Santa Cruz.
Visite du centre-ville, puis montée au joli village de Santo
António da Serra. Dîner dans un restaurant local. Retour à
Funchal et après-midi libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 4 : Croisière sur la réplique de la caravelle Santa
Maria - Jardins tropicaux de Monte Palace, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour une excursion
maritime le long de la côte madérienne dans la
magnifique réplique de la caravelle de Christophe
Colomb, «Santa Maria». Dîner dans un restaurant local.
Montée en téléphérique pour visiter les jardins tropicaux
de Monte Palace offrant une vue imprenable sur la baie
de Funchal. Retour à l’hôtel. Souper, soirée libre.

FR.

1’980.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

8

JOURS

PLACES LIMITÉES !

Jour 5 : Tour de l’est de Madère - Grand Cortège du
Carnaval, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction du Pico do
Arieiro (1810 m). Arrêt à Ribeiro Frio et son élevage de
truites. Dîner à Faial. Découverte de Santana avec ses
maisons typiques aux toits de chaume. Retour à Funchal
en passant par Porto da Cruz, Portela et Machico qui fût la
première capitale de l’île. Temps libre pour vous reposer
avant le souper à l’hôtel et le départ pour le Grand
Cortège allégorique du Carnaval. Un spectacle coloré et
animé conjuguant danses, musiques, costumes bariolés
et samba à gogo… Retour à l’hôtel après le cortège
Jour 6 : Eira do Serrado, avec guide - Après-midi libre
- Soirée typique madérienne
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
par Pico dos Barcelos, belvédère avec vue panoramique
sur la baie. Dîner dans un restaurant local. Aprèsmidi libre pour balades, découvertes individuelles ou
shopping. Soirée typique avec spécialités madériennes
et ambiance de fête avec un groupe folklorique local.
Jour 7 : 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.

DATE DU SÉJOUR 2019

26 février au 5 mars
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny Monthey - St-Triphon - Chailly - Vevey
- Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon



PRESTATIONS INCLUSES
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Transferts aéroport aller/retour
Vols aller-retour Genève  Lisbonne  Funchal
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous réserve de
modification de prix (Fr. 80.-)
Accueil à l’aéroport de Funchal et assistance durant tout le séjour
Sur place, transferts et excursions en car de tourisme
Hôtel 5*
Cocktail de bienvenue
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Boissons aux repas (2 dl de vin, eau minérale et café)
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide
Places assises pour le Grand Cortège du Carnaval


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas à l’aller et au retour
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. 220.- (limitées)


Jour 8 : Funchal Lisbonne  Genève
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport et vol retour
Funchal  Lisbonne  Genève. Débarquement et
transfert en car.

VOTRE HÔTEL
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Aller et retour en avion, excursions en car de tourisme
 Grand Cortège allégorique du Carnaval le samedi soir
 Soirée typique avec spécialités madériennes et groupe folklorique local



Vidamar Resorts Madeira 5* à Funchal
Sur la côte sud de Madère, à quelques minutes de marche du centre de Funchal.
Piscine à débordement et vues panoramiques sur l’océan. 3 restaurants, bar
irlandais, piano-bar et salon de billard. Centre de remise en forme et spa (contre
paiement). Chambres avec salle de bains, W.-C., balcon, climatisation, télévision
par câble, minibar (contre paiement).

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Foire de la truffe blanche
à Alba

PIÉMONT / ITALIE

FR.

Un grand marché célèbre l’or blanc de la région

570.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

2 petits déjeuners et 2 dîners dont 1 avec boissons
Terre de grandes traditions réputée pour ses saveurs
incomparables et son accueil chaleureux, Alba,
ville romaine et médiévale, attire chaque année
des milliers de touristes et amateurs de bons vins,
de bonne chère et de… la truffe blanche d’Alba !
Un grand marché est mis en place en l’honneur
de cet or blanc de la région. Des spectacles, de la
musique, des séances de dégustation, une foire au
vin sont prévus dans le programme.
9 nov. 2018 : Suisse - Barolo - Alba
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction d’Aoste, Turin. Arrêt à Barolo,
dégustation de vins de la région, précieux nectar
à la couleur rouge grenat brillante et au parfum
intense. Dîner, puis continuation pour Alba.
Installation à l’hôtel, souper et soirée libres.

mois d’octobre et se termine en novembre. On
compte environ une centaine d’étals d’exposition
et la cour de la Madeleine se transforme en salon,
le seul au monde où l’on peut admirer, humer et
acheter des truffes blanches. Mais ce n’est pas
tout : de nombreux autres produits de qualité
sont exposés, tels que charcuteries, vins, miels et
fromages de la région. Il s’agit en somme d’une
foire du goût sous l’enseigne de la qualité, mais
surtout de la tradition, de l’histoire et des saveurs
anciennes. Dîner et souper libres.
11 nov. 2018 : Quincinetto - Retour en Suisse
Petit déjeuner. Départ pour Quincinetto. Dîner
dans un agritourisme. Retour en Suisse.

DATE DU SÉJOUR 2018

PRESTATIONS INCLUSES

9 au 11 novembre
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds env. 4h20 Neuchâtel - Yverdon



10 nov. 2018 : Alba, capitale mondiale de la
truffe blanche
Petit déjeuner. Journée libre dédiée à la truffe
blanche qui fait la renommée d’Alba : son parfum
caractéristique envahit toute la ville. Chaque
année, l’événement le plus important est la Foire
Internationale de la Truffe Blanche, qui débute au
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Dégustation de vins de Barolo
 Journée à la Foire Internationale de la Truffe Blanche à Alba



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*
2 petits déjeuners et 2 dîners dont 1 avec boissons
Dégustation de vins


Genève (Pl. Dorcière)* env. 4h40 Genève (Arena) env. 5h00 - Nyon
- Rolle - Morges - Lausanne env.
6h00 - Vevey - Chailly - St-Triphon
- Monthey
*Retour à Genève Arena



NON INCLUS DANS LE PRIX
2 soupers et 1 dîner
Les boissons au dîner le jour 1
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 18.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Suppl. chambre individuelle : Fr. 60.- (limitées)


© Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero

VOTRE HÔTEL
Savona 3* dans le centre historique d’Alba
Au cœur des Langhe. Bar et restaurant, wifi gratuit. Chambres avec salle de
bains, W.-C., sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, minibar et coffre-fort.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Foire du nougat à
Crémone en Lombardie

LOMBARDIE / ITALIE

FR.

Charme provincial, villes médiévales et divine gourmandise
à la Foire du nougat et du chocolat à Crémone

750.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour), excursions avec guide
Le nougat et l’Italie, c’est une grande histoire
d’amour. Surtout durant les fêtes de fin d’année où
les tables habillées de leurs tissus les plus élégants
laissent une place de choix à cette douceur entre les
desserts classiques de Noël. La ville de Crémone est
universellement reconnue comme l’une des patries
historiques du nougat suite au célèbre mariage
entre Bianca Maria Visconti et Francesco Sforza. La
fête du Torrone (nougat) est devenue un rendez-vous
incontournable pour tous les gourmands. Partout
au centre-ville, on peut déguster et acheter cette
délicieuse friandise sous toutes ses formes.
19 novembre 2018 : Suisse - Prestine
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction du Grand-Saint-Bernard, Aoste, Ivrea.
Dîner libre en cours de route. Arrivée à Prestine en
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue. Souper, soirée libre.
20 novembre 2018 : Clusone et Boario Terme,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Clusone.
Découverte d’un charmant village entouré de
belles montagnes, riche en art et traditions
anciennes avec les nombreuses fresques qui
décorent ses principaux édifices, comme la Mairie
ou la Tour de l’Horloge. Dîner dans un restaurant
typique. Visite du parc thermal de Boario Terme,
oasis enchanteur au centre duquel se trouve un
centre de soins dédié à la régénération du corps
et de l’esprit. Souper à l’hôtel, soirée libre.

marbre blanc avec à l’intérieur de magnifiques
fresques du XVIe siècle, le campanile del Torrazzo
et son horloge astronomique, le musée du Violon
présentant cinq siècles d’histoire de la lutherie de
Crémone à la rencontre des grands maîtres et leurs
violons, dont le célèbre Antonio Stradivari. Dîner
dans un restaurant typique. Balade gourmande
dans les rues de Crémone où se déroule la foire
du nougat et du chocolat. Souper à l’hôtel, soirée
libre.
22 novembre 2018 : Lovere et Losine, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Lovere, jolie
petite ville sur les rives bergamasques du lac
d’Iseo. Visite du centre historique avec la basilique
de Santa Maria in Valvendra, l’église St-Georges,
le sanctuaire dédié aux saintes Bartolomea et
Vincenza, le palais Tadini et son importante
pinacothèque. Dîner dans un restaurant
typique. Visite de la cave «Rocche dei Vignali» et
dégustation de vins de la vallée. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
23 novembre 2018 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

NOUVEAU
VOYAGE
DATE DU SÉJOUR 2018

PRESTATIONS INCLUSES

19 au 23 novembre
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 St-Triphon - Monthey



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 à 2)


21 novembre 2018 : Crémone et la Foire du
nougat et du chocolat, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Crémone.
Découverte du complexe monumental de la
Piazza del Comune : la cathédrale et sa façade de
VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS



NOUVEAU VOYAGE
Accompagnatrice Buchard durant tout le
séjour

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





Trésors artistiques et beautés des paysages
Nougat et/ou chocolat, un pur délice,
croyez-moi !

Oasi Verde 3* à Prestine
A 700 m d’altitude, dans un village médiéval typique de la vallée des Maillets.
Sous la conduite du propriétaire et de sa famille. Restaurant avec spécialités
régionales et italiennes. Chambres avec salle de bains, W.-C., TV, téléphone,
sèche-cheveux.

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

Carnaval de Venise

FR.

Visites guidées et émerveillement devant
un spectacle grandiose, un des événements
les plus célèbres de Venise, son Carnaval

520.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Demi-pension, excursions incluses, visites guidées
L’un des carnavals les plus illustres et les plus
populaires du monde, le Carnaval de Venise est un
émerveillement pour les yeux, un spectacle tout aussi
chatoyant qu’étrange, où l’on voit de fascinantes
silhouettes costumées et masquées évoluer sur
la place Saint-Marc, dans la galerie du Palais des
Doges ou le long des canaux.

Jour 3 : Venise et son carnaval
Petit déjeuner. Transfert à Venise en car, puis
en bateau. Journée entière à disposition pour
découvrir la ville et assister aux réjouissances du
Carnaval, pour admirer les magnifiques costumes
et les masques vénitiens. Dîner libre. Retour à
l’hôtel vers 19h00. Souper, soirée libre.

Jour 1 : Suisse - Lido di Jesolo
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction d’Aoste, Milan, Vérone. Dîner libre en
cours de route. Continuation vers Venise et arrivée
à Lido di Jesolo en fin d’après-midi. Installation à
l’hôtel, cocktail de bienvenue. Souper, soirée libre.
Jour 2 : Venise, visites guidées avec écouteurs
Petit déjeuner. Transfert à Venise en car, puis
en bateau. Le matin, découverte guidée (avec
écouteurs) de la Venise des Vénitiens à travers les
quartiers typiques de Rialto et Castello. Dîner libre.
L’après-midi, visite guidée du quartier Saint-Marc
(avec écouteurs) : l’intérieur de la basilique et ses
splendides mosaïques, le Campanile, les façades
du palais des Doges, les procuraties, le pont des
Soupirs. Souper à l’hôtel, soirée libre.

DATES DES SÉJOURS 2019

23 au 26 février
26 février au 1er mars
Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.

1er au 4 mars
4 au 7 mars
(pour ce dernier séjour, le carnaval se fera en jour 2,
le 5 mars. - Mardi-Gras étant le dernier jour du carnaval)

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon



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
¼ de vin et ¼ eau minérale aux repas
Soirée dansante
Les transferts en bateau
Excursions et visites guidées mentionnées au programme
Ecouteurs pour les deux visites guidées de Venise


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Vevey - Chailly St-Triphon - Monthey



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. 55.- (limitées)
Prix enfants
2 à 11 ans révolus, 3e et 4e lits Fr. 310.12 à 15 ans révolus, 3e et 4e lits Fr. 355.

VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Visites guidées de Venise avec écouteurs
 Découverte des mystères et des splendeurs du carnaval vénitien



Majestic 4* à Lido di Jesolo
Excellente position, en bord de mer,
dans un quartier exclusif, à deux
pas de sa magnifique plage privée.
Bar, salon, restaurant avec terrasse.
Chambres avec salle de bains,
W.-C., chauffage et air conditionné,
TV satellite, téléphone, minibar,
coffre-fort, sèche-cheveux, balcon.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Camélias en Toscane

TOSCANE / ITALIE

FR.

Du précieux marbre blanc de Carrare aux camélias
flamboyants de Sant Andrea di Compito

Douceur, splendeur et saveur

595.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Demi-pension, visitées guidées
Chaque année, en mars, une foire aux camélias
connue dans le monde entier attire les amateurs
de cette fleur délicate et splendide. Importé dès le
XVIIIe siècle du Japon et de la Chine, cet arbuste
aux couleurs somptueuses se propagea dans les
jardins des villas historiques du pays et c’est dans la
région des collines de Lucca que se trouvent les plus
anciens camélias d’Europe. Pour fêter l’arrivée du
printemps, Sant Andrea di Compito accueille
chaque année la plus grande exposition de
camélias d’Italie!

de marbre exploitées depuis plus de 2000 ans, lieu
magique d’extraction du précieux matériau d’un
blanc éclatant dans lequel Michel-Ange a sculpté
son grand David. Visite suivie d’une dégustation
d’un lard blanc comme le marbre, le lard de
Colonnata au goût frais et délicat, au parfum
délicieux et d’une douceur particulière. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

NOUVEAU
VOYAGE

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.

DATES DES SÉJOURS 2019

14 au 17 mars
21 au 24 mars

Jour 2 : Lucca et carrières de marbre de Carrare
(visite guidée), dégustation de lard de Colonnata
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de Lucca (avec
écouteurs), ancienne cité marchande médiévale
baptisée la ville aux 100 églises, un bijou
d’architecture caché dans les terres qui a vu naître
Giacomo Puccini. Dîner libre en ville, puis départ
pour Carrare. Visite guidée des célèbres carrières

Jour 3 : Foire aux camélias à Sant Andrea di
Compito, visite guidée de Pise
Petit déjeuner buffet. Départ pour Sant Andrea
di Compito. Visite de la foire et exposition
de camélias, découverte passionnante de
nombreuses variétés de camélias et balade
odorante parmi ces arbustes aux fleurs éclatantes.
Continuation pour Pise. Dîner libre puis visite
guidée (avec écouteurs) de cette ville de caractère,
mélange de culture et d’architectures romanes,
gothiques et de la Renaissance avec son Champ
des Miracles et sa célèbre tour penchée. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Lucca et Pise, villes d’art et de caractère
 Les carrières de Carrare, célèbres dans
le monde entier pour la blancheur de


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 St-Triphon - Monthey



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)


Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.
VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS


28 au 31 mars



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


leur marbre et dégustation de lard de
Colonnata
 Foire aux camélias à Sant Andrea di
Compito

Grand Hôtel Guinigi 4* à Lucca
Situé à 1500 m du centre historique de Lucca. Toutes les chambres avec salle de
bains, W.-C., sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, etc.

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

Rome… la «ville éternelle»

DÈS FR.

A la découverte des merveilles
de la cité romaine

1’195.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

5 petits déjeuners, 3 soupers et 1 dîner inclus
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’aprèsmidi, retour à l’hôtel. Souper et soirée libres.

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.

DATES DES SÉJOURS 2018

5 au 10 novembre

PRESTATIONS INCLUSES

Fr. 1’195.-

12 au 17 nov. - car 5* VIP

Fr. 1’395.-

DATES DES SÉJOURS 2019

11 au 16 mars - car 5* VIP
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’aprèsmidi, poursuite de la visite guidée de Rome.
Souper à l’hôtel, soirée libre.

18 au 23 mars
Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

 Accompagnatrice

Buchard durant tout le séjour
 Hôtel 4* centre-ville, à proximité du Vatican
 Visites guidées de Rome (1 journée + 3 demi-journées)
 Ecouteurs pour les visites guidées des jours 2, 3 et 5
 Possibilité d’assister à l’audience pontificale, si elle a lieu

Fr. 1’220.-

4 au 9 nov. - car 5* VIP

Fr. 1’420.-

11 au 16 nov. - car 5* VIP

Fr. 1’420.NON INCLUS DANS LE PRIX

L’ordre des excursions peut être modifié.

CAR 5* VIP

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.- en 2018 / Fr. 350.en 2019 (limitées)


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



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
POINTS FORTS

Fr. 1’420.-

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


LIEUX DE DÉPART
VOTRE HÔTEL
Starhotel Michelangelo 4* à Rome
Situé au centre-ville, à proximité du Vatican. Toutes les
chambres avec salle de bains, W.-C., air conditionné, minibar,
téléphone direct, radio, TV satellite. Bar et restaurant.

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 (Arena) env. 5h00 - Nyon
- Rolle - Morges - Lausanne env.
6h00 - Vevey - Chailly - St-Triphon
- Monthey
*Retour à Genève Arena



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Jass et musique

RHÔNE-ALPES / FRANCE

Une semaine de pur plaisir à danser,
chanter et à taper le carton

à Joyeuse en Ardèche

FR.

970.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour),
matches aux cartes et musique
Jouer au jass en Ardèche, surprenante et naturelle
et le soir se dégourdir les jambes, rêver ou chanter sur
un air de musique familier, voilà tous les ingrédients
pour réussir pleinement un magnifique séjour de
détente. Avec José Freymond, l’as du jass et JeanClaude Corpataux, notre musicien de zèle.

joueurs, temps libre pour les non joueurs. Souper à
l’hôtel, soirée animée par Jean-Claude Corpataux.

DATE DU SÉJOUR 2018

24 au 29 octobre
DATES DES SÉJOURS 2019
Jour 1 : Suisse - Joyeuse
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, Valence. Repas de midi libre
en cours de route. Continuation en direction de
Privas, Aubenas, Joyeuse. Installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue. Souper, soirée animée par
Jean-Claude Corpataux.
Jours 2, 3 et 4 : Matches aux cartes et musique,
excursions gratuites facultatives
Petit déjeuner buffet. Le matin, petit match aux
cartes pour les joueurs ou excursion gratuite
facultative proposée sur place. Dîner à l’hôtel.
L’après-midi, grand match aux cartes pour les

Jean-Claude Corpataux,
votre musicien

José Freymond, l’as du jass

Jour 5 : Matches aux cartes et musique
Petit déjeuner buffet. Le matin, petit match aux
cartes pour les joueurs, temps libre pour les non
joueurs. Dîner à l’hôtel. L’après-midi, grand match
aux cartes pour les joueurs, temps libre pour les
non joueurs. Souper à l’hôtel. Le soir, distribution
des prix aux joueurs de cartes et animation
musicale avec Jean-Claude Corpataux.
Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet, départ pour le voyage
retour. Dîner libre en cours de route. Arrivée en
Suisse en fin d’après-midi.

POINTS FORTS
Séjour accompagné par José Freymond, l’as du jass et animé par Jean-Claude Corpataux en musique
Matches aux cartes le matin et l’après-midi, avec prix pour les vainqueurs
 Sur place, excursions gratuites facultatives



26 au 31 mars
31 mars au 5 avril
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne 

VOTRE HÔTEL
Les Cèdres 3* à Joyeuse
Petit village entre le parc national des
Cévennes et les gorges de l’Ardèche.
Ascenseur, grand parc avec accès à la
rivière, piscine et jacuzzi couverts et
chauffés, terrasse, salon avec TV grand
écran. Chambres climatisées avec salle
de bains, W.-C., TV écran plat, téléphone
direct, sèche-cheveux, coffre-fort, wifi
gratuit.

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 3*
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin aux repas
Excursions gratuites facultatives
Matches aux cartes avec prix pour les vainqueurs sous la direction
de José Freymond
Animation musicale avec Jean-Claude Corpataux


Moudon
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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)
Suppl. chambre individuelle Fr. 140.- (limitées)


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

Crocus en eurs et
printemps au Tyrol

FR.

Balades, découvertes printanières
et visites originales

760.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Demi-pension, excursions avec accompagnateur
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, cascade
de Stuiben et Ötz, 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. Escapade
dans la vallée d’Ötz pour admirer la cascade de
Stuiben, la plus belle et la plus grande cascade
du Tyrol avec ses 159 mètres de hauteur de chute.
Arrêt au charmant village d’Ötz, puis retour à
l’hôtel. Souper, soirée libre.

baroque où le jeune roi Louis II de Bavière aimait
se réfugier et balade dans les magnifiques jardins
du château. Passage par Oberammergau, puis
continuation par la Route Romantique et la route
des Alpes allemandes. Dîner libre. Arrêt à Füssen,
balade dans la zone piétonne et temps libre.
Souper à l’hôtel avec spécialités méditerranéennes
et buffet de glaces Stern, soirée libre.
Jour 4 : Monde des abeilles à Imst et musée
des pianos à Nufels, 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 la vallée du Kauner et Nufels à la
rencontre de Toni, paysan, sculpteur sur bois
et grand amateur de pianos. Découverte de sa
collection de pianos avant d’assister à un petit
concert. Souper de gala et soirée dansante à
l’hôtel.

14 au 18 avril

Programme sous réserve de modification

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Visite guidée du château de Linderhof, paradis de Louis II dans les Alpes bavaroises
 Découverte de la cascade de Stuiben et de la collection de pianos de Toni
 Cadre sympathique, ambiance familiale chaleureuse


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


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

Jour 3 : Château de Linderhof, Füssen, avec
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Excursion à la journée par
le col de Fern et Garmisch-Partenkirchen. Visite
guidée du château de Linderhof, petit palais



DATE DU SÉJOUR 2019

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


VOTRE HÔTEL
©WIKIMEDIA

Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance
chaleureuse, atmosphère familiale
et service accueillant. Ascenseur,
salon, restaurant, terrasse, sauna
panoramique, bain vapeur, solarium,
etc. Toutes les chambres avec salle de
bains, W.-C., téléphone, TV satellite,
minibar, sèche-cheveux, etc.

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



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.Prix enfant jusqu’à 6 ans révolus Fr. 400.Prix enfant dès 7 à 12 ans révolus Fr. 470.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Glacier Express et
Bernina Express

LES GRISONS / TESSIN / ITALIE

Un trait d’union entre la nature alpine
et les lacs du nord de l’Italie

FR.

830.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Pension complète, excursions incluses
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
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
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
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.

DATES DES SÉJOURS 2019

19 au 21 février
26 au 28 février
5 au 7 mars
12 au 14 mars
LIEUX DE DÉPART
Payerne env. 5h00 - Avenches Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis
Genève (Pl. Dorcière)* env. 5h15
- Genève (Arena) - Nyon - Rolle Morges - Lausanne - Vevey - Chailly


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*
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


- St-Triphon - Monthey - Martigny
- Leytron - Sion - Sierre
* Retour à Genève Arena

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)



POINTS FORTS
Un voyage en car et trains panoramiques transalpins
Une expérience unique à la découverte de paysages grandioses
 Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour


FORMALITÉS



Devises : francs suisses et euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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ITALIE DU NORD

Printemps au lac Majeur

FR.

Une explosion des couleurs printanières le printemps avant l’heure!

525.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Demi-pension (+ 2 dîners), excursions avec
accompagnatrice, visites guidées
20 mars 2019 : 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.

21 mars 2019 : 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.

22 mars 2019 : 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.

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


20 au 23 mars

23 mars 2019 : 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.

POINTS FORTS


Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour



Découverte des superbes paysages fleuris aux alentours des lacs Majeur, de Côme et d’Orta



DATE DU SÉJOUR 2019

Visite guidée des jardins botaniques des villas Carlotta, Taranto et Giulia

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



VOTRE HÔTEL
Il Chiostro 3* à Verbania/Intra
Situé dans le centre historique de Verbania, non loin du lac Majeur. Ancien
monastère augustinien du XVIIe siècle transformé en usine textile, puis en
pensionnat et enfin rénové en hôtel. Restaurant, bar, jardins intérieurs.
Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, air
conditionné, wifi gratuit.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Fête des jonquilles
à Gérardmer

VOSGES-ALSACE-LORRAINE / FRANCE

La fête la plus populaire des Vosges

6 avril 2019 : Suisse - Colmar
Départ des grandes localités de Suisse romande,
en direction de Fribourg, Bâle. Arrivée à Mulhouse.
Visite audioguidée du musée Schlumpf / Cité
de l’Automobile. Plus grand musée automobile
du monde, la Cité de l’Automobile présente
400 modèles historiques, de prestige ou de
course, qui retracent l’histoire de l’automobile.
Entrée au spectacle « En piste ! » où 17 voitures
emblématiques, personnifiées et mises en
mouvement vous racontent leur histoire ! Dîner
libre. Vers 15h00/15h30, départ pour Colmar,
temps libre. Installation à l’hôtel, souper, soirée
libre.

520.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

TOUS LES 2 ANS

Demi-pension, entrées et visites incluses
Tous les 2 ans, la population de Gérardmer célèbre
l’un des symboles de sa ville, la jonquille. La folle
nuit du piquage précède le superbe corso composé
de dizaines de chars accompagnés de formations
musicales nationales et internationales.

FR.

À GÉRARDMER

habillés la veille de jonquilles et d’éléments
naturels sont exposés sur le circuit. Dîner libre.
A 14h30, départ du cortège, places assises pour
le défilé des chars fleuris dans une ambiance
musicale festive, fin à 17h30. Retour à Colmar,
souper à l’hôtel, soirée libre.

NOUVEAU
VOYAGE
DATE DU SÉJOUR 2019

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
Entrées et visites mentionnées au programme
Places assises pour le corso fleuri


6 au 8 avril
8 avril 2019 : Kaysersberg, Riquewihr - Retour
en Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ pour Kaysersberg,
temps libre. Continuation pour Riquewihr, temps
libre et dîner libre. A 14h30, départ pour le retour
en Suisse.

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - Restoroute Yvorne Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle
- Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


7 avril 2019 : Corso fleuri, Fête des jonquilles à
Gérardmer
Petit déjeuner buffet. Départ pour le prestigieux
corso fleuri de Gérardmer. Dès 10h00, les chars
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Places assises en tribunes pour le grand défilé et corso fleuri dans
les rues de Gérardmer, la perle des Vosges
 Visite du musée Schlumpf / Cité de l’Automobile



Genève (env. 6h00) - Restoroute
Bursins - Morges - Lausanne
(env. 7h00) - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld

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. 115.- (limitées)


VOTRE HÔTEL
BEST WESTERN Grand Hôtel Bristol 4* à Colmar
Situation optimale à 5 min. à pied du centre-ville historique. Bar, restaurant,
brasserie, wifi gratuit. Espace bien-être avec sauna, hammam et salle de fitness.
Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, téléphone, TV câblée,
minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Fête du Citron à Menton
et Bataille des Fleurs à Nice

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Avec le retour des beaux jours, la Côte d’Azur
vit au rythme des festivités

FR.

840.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Demi-pension, excursions et visites incluses
La Fête du Citron® de Menton a 86 ans et toute
sa saveur ! Le Carnaval de Nice est tout aussi
charmant et audacieux du haut de ses 135 ans !
Jour 1 : Suisse - Menton
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction du Grand-St-Bernard, Aoste, Ivrea.
Dîner 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 4 : Monaco
Petit déjeuner, départ pour Monaco. Découverte
de la capitale de la Principauté bâtie au sommet
d’un rocher de 300 m de large. Visite et dîner
libres. Après-midi, retour à Menton. Temps libre.
Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour par San Remo,
Savone, Alessandria, Ivrea, Aoste, Grand-StBernard, avec dîner libre en cours de route.

Jour 2 : Nice, visite guidée et Bataille des
Fleurs
Petit déjeuner, départ en direction de Nice. Visite
guidée de la ville. Dîner libre. Dès 14h00 : Bataille
des Fleurs, places assises numérotées (tribune).
Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 3 : Jardins Biovès et Fête du Citron à
Menton
Petit déjeuner, visite de l’exposition d’agrumes
dans les jardins Biovès. Dîner libre. De 14h00
à 16h30 : corso des Fruits d’Or, places assises
numérotées (tribune). Souper à l’hôtel, soirée
libre.

DATES DES SÉJOURS 2019

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
Billets d’entrée Carnaval de Nice et Fête du Citron Menton
Excursions et visites mentionnées au programme


15 au 19 février
22 au 26 février
1er au 5 mars

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. 110.- (limitées)
Prix enfant 4 à 12 ans révolus, dès 3e lit Fr. 390.Réduction 3e lit adulte Fr. 30.

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon



POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Hôtel centre-ville, en plein cœur de Menton
 Places assises numérotées en tribunes pour la Bataille des Fleurs à Nice
et la Fête du Citron à Menton
 Visite guidée de Nice, excursion à Monaco



Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Vevey - Chailly St.Triphon - Monthey



FORMALITÉS

VOTRE HÔTEL
3* au centre-ville de Menton
Situé en plein cœur de Menton, à deux pas de ses vieux quartiers, de son
marché provençal, tout près de la mer. Chambres climatisées avec salle de bains,
téléphone, radio et TV, minibar.

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire




37

Corso fleuri
de Bormes-les-Mimosas

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Fierté de toute une population, le Corso fleuri
de Bormes-les-Mimosas fête cette année
son 81e anniversaire !

FR.

695.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Demi-pension (+ dîner du 4e jour), excursions incluses
23 février 2019 : Suisse - Sainte-Maxime
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, Montélimar, Orange, Aixen-Provence, Toulon. Dîner libre en cours de
route. Arrivée à Sainte-Maxime en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue,
souper, soirée libre.
24 février 2019 : La Londe-les-Maures, Corso
fleuri de Bormes
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
La Londe-les-Maures pour la visite du jardin
zoologique tropical à la découverte d’animaux
et de plantes du monde entier. Continuation
vers Bormes-les-Mimosas. Promenade dans les
ruelles bordées de demeures anciennes. Ce village
provençal revêt une couleur toute particulière
au mois de février puisque l’arbuste symbole
de Bormes, le mimosa, est en fleurs. Dîner libre.
L’après-midi, place au corso. Défilé de chars fleuris
et bataille des fleurs. Souper à l’hôtel, soirée libre.

25 février 2019 : Cannes, Parfumerie Galimard
à Grasse
Petit déjeuner buffet. Départ en direction
de Cannes. Tour panoramique de la capitale

mondiale du cinéma et des stars avec sa célèbre
Croisette et découverte d’une ville de Provence
avec un fort caractère et un riche patrimoine
historique et architectural. Dîner libre et temps
libre. Dans l’après-midi, départ pour Grasse. Visite
du village, puis de la parfumerie Galimard, usine
traditionnelle dans la capitale mondiale des
parfums. Souper à l’hôtel, soirée libre.

DATE DU SÉJOUR 2019

23 au 27 février

26 février 2019 : St-Tropez, Sainte-Maxime en
petit train
Petit déjeuner buffet. Départ pour St-Tropez par la
route du littoral au pied du massif des Maures et
le long des plus belles plages de la Méditerranée.
Balade dans cette station à la mode avec son
village de pêcheurs et son marché provençal
chargés d’histoire. Retour à l’hôtel pour le dîner.
L’après-midi, départ de l’hôtel en petit train
routier. Visite commentée de Sainte-Maxime et
temps libre pour shopping. Retour à l’hôtel en
petit train, souper, soirée libre.
27 février 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Corso fleuri et bataille des fleurs à Bormes-les-Mimosas
 Découverte de Cannes et de la parfumerie Galimard à Grasse
 Balades à St-Tropez et à Sainte-Maxime



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*
Cocktail de bienvenue à l’hôtel
Demi-pension (+ dîner du 4e jour)
¼ de vin aux repas
Excursions et visites mentionnées au programme
Petit train routier à Sainte-Maxime


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

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. 160.- (limitées)


VOTRE HÔTEL
Les Jardins de Sainte-Maxime 3*
Entouré de son parc fleuri de 2 hectares avec ses bougainvillées, bananiers et
palmiers, à 300 m des plages et 900 m du centre de Sainte-Maxime. Toutes les
chambres avec salle de bains, climatisation, TV, téléphone direct, radio, coffrefort, sèche-cheveux. Piscine couverte chauffée. Hôtel grand confort pour un
séjour de qualité.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Festival du Cirque de Monte-Carlo

La French Riviera dans toute sa splendeur et
une soirée au cirque en compagnie d’illusionnistes,
clowns, trapézistes et acrobates

et séjour à Menton

FR.

660.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Demi-pension, entrée au Festival du Cirque
Créé en 1974 par le Prince Rainier III, le Festival
International du Cirque accueille chaque année
des artistes talentueux pour une compétition hors du
commun. Un jury présidé par la Princesse Stéphanie
nomme les vainqueurs qui présentent au public les
meilleurs numéros récompensés.
24 janv. 2019 : Suisse – Menton
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction du Grand-St-Bernard, Aoste, Ivrea.
Dîner 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.

convivialité mentonnaise et de ses spécialités.
A la recherche d’une carte postale ancienne,
envie de chiner un bibelot ou tout simplement
de flâner parmi les bouquinistes,... le marché
à la brocante installé sur l’Esplanade Francis
Palmero est l’endroit rêvé. En fin d’après-midi,
départ pour Monte-Carlo. Temps libre et souper
libre avant d’assister au spectacle le «Show des
vainqueurs» du 43e Festival International du
Cirque. Retour à l’hôtel vers minuit.
26 janv. 2019 : Menton - Après-midi libre
Petit déjeuner. Visites commentées originales de

25 janv. 2019 : Journée libre sur les marchés
de Menton - Spectacle de cirque en soirée

Petit déjeuner. Journée libre (avec dîner à l’hôtel)
sur les marchés de Menton qui regorgent de
parfums, de couleurs, de saveurs et de trésors du
Midi. Situé entre le port et la vieille ville, le marché
couvert des Halles s’anime dans un bâtiment plus
que centenaire. Sur le quai Monléon, l’air iodé se
mêle aux saveurs mi-fruitées mi-salées. L’accueil
chaleureux des marchands offre un aperçu de la

DATE DU SÉJOUR 2019

24 au 27 janvier

l’artisanat gourmand de Menton : du Limoncello
à la pâtisserie, en passant par les chocolats et
la confiture, laissez le citron, emblème de la
ville, réveiller vos papilles ! Dîner libre en ville et
après-midi libre pour balades et découvertes
individuelles. Souper à l’hôtel, soirée libre.
27 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour par San Remo,
Savone, Alessandria, Ivrea, Aoste, Grand-StBernard, avec dîner libre en cours de route.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Hôtel centre-ville, en plein cœur de Menton
 Entrée au show des vainqueurs du Festival du Cirque de Monte-Carlo
 Journée libre sur les marchés de Menton



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 (le jour 2, dîner à la place du souper)
Le billet du spectacle


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 St-Triphon - Monthey

NON INCLUS DANS LE PRIX



Les repas de midi (sauf le jour 2 où le dîner est inclus à la place du
souper)
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)


VOTRE HÔTEL CENTRE-VILLE
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. Chambres climatisées avec
salle de bains, téléphone, radio et
TV, minibar.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Grandes Marées
au Mont-Saint-Michel

NORMANDIE / FRANCE

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

DÈS FR.

1’180.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour et
dîner sur le mont), excursions avec guide

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 MontSaint-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-StLéonard 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’aprèsmidi. 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.

POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Spectacle des Grandes Marées en direct au Mont-St-Michel
 Visite guidée du Mont et sa Baie



DATES DES SÉJOURS 2019

PRESTATIONS INCLUSES

22 au 27 février

Fr. 1’180.-

23 au 28 mars - car 5* VIP
29 octobre au 3 novembre

Fr. 1’370.Fr. 1’180.-

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



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
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


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. 220.- (limitées)


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


VOTRE HÔTEL
Mercure Mont-Saint-Michel 4*
Situé sur la digue du Mont-Saint-Michel, dans un grand parc arboré, en bordure
de la rivière «Le Couesnon». Atmosphère marine, restaurant, bar. Chambres avec
salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, TV.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague culturel et spectacles

Visites et découvertes en journée, concert
classique, opéra et spectacle en soirée

Demi-pension, visites guidées, 3 programmes en soirée

Jour 1 : Suisse - Prague
Départ des grandes localités de Suisse romande en
direction de Bâle, Freiburg, Karlsruhe. Dîner libre
en cours de route. Continuation par Nuremberg.
Arrivée à Prague en fin de journée. Installation à
l’hôtel, souper, soirée libre.

Jour 2 : Visite guidée de Prague, concert
classique
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de Prague dont
les curiosités sont nombreuses: 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
découvertes individuelles. Souper à l’hôtel et, en
soirée, concert de musique classique en fonction
de la programmation dans un endroit historique du
centre de Prague.

Jour 3 : Visite guidée de Prague, théâtre de
marionnettes
Petit déjeuner buffet. Suite de la visite guidée de
Prague avec 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 et, en soirée, spectacle haut en couleurs
et en émerveillements au Théâtre National de
Marionnettes.
Jour 4 : Visite guidée de Prague Art Nouveau,
soirée opéra
Petit déjeuner buffet. Départ pour une découverte
guidée de Prague sur le thème de l’Art Nouveau.
Visite exclusive des salons privés de la Maison
Municipale décorés par les plus grands artistes de
l’époque, puis du musée Mucha qui offre un aperçu
global de l’œuvre plastique d’Alfons Mucha. Dîner
libre. Après-midi libre. Souper à l’hôtel et, en soirée,
opéra selon programmation du moment à l’Opéra
d’Etat, au Théâtre National, au Théâtre Musical de
Karlin ou au Théâtre des Etats.
Jour 5 : Munich, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Regensburg, Munich. Dîner libre. L’après-midi,
découverte de Munich en compagnie de votre
guide, puis installation à l’hôtel. Souper, soirée libre.
Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.
Programmation des soirées et des visites
sous réserve de modification

CAR 5

VIP

CAR 5

1’335.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

VIP

VOYAGE EN
CAR 5* VIP

© frenta - Fotolia.com

Prague est une des plus belles villes d’Europe. Outre
ses monuments historiques, la ville est également
réputée pour sa vie culturelle très vivante. De nombreux
événements s’y déroulent chaque jour, de la pièce de
théâtre aux festivals du film en passant par l’opéra,
les expositions, les visites de musées et les concerts de
musique classique ou moderne.

FR.

DATES DES SÉJOURS 2019

24 février au 1er mars - car 5* VIP
3 au 8 mars - car 5* VIP
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


LIEUX DE DÉPART
Sion (env. 4h40) - Leytron - Martigny St-Triphon - Chailly - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds (env. 6h00) Boudevilliers - Neuchâtel - Morat



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 4*
Demi-pension
3 spectacles en soirée
Toutes les 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. 190.- (limitées)


Genève (env. 4h30) - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Grauholz



POINTS FORTS
Voyages en car 5* VIP
3 spectacles en nocturne : un concert classique, un opéra et un
spectacle de marionnettes
 Guide accompagnateur Buchard durant tout le séjour

FORMALITÉS



Devises : euros, couronnes tchèques
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire




LOGEMENT EN HÔTELS 4* À PRAGUE ET MUNICH
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Dresde et son symbole,
l’opéra Semper

ALLEMAGNE

FR.

Opéra «La Bohème» de G. Puccini
et visite de la «La Florence de l’Elbe»

1’090.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Demi-pension, billet d’entrée pour l’opéra

OPÉR A
«LA BOHÈME»
DE G. PUCCINI

Jour 3 : Journée libre à Dresde - Dîner au palais
Cosel - Opéra «La Bohème» à l’opéra Semper
Petit déjeuner buffet. Journée libre en ville de
Dresde pour balades, visites ou shopping. Dîner
au palais Cosel. Le palais Cosel est un palais
baroque reconstruit dans le centre-ville de Dresde.
Situé à côté de la célèbre Frauenkirche, il abrite
aujourd’hui un restaurant. Souper libre avant
d’assister à la représentation «La Bohème», opéra
romantique de G. Puccini au Semperoper de
Dresde (billet parterre PK2). Nuit à l’hôtel.

DATE DU SÉJOUR 2019

PRESTATIONS INCLUSES

21 au 25 mars

© Frank Höhler

© dsd1346_A5_126515

Jour 2 : Regensburg - Dresde (visite guidée)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Dresde en
passant par Hof, Chemnitz. Dîner libre. Visite
guidée de la ville de Dresde, surnommée
«La Florence de l’Elbe». Découverte du centre

Jour 4 : Dresde - Ulm
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ulm en passant
par Chemnitz, Hof, Bayreuth, Nuremberg. Dîner
libre en cours de route. Arrivée vers 15h00 à Ulm,
temps libre. Installation à l’hôtel sur les rives du
Danube. Souper, soirée libre.
Jour 5 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en direction
de Bregenz, St-Gall, Zurich, Berne, puis la Suisse
romande. Dîner libre en cours de route.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Hôtel situé à 400 m de l’opéra de Dresde
 Visite guidée de la ville de Dresde et journée libre
pour découvertes individuelles




«La Bohème», une histoire d’amour bouleversante
et un des plus beaux opéras de G. Puccini au
Semperoper de Dresde

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
Dîner au palais Cosel
Visite guidée de Dresde
Billet opéra «La Bohème», parterre PK2


© dsd1008_A5_103286

Jour 1 : Suisse - Regensburg
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, Zurich, Saint-Gall, Bregenz,
Memmingen, Munich. Dîner libre en cours de
route. Arrivée à Regensburg en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel dans la vieille ville. Souper,
soirée libre.

historique avec le Zwinger, l’église Frauenkirche,
l’opéra, etc. Installation à l’hôtel à 400 m de l’opéra.
Souper, soirée libre.

© dsd108_2762

Symbole de la ville de Dresde, l’opéra Semper
connut une histoire tourmentée puisqu’il fut
reconstruit deux fois depuis sa première édification.
Dessiné par l’architecte Gottfried Semper, sa
construction débuta en 1838. Un premier incendie
détruit complètement cette première version du
bâtiment en 1869 et son fils, Manfred Gottfried, le
fit reconstruire d’après ces mêmes plans entre 1871
et 1878. Il fut cependant à nouveau détruit durant
la Seconde Guerre mondiale et sa restauration dura
jusqu’en 1985, date de sa réouverture. Scène de
renommée internationale, il est aujourd’hui encore
l’un des opéras les plus connus au monde.

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi ou du soir, selon programme
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 - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


VOS HÔTELS
4* bien centrés sur tout le circuit.

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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HOLLANDE

La Hollande en eurs

FR.

Le printemps mis en lumière au travers de
villes éblouissantes comme Bruxelles, Rotterdam,
Amsterdam, Cologne et Coblence

1’230.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Demi-pension, visites guidées, excursions avec guide Buchard
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.

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 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’aprèsmidi. 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

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.

DATES DES SÉJOURS 2019

12 au 17 avril
19 au 24 avril
26 avril au 1er mai
LIEUX DE DÉPART
Sierre (env. 4h45) - Sion - Leytron
- Martigny - Monthey - St-Triphon
- Chailly - Châtel-St-Denis - Bulle
- Fribourg
 La Chaux-de-Fonds (env. 4h30) 

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
Hôtels 3* et 4*
Demi-pension
Excursions et visites guidées mentionnées au programme


Boudevilliers - Neuchâtel - Morat
Genève (env. 5h15) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne - Yverdon
- Payerne - Avenches - Berne
Neufeld



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)


Jour 6 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en direction
de Bâle, avec dîner libre en cours de route.
VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS
Guide accompagnateur Buchard durant tout le séjour
 Visites guidées de Bruxelles et Amsterdam
 Promenades en bateau sur les canaux d’Amsterdam et dans le port de Rotterdam
 Découverte du parc floral de Keukenhof


Inntel Centre 4* (3 nuits à Rotterdam)
Emplacement exceptionnel dans le centre de Rotterdam, au pied du pont
Erasmus avec vue sur la ville et la rivière de la Nouvelle Meuse. Bar & Brasserie,
restaurant, salle de fitness, piscine intérieure, spa (contre paiement), wifi
gratuit. Chambres avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, plateau/
bouilloire, TV satellite.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Fête des chrysanthèmes
à Lahr (Forêt-Noire)

FORÊT-NOIRE / ALLEMAGNE

Une manifestation d’automne unique en son genre en
Europe, un festival oral et culturel haut en couleurs

FR.

560.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Demi-pension + 2 dîners
Chaque année, à la fin de l’automne, la
Chrysanthema vous promet des moments
magiques, une véritable invitation à la créativité et à
l’éveil des sens. Laissez-vous charmer par les couleurs
chatoyantes et les multiples variétés de plus de 10
000 chrysanthèmes mis en scène dans le centre-ville
historique de Lahr.

Chrysanthema. Visite guidée de cette charmante
cité des fleurs et découverte de cette manifestation
en plein air qui se déroule dans le centre-ville.
Dîner libre en ville. A 14h00, couronnement de la
reine Chrysanthema avec animation musicale. A
15h00, départ pour le retour à Triberg. Temps libre,
souper à l’hôtel, soirée libre.

19 oct. 2018 : Suisse - Freiburg et Furtwangen
(visites guidées) - Triberg
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, Bâle. Arrivée à Freiburg.
Dîner puis visite guidée de la cité médiévale,
capitale de la Forêt-Noire fondée au XIIe siècle par
les ducs de Zähringen. Continuation en direction
de Furtwangen et visite guidée du Musée de
l’horlogerie et son célèbre «coucou». Arrivée à
Triberg en début de soirée. Installation à l’hôtel.
Souper, soirée libre.

21 oct. 2018 : Temps libre et dîner près des
chutes du Rhin - Retour
Petit déjeuner buffet. Route vers la Suisse. Arrivée
aux chutes du Rhin en fin de matinée, temps libre.
Dîner au restaurant avec vue sur les chutes, puis
voyage retour en direction de la Suisse romande.
DATE DU SÉJOUR 2018

PRESTATIONS INCLUSES

19 au 21 octobre
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St.Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


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 + 2 dîners
Excursions et visites guidées mentionnées au programme


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner du 2e 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. 85.- (limitées)


20 oct. 2018 : Lahr (visite guidée) - La
Chrysanthema (Fête des chrysanthèmes)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Lahr, où se
déroule chaque année à la fin de l’automne le
festival floral et culturel des chrysanthèmes, la
VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Découverte de la Chrysanthema (Fête des
chrysanthèmes) à Lahr
 Musée de l’horlogerie à Furtwangen (et son





célèbre coucou)
Visites guidées de Freiburg et Lahr

BEST WESTERN PLUS Hotel Schwarzwald Residenz 3*sup. à Triberg
Sur les hauteurs, à quelques minutes à pied du centre du village. Terrasse, bar,
salon, restaurant, piscine intérieure, sauna (contre paiement). Chambres avec
balcon et vue sur la vallée, télévision câblée/par satellite, radio-réveil AM/FM,
téléphone, minibar, sèche-cheveux, cafetière/théière, accès Internet gratuit.

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

Majorque en car 5* VIP

Jour 2 : Palma de Majorque, avec guide - Aprèsmidi libre
Arrivée à Palma vers 6h30. Débarquement, puis petit
déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique du centre
historique de Palma, la capitale de l’île: les ruelles de
son ancien quartier, la grande cathédrale, le château
de Bellver, véritable forteresse unique au monde.
Après la visite, installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue. Dîner et après-midi libres. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
Jour 3 : Andratx et la corniche ouest, avec guide Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Départ vers Andratx et son joli
port de pêche, puis la corniche ouest et ses villages
pittoresques d’Estellencs et Banyalbufar. Vues
spectaculaires sur la montagne et la mer. Retour à
l’hôtel. Dîner et après-midi libres. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
Jour 4 : Valldemossa, Soller - Palma en train
d’époque, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Valldemossa,
village fleuri célèbre pour sa Chartreuse aux illustres
résidents George Sand et Frédéric Chopin. Arrêt
au belvédère de Son Marroig, puis continuation
jusqu’au port de Soller. Dîner libre. Trajet en tramway
jusqu’au village de Soller et retour à Palma en train
d’époque à travers des paysages magnifiques bordés
d’amandiers, d’orangers et de citronniers. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

1’650.-

A la rencontre du printemps et
des amandiers en eurs

Demi-pension, repas libres à l’aller/retour,
excursions avec guide
Jour 1 : Suisse - Barcelone, ferry de nuit pour
Palma
Départ des grandes localités de Suisse romande en
direction de Lyon, Nîmes, Perpignan, Barcelone. Dîner
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Souper libre. Vers 21h00, embarquement sur le bateau
à destination de Palma. Installation dans les cabines,
départ vers 23h00. Nuit à bord en cabines doubles.

FR.

CAR 5

VIP

CAR 5

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

10
JOURS

VIP

Jour 5 : Amandiers en fleurs, avec guide
Petit déjeuner buffet. Route vers le cap blanc en
passant par Capocorb Vell, village préhistorique, les
Salines et la Rápita. Arrêt à la colonie Sant Jordi. Dîner
libre. Continuation vers Santanyi et le port de Porto
Petro pour arriver à la ville blanche Cala d’or. Souper à
l’hôtel, soirée libre.
Jour 6 : Marché de Sineu, Pollença, Formentor,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du marché de Sineu, le plus
ancien marché de l’île. Dégustation de vins et produits
typiques majorquins. Dîner libre. Continuation vers
Pollença et Formentor. Panorama grandiose au bord
de falaises vertigineuses. Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 7 : Manacor, grottes de l’Hams, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Manacor et visite
de la fabrique de perles. Temps libre pour faire des
achats. Continuation vers Porto Cristo et visite des
grottes de l’Hams au décor magique de stalactites,
stalagmites et lacs souterrains. Dîner libre. Visite de
Porto Cristo, petit port charmant. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
Jour 8 : Palma shopping
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour faire
quelques achats, balades ou autres découvertes en
ville de Palma. Dîner libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 9 : Ferry Palma - Barcelone, Costa Brava
Petit déjeuner buffet. Départ vers le port à 10h30,
embarquement sur le bateau à destination de
Barcelone. Dîner libre. Arrivée au port de Barcelone
vers 19h30. Souper et nuit dans un hôtel sur la Costa
Brava.
Jour 10 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en cours
de route.

DATES DES SÉJOURS 2019

8 au 17 février - car 5* VIP
15 au 24 février - car 5* VIP
27 février au 8 mars - car 5* VIP
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
Traversée de nuit Barcelone - Palma en cabines doubles
Traversée de jour Palma - Barcelone
Hôtels 3* et 4*
Cocktail de bienvenue à l’hôtel
Demi-pension, repas libres à l’aller/retour
Vin aux repas
Excursions mentionnées au programme avec guide


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


NON INCLUS DANS LE PRIX
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


Les dîners et les repas à l’aller/retour
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. 270.- (limité)
Taxe de séjour à payer à votre arrivée à l’hôtel



VOTRE HÔTEL
POINTS FORTS
Voyage en car 5* VIP
 Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 7 jours sur l’île de Majorque


Aller bateau de nuit Barcelone - Palma, retour bateau
de jour Palma - Barcelone
 Au retour, 1 nuit à l’hôtel sur la Costa Brava


4* dans la baie de Palma
Bar, snack-bar, salons, restaurant, salle TV, ascenseurs. Chambres avec salle de
bains, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV satellite, coffre-fort (contre
paiement), balcon. Spa et centre de bien-être (contre paiement) avec piscine
intérieure, sauna, fitness, solarium, massages, bain à remous.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Prévoir un bagage à main pour la nuit sur le ferry
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MADÈRE / PORTUGAL

Fête des Fleurs à Madère

L’île aux Fleurs accueille le printemps avec son festival
éblouissant, ses défilés de chars allégoriques et ses
compositions orales
INSCRIVEZ-VOUS VITE,

Pension complète (sauf repas aller et retour), excursions avec guide
29 ou 30 avril 2019 : Suisse  Lisbonne  Funchal
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Genève. Vol Genève  Lisbonne
 Funchal. Débarquement et transfert à l’hôtel.
Souper, soirée libre.
30 avril ou 1er mai 2019 : Réunion d’information
- Jardins de Funchal, avec guide
Petit déjeuner buffet. Information et verre
de bienvenue. Dîner à l’hôtel. L’après-midi,
découverte des jardins de Funchal. Souper à
l’hôtel, soirée libre.
1 ou 2 mai 2019 : Tour de l’est de Madère, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction du Pico
do Arieiro (1810 m) en passant par Vale Paraiso et
Poiso. Arrêt à Ribeiro Frio et son élevage de truites.
Dîner à Faial. L’après-midi, découverte de Santana.
Continuation le long de la falaise (Penha d’Aguia)
jusqu’à la pointe de São Lourenço. Courte halte à
Guindaste et Porto da Cruz, passage par Machico
qui fût la première capitale de l’île. Souper à
l’hôtel, soirée libre.
er

2 ou 3 mai 2019 : Funchal traditionnel Croisière sur la réplique de la caravelle Santa
Maria, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite du marché de Funchal
et d’une fabrique de broderie madérienne.
Découverte de la cathédrale Sé, puis dégustation
de vins de Madère. Dîner en ville. Excursion
maritime le long de la côte madérienne. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

3 ou 6 mai 2019 : 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. Passage par Porto Moniz, puis
la route de la corniche jusqu’à São Vicente.
Dîner. L’après-midi, départ en direction du col de
Encumeada et retour par la vallée de Serra d’Agua
et la très belle forêt Laurissilva. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
4 mai 2019 : Journée libre à Funchal
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour assister
à la construction du « Mur de l’Espérance » sur la
place municipale. Dîner à l’hôtel et après-midi
libre pour découvertes individuelles. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Aller et retour en avion, excursions en car de tourisme
 Corso de la Fête des Fleurs à Funchal le 5 mai



PAR PERS. EN CH. DOUBLE

8

JOURS

PLACES LIMITÉES !

DATES DES SÉJOURS 2019

29 avril au 6 mai
30 avril au 7 mai

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny Monthey - St-Triphon - Chailly - Vevey
- Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon



PRESTATIONS INCLUSES
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Transferts aéroport aller/retour
Vols aller-retour Genève  Lisbonne Funchal
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous réserve de
modification de prix (Fr. 80.-)
Accueil à l'aéroport de Funchal et assistance durant tout le séjour
Sur place, transferts et excursions en car de tourisme
Hôtel 5*
Cocktail de bienvenue
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Boissons aux repas (2 dl de vin, eau minérale et café)
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide
Places assises pour le corso de la Fête des Fleurs


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis

NON INCLUS DANS LE PRIX



VOTRE HÔTEL
POINTS FORTS

2’150.-

Climat très agréable avec température moyenne
de 23°C la journée et entre 16°C/18°C le soir

5 mai 2019 : Monte, Eira do Serrado – Fête des
Fleurs à Funchal, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ vers Monte, où se
trouve le tombeau de l’empereur Charles I d’Autriche,
mort en exil à Madère en 1922. Continuation
vers le centre de l’île jusqu’au belvédère de Eira
do Serrado, dominant le village de Curral das
Freiras. Dîner. L’après-midi, route vers Funchal
pour assister au corso de la Fête des Fleurs (places
assises). Souper à l’hôtel, soirée libre.
6 ou 7 mai 2019 : Funchal  Lisbonne 
Genève
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport
et vol retour Funchal  Lisbonne  Genève.
Débarquement et transfert en car.

FR.

Vidamar Resorts Madeira 5* à Funchal
Sur la côte sud de Madère, à quelques minutes de marche du centre de Funchal.
Piscine à débordement et vues panoramiques sur l’océan. 3 restaurants, bar
irlandais, piano-bar et salon de billard. Centre de remise en forme et spa (contre
paiement). Chambres avec salle de bains, W.-C., balcon, climatisation, télévision
par câble, minibar (contre paiement).

Les repas à l’aller et au retour
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. 360.- (limitées)


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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FRANCE

Croisière sur le Rhin

A bord du MS La Bohème,
animation musicale par Rocco

Marchés de Noël à Strasbourg et Colmar

8 déc. 2018 : Marché de Noël Colmar
Petit déjeuner buffet. Débarquement à VieuxBrisach. Route vers Colmar et temps libre au
marché de Noël. Dîner libre. Départ à 14h30 pour
le retour en Suisse.

245.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

2

JOURS

BATEAU PRIVATISÉ

Strasbourg, Vieux-Brisach, Colmar / Colmar, Vieux- Brisach, Strasbourg
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 VieuxBrisach.

FR.

POUR BUCHARD

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.

Animation musicale par Rocco
DATES DES CROISIÈRES 2018

7 au 8 décembre
(Strasbourg - Vieux Brisach - Colmar)
8 au 9 décembre
(Colmar - Vieux Brisach - Strasbourg)

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



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 musicale 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.



POINTS FORTS
Bateau réservé exclusivement aux clients Buchard
Assistance Buchard à bord
 Boissons incluses lors du repas à bord (1/4 vin ou 1 bière ou ½ minérale + 1 café)
 Animation musicale par Rocco

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël

FRANCE / ALLEMAGNE

Deux nuits à bord du MS Gérard Schmitter.
Belles découvertes authentiques et
chaleureuses, voyage promotionnel
accompagné par le patron

à Strasbourg, Gengenbach et Colmar

BATEAU À QUAI PRIVATISÉ

Bateau à quai à Strasbourg et excursion en Forêt-Noire
14 décembre 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 décembre 2018 : Journée détente en ForêtNoire
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 ForêtNoire 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.

Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



BATEAU 5 ANCRES À QUAI À STRASBOURG :
•
•
•
•
•
•

POINTS FORTS
Boissons incluses lors des repas à bord (1/4 vin ou 1
bière ou ½ minérale + 1 café)
 Excursion en Forêt-Noire avec repas de midi
 Animation musicale par Rocco

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 musicale par Rocco
Excursion et visite en Forêt-Noire
Taxes portuaires


LIEUX DE DÉPART

Bateau à quai à Strasbourg, réservé exclusivement
aux clients Buchard
 Catégorie 5 ancres (cabines plus spacieuses,
décoration plus moderne)
 Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour

3

JOURS

Animation musicale par Rocco
14 au 16 décembre



350.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

POUR BUCHARD

DATE DE LA CROISIÈRE 2018

16 décembre 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.

FR.



Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée

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

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner 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)
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RHONE-ALPES / FRANCE

Lyon, Fête des Lumières

Son marché de Noël et le Hameau du Vin en Beaujolais
Au soir du 8 décembre, point culminant de la fête, des milliers de lumignons
transforment Lyon en une éblouissante «Ville Lumière». Cette tradition date de 1852.

FR.

595.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Dîner du dernier jour inclus
7 déc. 2018 : Suisse - Lyon (visite guidée)
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Genève, Nantua, Lyon. Arrivée
vers midi. Dîner libre. L’après-midi, visite guidée
de Lyon : le quartier Saint-Jean, l’Hôtel-Dieu,
la Primatiale, la basilique de Fourvière, etc.
Installation à l’hôtel. Souper et soirée libres.

9 déc. 2018 : Hameau en Beaujolais - Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ pour RomanècheThorins. Visite du Hameau en Beaujolais,
spectaculaire parc à thème autour de la vigne
et du vin. Un parcours étonnant entre plaisir et
découverte. Dîner dans un bon restaurant sur le
chemin du retour. Arrivée en Suisse en fin d’aprèsmidi.
8 déc. 2018 : Journée libre à Lyon
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour vous
promener et découvrir la ville de Lyon à votre
guise, faire du shopping ou visiter le marché de
Noël. Dîner et souper libres. En soirée, vous avez
la possibilité de parcourir la ville illuminée. Le
soir du 8 décembre, les Lyonnais disposent des
lampions sur leurs balcons et à leurs fenêtres,
puis descendent se promener dans la ville alors
embrasée de milliers de lumignons. Lyon se
transforme en une éblouissante « Ville Lumière ».

DATE DU SÉJOUR 2018

7 au 9 décembre

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Visite guidée de Lyon, puis journée libre en ville
 Marché de Noël et Fête des Lumières
 Découverte ludique du Hameau en Beaujolais



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*
Dîner du dernier jour
Visite guidée de Lyon
Entrée au Hameau en Beaujolais


Mercure Lyon Centre Château Perrache
4* à Lyon
Classé monument historique Art Nouveau,
rénové en 2015, situé au coeur de Lyon,
entre Rhône et Saône. Bar lounge,
restaurant. Chambres avec salle de bains,
W.-C., sèche-cheveux, TV, radio, téléphone,
air conditionné. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas des 1er et 2e jours
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. 290.- (limitées)


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Santons en Provence

Traditions vivantes et populaires
au pays des santons

FR.

725.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Demi-pension (+ dîner du 2e jour),
excursions avec guide
Célébrez la période de l’Avent dans la plus pure
tradition provençale. Découvrez les sites phares
de la région qui fêtent les us et coutumes de Noël.
Entre santons et crèches, contes ou gastronomie,
partez pour un parcours initiatique aux sources de la
culture provençale.
Jour 1 : Suisse - Hyères
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, Montélimar, Orange, Aix-enProvence et Toulon. Dîner libre en cours de route.
Arrivée à Hyères en fin d’après-midi. Installation à
l’hôtel, cocktail de bienvenue. Souper, soirée libre.

Noël. Souper à l’hôtel avec la coutume des 13
desserts provençaux et soirée en compagnie d’un
tambourinaire provençal.
Jour 3 : Marseille, Aubagne et ses santons,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Marseille.
Tour panoramique de la ville avec le vieux port,
la corniche Kennedy,… Arrêt sur le marché aux
santons sur la Cannebière. Dîner libre. Route
vers Aubagne, la capitale du santon de Provence.
Visite de l’atelier d’un santonnier et de son musée.
Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

DATES DES SÉJOURS 2018

29 nov. au 2 décembre
6 au 9 décembre
13 au 16 décembre
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey- Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


Jour 2 : Hyères, Presqu’île de Giens, La Garde,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la
cité médiévale de Hyères, avec ses maisons
romanes et ses portes anciennes, la Tour des
Templiers et la Collégiale St-Paul. Dîner à l’hôtel.
Tour panoramique de la presqu’île de Giens,
puis route vers La Garde, petite ville atypique
construite sur un rocher. Balade dans ses ruelles
médiévales et temps libre sur son marché de
POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Temps libre sur le marché de Noël de La Garde
 Tour panoramique de Marseille
 Aubagne, la capitale du santon de Provence



La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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 2e jour)
¼ de vin par pers. aux repas
Soirée tambourinaire provençal
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi (sauf 2e 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. 130.- (limitées)
Prix enfant de 2 à 12 ans révolus, dès 3e lit Fr. 315.

VOTRE HÔTEL
BEST WESTERN Plus Hôtel Hyères Côte d’Azur 4* ex Les Printanières - à Hyères-les-Palmiers
Entièrement rénové, situé dans
un cadre pittoresque et entouré de
palmiers et de plantes exotiques, il vous
réserve un hébergement tout confort et
une atmosphère conviviale. Bar, lounge,
restaurant, terrasse, piscine, wifi
gratuit. Chambres avec climatisation
réversible individuelle, salle de bains
avec W.-C., sèche-cheveux, TV à écran
plat et chaînes par satellite, minibar et
coffre-fort.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE
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Magie de Noël et
shopping à Nice

Des fêtes de fin d’année lumineuses
sous le soleil de la capitale azuréenne
GRANDE PROMOTION

NOUVEAU
VOYAGE
DATES DES SÉJOURS 2018

*29 novembre au 2 décembre
6 au 9 décembre
13 au 16 décembre

Jours 2 et 3 : Journée libre à Nice
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour vous
balader et découvrir la ville de Nice à votre guise.
Dès le début décembre, la capitale azuréenne vous
invite à fêter Noël dans les différents quartiers de
la ville. Illuminations, animations, balades sur la
Promenade des Anglais ou dans le Vieux-Nice,
shopping, visites culturelles ou plaisirs culinaires,
les tentations sont grandes et nombreuses. Dîner,
souper et soirée libres.

4

À PRIX DOUX

©OTCN_A.ISSOCK

Jour 1 : Suisse - Nice
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction du Grand-St-Bernard, Aoste, Ivrea.
Dîner libre en cours de route. Continuation par
Alessandria, Savone, San Remo, Menton, Nice.
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel,
souper et soirée libres.

395.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

JOURS

Logement en hôtel 4* avec petit déjeuner buffet
L’esprit de Noël à Nice sur la Place Masséna avec le marché de Noël (dès le 1er déc.), la patinoire extérieure,
la grande roue et de nombreuses illuminations et animations pour petits et grands. Chalets des artisans, idées
cadeaux, envies gourmandes, spectacles, tout a été créé pour vous faire vivre des moments festifs en famille
ou entre amis. La Promenade des Anglais, véritable emblème de la ville, est également un lieu de visite
incontournable. Elle longe, au sud, la Méditerranée et de nombreuses plages de galets et, au nord, des palaces
aux façades tantôt Belle Epoque, tantôt Art-Déco. Site-phare de l’histoire et de l’identité niçoise, une balade
dans le Vieux Nice s’impose au travers de ses ruelles typiques, ses senteurs et saveurs multiples, ses spécialités
culinaires ou encore son marché aux fleurs, légumes et fruits du célèbre Cours Saleya. Sans oublier, les plaisirs
du shopping dans les prestigieuses Galeries Lafayette ou autres boutiques de mode et de décoration, petits
commerces d’artisanat et produits locaux et pourquoi pas une escapade dans les superbes musées ou galeries
d’art de la cité provençale !

FR.

*! Le marché de Noël de Nice ouvre le 1er déc.

VOTRE HÔTEL
Best Western Plus Hotel Masséna Nice 4* au centre-ville de
Nice
Situé au cœur du centre-ville de Nice, d’espaces jardins et des rues
piétonnes, à 5 min. à pied de la vieille ville et à 100 m de la place
Masséna. Boutique hôtel niçois de caractère avec sa célèbre façade
Belle Epoque du début du siècle, bar, wifi gratuit. Chambres avec
climatisation, salle de bains avec sèche-cheveux, TV à écran plat,
minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie avec bouilloire, café, thé et
infusions.

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*
3 petits déjeuners buffet à l’hôtel


Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par San
Remo, Savone, Alessandria, Ivrea, Aoste, Grand-StBernard, avec dîner libre en cours de route.

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. 135.- (limitées)


LIEUX DE DÉPART

POINTS FORTS
NOUVEAU VOYAGE
 Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Hôtel à 5 min. à pied de la vieille ville de Nice,
à 100 m de la place Masséna
 L’esprit de Noël sur la Place Masséna et dans les


quartiers de la ville
 L’emblématique Promenade des Anglais et le Vieux
Nice
 Shopping dans des boutiques à la mode ou de
petits commerces locaux

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 St.Triphon - Monthey

FORMALITÉS



Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
en Alsace

ALSACE / FRANCE

DÈS FR.

Splendeurs des décors, doux parfum des épices et
ambiance conviviale pour revivre l’enchantement
de l’Avent et dénicher vos plus beaux cadeaux.

210.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

2

JOURS

Logement en hôtel 4* avec petit déjeuner buffet
Jour 1 : Suisse - Strasbourg
Départ des grandes localités de Suisse romande,
en direction de Fribourg, Bâle. Arrivée à Strasbourg.
Dîner libre. Installation à l’hôtel. L’après-midi, visite
libre du fameux Christkindelsmärik (marché de
Noël), qui se trouve à 10 min. de l’hôtel, du marché
de la Cathédrale et des nombreux autres marchés
de la ville. Souper libre. Soirée libre pour flâner à
travers les rues illuminées.

DATES DES SÉJOURS 2018
STRASBOURG ET RIQUEWIHR

Jour 2 : Kaysersberg, Colmar ou Riquewihr Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Visite des marchés de Noël
de Kaysersberg, Colmar ou Riquewihr. Repas de
midi libre. Départ de Riquewihr et Kaysersberg
à 14h15 et de Colmar à 14h30 pour le retour en
Suisse.

!

Sur les 4 dernières dates de décembre,
2 jours à Strasbourg

!

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Hôtel 4* centre-ville, à 10 min. du marché de Noël
 Les plus beaux marchés de Noël alsaciens
 Sur les 4 dernières dates de décembre,
2 jours à Strasbourg

7 au 8 déc.
15 au 16 déc.

Fr. 240.Fr. 240.-

30 nov. au 1er déc.
6 au 7 déc.

Fr. 240.Fr. 210.-

8 au 9 déc.
14 au 15 déc.

Fr. 240.Fr. 210.-

DATES DES SÉJOURS 2018
STRASBOURG ET COLMAR
24 au 25 nov.
28 au 29 nov.
29 au 30 nov.
2 au 3 déc.

Fr. 240.Fr. 210.Fr. 210.Fr. 240.-

3 au 4 déc.
4 au 5 déc.
9 au 10 déc.

Fr. 210.Fr. 210.Fr. 240.-

16 au 17 déc.
17 au 18 déc.

Fr. 240.Fr. 210.-

Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat

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 petit déjeuner buffet à l’hôtel


NON INCLUS DANS LE PRIX

18 au 19 déc.
19 au 20 déc.

Fr. 210.Fr. 210.-

LIEUX DE DÉPART


PRESTATIONS INCLUSES


Les dîners et le souper
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)
Rabais 3e lit adulte Fr. 25.Prix enfant 2 à 12 ans révolus, 3e et 4e lits Fr. 80.

DATES DES SÉJOURS 2018
2 JOURS STRASBOURG

Pour des raisons d’organisation, nous ne
communiquons pas les numéros de place
sur les départs des week-ends. Ceux-ci seront
indiqués par l’accompagnatrice à l’entrée du car.

Best Western Plus Monopole Métropole 4* à Strasbourg
De très bonne qualité, situé tout près du beau quartier de la PetiteFrance et à 10 min. du marché de Noël. Chambres avec salle de bains,
W.-C., téléphone, TV, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux.

DATES DES SÉJOURS 2018
STRASBOURG ET KAYSERSBERG

Jour 2 : Strasbourg - Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour
la visite de la ville de Strasbourg ou une
dernière balade dans les marchés de Noël.
Repas de midi libre. Départ à 14h30 pour
le retour en Suisse.

POINTS FORTS


Fr. 240.Fr. 210.-

1er au 2 déc.
5 au 6 déc.

VOTRE HÔTEL AU CENTRE-VILLE

Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Féerie de l’Avent et
shopping de Noël au Tyrol

PR

O

M

O

(TYROL) AUTRICHE / ALLEMAGNE

Des étoiles plein les yeux et
les bras chargés de cadeaux !

4

GRANDE PROMOTION

À PRIX DOUX

proposent de l’artisanat et de belles idées de
cadeaux. Emerveillement et shopping avant le
retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper, soirée
dansante.
Jour 3 : Marchés de Noël et shopping à
Munich, avec accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Départ par le col de Fern et
Garmisch-Partenkirchen en direction de Munich,
la capitale bavaroise. Dîner libre. Le traditionnel
«Christkindlmarkt» de Munich vous accueille tout
autour de la Marienplatz, en face de l’hôtel de ville.
Un peu plus loin se trouve le plus grand marché
de crèches d’Allemagne. Et pour finir, pourquoi ne
pas faire un petit tour en patins à glace sur la place
Stachus ? Découverte et shopping avant le retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper, soirée libre.
Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route

Jour 2 : Petit déjeuner chasseur, balade
hivernale, marchés de Noël et shopping à
Innsbruck, 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 lac de Starkenberg.
Route en direction d’Innsbruck. Dîner libre.
Balade sur la célèbre rue Maria-Theresien-Straße
à la découverte des décorations et illuminations
de Noël. Puis visite du marché de Noël du Petit
Toit d’or, dans la vieille ville, le plus vieux et le
plus grand de la ville avec plus de 70 stands qui
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 La magie de l’Avent et de ses marchés de Noël en Autriche et en Allemagne
 Les emplettes de Noël à Innsbruck et à Munich
 Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, atmosphère familiale et bonne cuisine

PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2018

30 novembre au 3 décembre
4 au 7 décembre
8 au 11 décembre
12 au 15 décembre



395.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

JOURS

Demi-pension, excursions avec accompagnateur
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. Promenade sur le chemin des crèches du
petit marché de Noël d’Imst. Verre de bienvenue
avant le souper de l’Avent. Buffet de glaces Stern
dans le jardin d’hiver et soirée libre.

FR.

NON INCLUS DANS LE PRIX

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


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*
Cocktail de bienvenue à l’hôtel
Demi-pension
Excursions et visites mentionnées au programme
Accompagnement par l’hôtelier ou sa fille
Soirée dansante


Les repas de midi
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)
Aucun supplément pour les chambres individuelles
(limitées à 4)


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



VOTRE HÔTEL
Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, atmosphère familiale et service
accueillant. Ascenseur, salon, restaurant, terrasse, sauna panoramique, bain
vapeur, solarium, etc. Toutes les chambres avec salle de bains, W.-C., téléphone,
TV satellite, minibar, sèche-cheveux, etc.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
Salzbourg et lac Wolfgang

AUTRICHE

FR.

La magie de Noël prend toute son ampleur dans la vieille
ville de Salzbourg. Autour du lac Wolfgang, les villages de
St.Gilgen, Strobl et St.Wolfgang se mettent à l’unisson.

695.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Logement en hôtel 4* avec petit déjeuner buffet
29 nov. 2018 : Suisse - Salzbourg
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, St-Gall, Landeck, Innsbruck,
Kufstein. Dîner libre en cours de route. Arrivée à
Salzbourg, ville de Mozart, en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel, souper et soirée libres.

1er déc. 2018 : Marchés de Noël autour du lac
Wolfgang
Petit déjeuner buffet. Départ en car en direction
du lac Wolfgang. Repas de midi libre et journée
consacrée à la découverte des différents marchés
de Noël autour du lac Wolfgang. Parcours en
bateau d’un marché à l’autre dans les villages de
Strobl, St.Wolfgang et St.Gilgen. Retour à l’hôtel,
souper et soirée libres.

Hôtel 4* dans la
zone piétonne, à
quelques minutes du
Christkindlmarkt

DATE DU SÉJOUR 2018

PRESTATIONS INCLUSES

29 novembre au 2 décembre
30 nov. 2018 : Salzbourg (visite guidée) et
marché de Noël
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de Salzbourg.
Découverte des principales curiosités de la ville :
la vieille ville et la cathédrale, l’église St-Pierre, la
célèbre rue aux enseignes, la place Mozart. Dîner
libre en ville et temps libre sur les marchés de Noël
dans la vieille ville et près du château Mirabell.
Souper et soirée libres.

2 déc. 2018 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par l’Autriche
avec dîner libre en cours de route.

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*
3 petits déjeuners buffet
Visite guidée de Salzbourg
Carte de traversée Strobl - St.Wolfgang et St.Wolfgang - St.Gilgen


NON INCLUS DANS LE PRIX
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat




Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Bâtiment historique dans la zone piétonne, à
deux pas du Christkindlmarkt

Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS


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






Marchés de Noël à Salzbourg et autour du lac
Wolfgang
Visite guidée de Salzbourg

Altstadthotel Kasererbraeu 4* à Salzbourg
Bâtiment historique idéalement situé dans la zone piétonne, au pied de
la forteresse de Hohensalzbourg, à 200 m de la place de la Cathédrale et à
300 m du Christkindlmarkt. Chambres avec salle de bains, W.-C., TV, téléphone
et coffre-fort.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël

ALLEMAGNE

FR.

Redécouvrez Noël et plongez dans le monde
fascinant des villes allemandes pendant
la période de l’Avent !

à Rüdesheim, Fribourg-en-Brisgau et Colmar

420.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Demi-pension, visites libres
© FWTM Schoenen

30 nov. 2018 : Suisse - Fribourg-en-Brisgau Rüdesheim
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, Bâle, Fribourg-en-Brisgau.
Dîner libre et temps libre sur le marché de Noël
traditionnel qui se tient sur la place de l’hôtel de
ville, au coeur de la vieille ville. Continuation en
direction de Rüdesheim. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel, souper, soirée libre.

2 déc. 2018 : Marché de Noël de Colmar Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ pour Colmar, visite
du marché de Noël. Dîner libre. Départ de Colmar
à 14h30 pour le retour en Suisse.

© FWTMKarl-Heinz Raach

PRESTATIONS INCLUSES

DATE DU SÉJOUR 2018

30 novembre au 2 décembre

1er déc. 2018 : Journée libre à Rüdesheim am
Rhein
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour vous
balader dans les ruelles animées de la charmante
petite ville de Rüdesheim. Dîner libre et visite libre
du marché de Noël des Nations, où une centaine
de stands originaires d’une douzaine de pays vous
présentent leurs produits, leurs coutumes et leurs
traditions. Vous pourrez également y admirer
la scène de la plus grande crèche d’Allemagne
avec ses personnages grandeur nature. Souper à
l’hôtel, soirée libre.
POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Hôtel à deux pas du marché de Noël et de la célèbre
Drosselgasse


Voyage en 4* car 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


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat
Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle


- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi
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. 60.- (limitées)



VOTRE HÔTEL
Altdeutsche Weinstube 3*sup. à Rüdesheim am Rhein
Hôtel familial depuis 5 générations, situation idéale, à 500 m de la célèbre
Drosselgasse. Ascenseur, restaurant, terrasse. Chambres avec salle de bains,
W.-C., sèche-cheveux, téléphone, TV écran plat, bureau et coffre-fort.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël et
séjour de rêve à Stuttgart

BADE-WURTEMBERG / ALLEMAGNE

Réputée pour son industrie automobile et son opéra de
renommée internationale, Stuttgart compte également un
des plus beaux et des plus grands marchés de Noël d’Europe.

FR.

420.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Logement en hôtel 4* avec petit déjeuner buffet
Jour 1 : Suisse - Stuttgart
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Fribourg, Bâle, Freiburg, Karlsruhe.
Dîner libre en cours de route. Arrivée à Stuttgart
vers 17h00, installation à l’hôtel. Découverte du
célèbre marché de Noël, avec plus de 250 chalets
en bois offrant artisanat, spécialités culinaires
régionales et idées de cadeaux. Souper et soirée
libres pour flâner à travers les rues illuminées de
cette très belle ville.

DATES DES SÉJOURS 2018

30 novembre au 2 décembre
7 au 9 décembre
Jour 3 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Au retour, arrêt et temps
libre sur le marché de Noël de Fribourg-enBrisgau. Dîner libre et départ à 14h30.

Jour 2 : Journée libre
Petit déjeuner buffet. Journée à votre disposition
pour visiter le marché de Noël ou découvrir les
principales curiosités de la ville : le vieux château
du XVIe siècle, le nouveau château (1746-1807),
le musée national du Wurtemberg qui abrite les
joyaux de la couronne du Wurtemberg, le Musée
Mercedes-Benz ou Porsche, etc. Dîner, souper et
soirée libres.
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Hôtel 4* à 15 min. à pied du marché de Noël
 Découverte de l’un des plus prestigieux marchés de Noël en
Allemagne



14 au 16 décembre

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*
2 petits déjeuners buffet à l’hôtel


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



VOTRE HÔTEL
Maritim 4* à Stuttgart
A 15 minutes à pied du marché de Noël et de la célèbre Königstrasse. Charme tout
particulier avec l’architecture moderne des deux bâtiments de l’hôtel et l’intégration
du manège historique de Stuttgart datant de 1885. Chambres rénovées en 2015,
avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, TV, minibar, téléphone, etc. Piano-bar
et restaurant avec spécialités régionales et internationales. Accès internet gratuit.
Piscine couverte chauffée, salle de fitness, sauna.

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. 65.- (limitées)
Rabais 3e lit adulte Fr. 20.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
sur la Route Romantique

ALLEMAGNE

Echoppes décorées, spécialités régionales et artisanat
local vous plongent dans une ambiance chaleureuse
au cœur de villes éblouissantes.

Demi-pension, excursions avec guide

13 déc. 2018 : Würzburg - Dinkelsbühl, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la Résidence
de Würzburg, somptueux palais baroque, l’un
des plus vastes et des plus beaux d’Allemagne.
Continuation en direction de Rothenburg. Dîner
libre et temps libre sur le marché de Noël, puis
route vers Dinkelsbühl. Installation à l’hôtel.
Temps libre sur le marché de Noël avant le repas
du soir à l’hôtel.

CAR 5

VIP

DATE DU SÉJOUR 2018

16 déc. 2018 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en direction
de la Suisse avec dîner libre en cours de route.

POINTS FORTS
NOUVEAU VOYAGE en car 5* VIP
 Guide accompagnateur Buchard
durant tout le séjour


Balades dans les marchés de Noël et visites
guidées des villes
 Visite guidée de la résidence de Würzburg et
audioguidée du château de Hohenschwangau


PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

VIP

PRESTATIONS INCLUSES

12 au 16 décembre - car 5* VIP
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


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
Excursions et visites guidées mentionnées au programme


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



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)


© Cowin Andrew

© Rothenburg Tourismus Service

15 déc. 2018 : Augsburg - Reutte, avec guide
Petit déjeuner buffet. Poursuite du voyage le long
du parcours historique «Via Claudia». Arrivée à
Schwangau, temps libre pour le repas de midi. Visite
audioguidée 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. Route vers Füssen,
balade dans le centre-ville médiéval et le marché
de Noël. Installation à l’hôtel à Reutte, souper,
soirée libre.

1’030.-

NOUVEAU
VOYAGE



14 déc. 2018 : Dinkelsbühl - Augsburg, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Nördlingen.
Visite guidée de la vieille ville médiévale. Temps

CAR 5

libre sur le marché de Noël et dîner libre. Route
vers Donauwörth, temps libre sur le marché de
Noël. Continuation vers Augsburg. Visite guidée
de la «Fuggerei», cité sociale ouvrière créée au
XVIe siècle par la famille Fugger, mécène de la
ville, et encore habitée aujourd’hui. Installation à
l’hôtel. Temps libre sur le marché de Noël avant le
repas du soir.

© Cowin Andrew

12 déc. 2018 : Suisse - Würzburg, avec guide
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, Zurich, Schaffhouse,
Stuttgart. Dîner libre en cours de route. Arrivée
à Würzburg, ancienne ville épiscopale baroque,
située sur les deux rives du Main. Installation à
l’hôtel. Temps libre sur le marché de Noël avant le
repas du soir à l’hôtel.

FR.

FORMALITÉS
VOS HÔTELS

4* à Würzburg, Dinkelsbühl et Reutte, 3* à Augsburg
Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, radio, TV, minibar.

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
à Munich

BAVIERE / ALLEMAGNE

Sur la Marienplatz et dans les quartiers alentours,
savourez la magie mystérieuse
de la période de l’Avent !

FR.

420.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Logement en hôtel 4* avec petit déjeuner buffet
Au coeur de la cité, sur la Marienplatz, chaque
année à 17 heures, le vendredi précédant le premier
dimanche de l’Avent, de nombreux curieux attendent
avec impatience. C’est ce jour-là que le bourgmestre
de la ville de Munich ouvre solennellement le Marché
de Noël. Devant l’hôtel de ville, un sapin de presque
30 m de haut rutile alors de ses 2500 bougies.
L’enivrante odeur de vin chaud se répand et les
cheveux d’ange scintillent, la magie mystérieuse de
la période d’avant Noël s’installe dans la bonne ville.
Jour 1 : Suisse - Munich
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, Zurich, Saint-Gall, Bregenz,
Memmingen. Dîner libre en cours de route.
Arrivée à Munich dans l’après-midi. Installation à
l’hôtel. Temps libre pour découvrir la ville et ses
nombreux marchés de Noël. Souper et soirée
libres.

30 novembre au 2 décembre
14 au 16 décembre

Jour 2 : Journée libre à Munich
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour découverte
individuelle des principales curiosités de la
capitale bavaroise, du célèbre «Christkindlmarkt»
qui se tient sur la Marienplatz, du festival d’hiver
de Tollwood, du marché des crèches ou du marché
médiéval. Dîner, souper et soirée libres.
Jour 3 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en direction
de la Suisse, lac de Constance, Saint-Gall, Zurich,
avec dîner libre en cours de route.
POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Découverte de la ville de Munich et de ses nombreux
marchés de Noël


PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2018

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*
2 petits déjeuners buffet à l’hôtel


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



VOTRE HÔTEL
Maritim 4* à Munich
Idéalement situé au centre-ville, dans une cour intérieure, proche de la gare
centrale, du Stachus, de la Theresienwiese, des rues piétonnes et marchandes.
Restaurants, piano-bar, piscine intérieure panoramique avec vue imprenable
sur les toits de Munich et la Frauenkirche, sauna, bain vapeur, salle de fitness.
Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, climatisation, téléphone,
TV écran plat, minibar, coffre-fort.

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)



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
Esslingen, Stuttgart et Colmar

ALLEMAGNE / FRANCE

Pourquoi ne pas découvrir le Bade-Wurtemberg
dans l’ambiance festive de Noël ?

FR.

415.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Logement en hôtel 4* avec petit déjeuner buffet
7 déc. 2018 : Suisse - Esslingen
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Fribourg, Bâle. Dîner libre en
cours de route. Arrivée à Esslingen dans l’aprèsmidi. Installation à l’hôtel. Découverte du
célèbre marché médiéval de Noël. Les artisans
en costumes d’époque vous feront découvrir
l’artisanat médiéval local. Souper libre. Soirée libre
pour vous laisser porter par le charme rustique de
cette ville où l’on marchande, fête et s’amuse.

DATE DU SÉJOUR 2018

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*
2 petits déjeuners buffet à l’hôtel


7 au 9 décembre

8 déc. 2018 : Marché de Noël de Stuttgart
Petit déjeuner buffet. Départ pour Stuttgart.
Temps libre pour visiter le marché de Noël de
Stuttgart, un des plus grands d’Allemagne avec
quelque 250 chalets en bois ou découvrir les
principales curiosités de la ville. Dîner libre. Retour
à l’hôtel dans l’après-midi. Souper et soirée libres
à Esslingen.
9 déc. 2018 : Marché de Noël de Colmar Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ pour Colmar, visite
du marché de Noël. Dîner libre. Départ de Colmar
à 14h30 pour le retour en Suisse.
POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Balades dans les marchés de Noël d’Esslingen, Stuttgart et
Colmar
 Toute la saveur des traditions magiques de Noël



LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



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. 90.- (limitées)



VOTRE HÔTEL
Park Consul 4* à Esslingen
A 15 minutes à pied du marché de Noël. Restaurant «Brasserie Saison» avec
cuisine internationale et spécialités régionales. Sauna, bain vapeur, jacuzzi,
fitness. Chambres spacieuses et confortables avec salle de bains, W.-C., sèchecheveux, TV, téléphone, minibar, coffre-fort.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Marchés de Noël
et découverte de Prague

Visites guidées le matin,
balade dans les marchés de Noël l’après-midi

FR.

465.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

GRANDE PROMOTION

Logement en hôtel 4*, 2 soupers et visites guidées

À PRIX DOUX

© zechTourism.com

Jour 1 : Suisse - Prague
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Bâle, Freiburg, Karlsruhe. Dîner
libre en cours de route. Continuation par
Nuremberg pour arriver à Prague en début de
soirée. Installation à l’hôtel, souper au restaurant,
soirée libre.

Noël parsemés dans les quartiers de la capitale
tchèque. Souper et soirée libres.
Jour 3 : Visite guidée du Staré Mesto (vieille
ville) - Après-midi libre (marchés de Noël)
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du Staré
Mesto, charmante vieille ville de Prague avec le
célèbre pont Charles tout orné de majestueuses
statues. Visite du quartier juif, Josefov et de l’église
St-Nicolas. Dîner libre. Après-midi libre pour une
nouvelle balade à la découverte des marchés de
Noël parsemés dans les quartiers de la capitale
tchèque. Souper au restaurant, soirée libre.

© zechTourism.com

Prague est un véritable paradis pour les achats de Noël. Dès le début décembre, les marchés de Noël
sont installés sur plusieurs places à Prague. Le plus grand et le plus beau se trouve place de la Vieille Ville
où un immense sapin est installé, avec une crèche et de nombreux petits chalets en bois. Il y a aussi d’autres
marchés situés dans la partie basse de la place Venceslas, places de la République et de la Paix. Vous y trouverez
de l’artisanat traditionnel tchèque (marionnettes, jouets en bois, cristal de Bohême), des décorations de Noël
et bien d’autres petites merveilles. Sans oublier de goûter aux gâteaux de Noël traditionnels comme le gâteau
de Noël tressé (vánočka), les petits fours à la vanille, les pains d’épice décorés ou les petits gâteaux aux noix.
L’ambiance est magique !

NOUVEAU
VOYAGE
DATES DES SÉJOURS 2018

Royal Prague 4* à Prague
Situé dans le quartier des affaires Karlin, à 2 stations de métro du
centre-ville de Prague. Lobby bar, wifi gratuit, fitness, sauna et bain
vapeur. Chambres avec salle de bains, W.-C., climatisation, sèchecheveux, TV satellite, minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie avec
bouilloire, café et thé.

3 au 6 décembre
9 au 12 décembre
13 au 16 décembre

Jour 4 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.



NON INCLUS DANS LE PRIX
Les dîners et le souper du 2e 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. 160.- (limitées)



LIEUX DE DÉPART

POINTS FORTS


PRESTATIONS INCLUSES
Voyage en car 4* tout confort
2 chauffeurs pour votre bien-être et service à bord
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
Boissons gratuites à bord du car
Hôtel 4*
Demi-pension (sauf souper du 2e jour)
2 visites guidées de Prague


© zechTourism.com

Jour 2 : Visite guidée du Hradcany (quartier du
château) - Après-midi libre (marchés de Noël)
Petit déjeuner buffet. Visite guidée du Hradcany,
quartier monumental du château de Prague.
Entrée à la bibliothèque du couvent Strahov
et dans l’enceinte du château, découverte de
la cathédrale St-Guy. Passage par la place et la
basilique St-Georges. Dîner libre. Après-midi
libre pour balade à la découverte des marchés de

NOUVEAU VOYAGE



2 chauffeurs pour votre bien-être et service à
bord



2 visites guidées de Prague, la cité aux cent
clochers
Expérience authentique dans le monde féerique
des nombreux marchés de Noël de la ville dorée

VOTRE HÔTEL

Sion (env. 4h40) - Leytron Martigny - St-Triphon - Chailly
- Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds (env. 6h00) Boudevilliers - Neuchâtel - Morat


Genève (env. 4h30) - Rolle Morges - Lausanne - Yverdon
- Payerne - Avenches - Berne
Grauholz



FORMALITÉS
Devises : euros, couronnes tchèques
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
dans les Dolomites

HAUT-ADIGE / ITALIE

Chalets et décorations typiques en bois,
concerts magiques et chœurs locaux
mettent en lumière les traditions de l’Avent.

FR.

660.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

4

JOURS

Demi-pension (+ dîner du 3e jour), excursions incluses
Les marchés de Noël du Haut-Adige se déroulent
dans un cadre rêvé : montagnes spectaculaires et
forêts de sapins, parfois recouvertes de neige. C’est
une fête de couleurs et de saveurs, égayée par les
chants, les fanfares de cuivres et le son des clochettes
de traîneaux.
Décorations pour l’arbre de Noël et pour la maison,
petits chefs-d’œuvre en bois gravé, jouets pour
les petits et gourmandises de la pâtisserie locale
couvrent les étalages des kiosques typiques en forme
de chalet.

13 déc. 2018 : 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 avec
canapés, souper, soirée libre.

14 déc. 2018 : Merano et Ortisei
Petit déjeuner buffet. Départ pour Merano. Visite
de la ville et du marché de Noël. Continuation
vers la «Forster Weihnachtswald» (forêt de Noël
de la brasserie Forst à Lagundo) toute dédiée à la
magie de Noël avec ses stands de cadeaux et de
décorations, ses petites maisonnettes chauffées,
ses bières de Noël et ses saucisses. Dîner libre.
L’après-midi, continuation en direction d’Ortisei,
connu pour ses sculptures en bois. Temps libre
pour visiter le charmant village de Noël. Souper
à l’hôtel suivi de petits fours, gâteau de Noël et
punch aux mandarines, soirée libre.
15 déc. 2018 : Musée des crèches à Lutago,
marché de Noël à Bressanone
Petit déjeuner buffet. Départ en direction du
village de Lutago, dans la vallée Aurina. Visite
du magnifique musée des crèches «Maranatha».
Après la visite, dégustation d’un verre de vin
chaud et retour à l’hôtel pour le dîner. Après-midi
libre pour vous promener dans les rues piétonnes
de Bressanone, faire du shopping, découvrir le
marché de Noël ou profiter des installations de
l’hôtel. Souper à l’hôtel, soirée libre.
16 déc. 2018 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par l’Autriche
avec dîner libre en cours de route.

DATE DU SÉJOUR 2018

PRESTATIONS INCLUSES

13 au 16 décembre

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant
tout le séjour
 Marchés et villages de Noël à Merano,
Lagundo, Ortisei et Bressanone





Musée des crèches de Lutago
Brixen Card : accès gratuit au citybus
(Varna et centre de Bressanone) et à
divers musées de la région, billet a/r
gratuit téléphérique de la Plose

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 avec canapés
Hôtel 4*
Demi-pension (+ dîner du 3e jour)
Usage gratuit du centre de détente : bain vapeur turc, sauna, bassin
Kneipp, piscine chauffée dans la grotte avec cascade
Excursions et visites mentionnées au programme
Brixen Card : accès gratuit au citybus (Varna et centre de
Bressanone) et à divers musées de la région, billet a/r gratuit
téléphérique de la Plose


Löwenhof 4* à Bressanone
A 2 km du centre-ville, accueil attentionné,
excellente table et un intérieur qui sort de
l’ordinaire. Les chambres sont équipées de tout
le confort, salle de bains, W.-C., sèche-cheveux,
téléphone, connexion wifi gratuite, TV satellite,
radio, minibar, coffre-fort. Usage gratuit du
centre de détente : bain vapeur turc, sauna,
bassin Kneipp, piscine chauffée dans la grotte
avec cascade.

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. 80.- (limitées)


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Shopping de Noël
à Chiavari

LIGURIE / ITALIE

Ville fascinante avec son centre historique
médiéval et ses anciennes arcades marchandes
GRANDE PROMOTION

3

À PRIX DOUX

Jour 2 : Journée libre à Chiavari
Petit déjeuner buffet. Journée à votre disposition
pour découvrir la belle ville de Chiavari. Palais,
musées, places, églises, château et monuments
historiques combleront les badauds. Quant aux
nombreuses boutiques de mode, de design ou
d’antiquités, elles feront tourner la tête des rois et
reines du shopping. Dîner libre, souper à l’hôtel.

NOUVEAU
VOYAGE
PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2018

29 novembre au 1er décembre
1er au 3 décembre
3 au 5 décembre
Jour 3 : Retour en Suisse, arrêt à Aoste
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en Suisse
avec arrêt à Aoste. Temps libre et dîner libre dans
la capitale valdôtaine. Vers 14h30, continuation
par le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

5 au 7 décembre

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 4*
Demi-pension


7 au 9 décembre
NON INCLUS DANS LE PRIX

LIEUX DE DÉPART
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 pour une première balade
découverte. Cocktail de bienvenue, souper, soirée
libre.
POINTS FORTS
NOUVEAU VOYAGE PROMOTIONNEL, SUPER PRIX, SUPER AUBAINE
 Hôtel 4* situé dans le centre historique, à proximité des ruelles commerçantes
 Découvertes originales ou fièvre du shopping sous les magnifiques arcades


295.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

JOURS

Demi-pension, séjour libre sur place
Chiavari fut, pendant des siècles, un important
port de commerce de renommée mondiale. La
vieille ville médiévale est riche en «carrugi» (ruelles
étroites typiques débouchant sur de grandes places)
et en bâtiments historiques. Le meilleur moyen de
découvrir toutes les richesses de ce joyau ligure
est de s’y balader à pied le long de la rue centrale,
la Via Martiri della Liberazione ou de «se perdre»
dans les nombreuses petites ruelles qui recèlent
d’innombrables trésors. On peut y acheter et savourer
une grande variété de spécialités ligures, arpenter
les antiquaires et aussi faire du shopping même par
mauvais temps dans de célèbres boutiques de mode
ou de design nichées sous les anciennes arcades du
«Caruggio Dritto».

FR.

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 St. Triphon - Monthey



VOTRE HÔTEL
Monte Rosa 4* à Chiavari
Situé dans le centre historique de Chiavari, à deux pas des ruelles commerçantes
et à quelques minutes à pied de la promenade en bord de mer. Restauration
soignée, bar, piscine, terrasse. Chambres avec salle de bains, W.-C., téléphone,
TV satellite, minibar et coffre-fort.

Les repas de midi
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)
Rabais 3e lit adulte Fr. 36.Rabais enfant 5 à 11 ans révolus, 3e lit Fr. 70.Rabais junior 12 à 18 ans révolus 3e lit Fr. 40.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Marchés de Noël
à Lugano et Lucerne

TESSIN / SUISSE

FR.

La magie de Noël au cœur des villes suisses

240.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

2

JOURS

1 petit déjeuner buffet inclus
© Ente Turistico del Luganese

© Ente Turistico del Luganese

Les traditionnels marchés de Noël de Lugano
prennent leurs quartiers sur la Piazza della Riforma
et dans la zone piétonne du centre-ville. Les
marchés de Noël de Lucerne se tiennent sur la
Franziskaner Platz, dans le cadre pittoresque de
la gare, dans la vieille ville et le long des quais. De
nombreux chalets proposent des idées-cadeaux, des
produits artisanaux, des décorations mais aussi de
savoureuses spécialités gastronomiques.

© Ente Turistico del Luganese

© Ente Turistico del Luganese

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*
1 petit déjeuner buffet


7 au 8 décembre
© Ente Turistico del Luganese

8 au 9 décembre
14 au 15 décembre

Jour 2 : Lucerne
Petit déjeuner buffet. Retour par le tunnel du SaintGothard. Arrêt à Lucerne, visite libre des marchés
de Noël et dîner libre. Continuation du voyage
retour par Berne, puis la Suisse romande.

15 au 16 décembre

© Ente Turistico del Luganese

Jour 1 : Lugano
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Berne, Lucerne, le tunnel du SaintGothard, Lugano. Dîner libre et après-midi libre
pour découvrir les marchés de Noël sur la Piazza
della Riforma et dans les rues piétonnes alentours
ou vous balader en ville au gré de vos humeurs
et de vos envies. Installation à l’hôtel, souper et
soirée libres.

PRESTATIONS INCLUSES

DATES DES SÉJOURS 2018

NON INCLUS DANS LE PRIX

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



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. 70.- (limitées)



POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Hôtel 3* dans la zone piétonne de Lugano
 Une occasion rêvée pour trouver des cadeaux originaux, du plaisir pour les yeux et le palais


FORMALITÉS

VOTRE HÔTEL
Acquarello 3* à Lugano
Situé au centre-ville, dans la zone piétonne, à quelques pas du lac de Lugano.
Chambres avec salle de bains, W.-C., téléphone, TV, radio, coffre-fort.

Devises : francs suisses
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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HAUT-ADIGE / ITALIE

Noël dans les Dolomites

Un programme haut en couleurs pour revivre la magie de
Noël dans une ambiance traditionnelle de conte de fées

FR.

1’050.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Demi-pension (+ dîners des 4e et 5e jours), excursions incluses
21 déc. 2018 : 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, souper, soirée libre.
22 déc. 2018 : Merano, Lagundo et Bolzano
Petit déjeuner buffet. Départ pour Merano.
Visite libre de la ville et du marché de Noël avec
son calendrier géant de l’Avent sur la place de
la Cathédrale. Continuation vers la «Forster
Weihnachtswald» (forêt de Noël de la brasserie
Forst à Lagundo) toute dédiée à la magie de Noël
avec ses stands de cadeaux, ses centaines de sapins
décorés, ses petites maisonnettes chauffées, ses
bières de Noël et ses saucisses. Dîner libre sur
place. Départ pour Bolzano, chef-lieu du HautAdige. Découverte de la ville et du marché de Noël
avec ses cabanes en bois présentant de l’artisanat
local et des décorations typiques. Retour à l’hôtel,
souper, soirée libre.

23 déc. 2018 : Novacella et Bressanone
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de l’abbaye
de Novacella et de la bibliothèque. Retour
à Bressanone. Dîner libre et après-midi libre
pour vous promener dans les rues piétonnes
de Bressanone, faire du shopping, découvrir le
marché de Noël ou profiter des installations de

l’hôtel. Souper à l’hôtel, soirée libre.
24 déc. 2018 : Marché de Noël à Brunico,
Musée des crèches à Lutago
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Brunico. Découverte de la ville et du marché
de Noël. Continuation vers le village de Lutago,
dans la vallée Aurina. Dîner dans une ferme, puis
promenade en calèche. L’après-midi, visite du
magnifique musée des crèches «Maranatha». Après
la visite, dégustation d’un verre de vin chaud. Retour
à l’hôtel, souper suivi de petits fours, gâteau de
Noël et punch aux mandarines. Facultatif : à 22h00,
possibilité d’assister à la messe dans la cathédrale
de Bressanone ou dans l’église de Novacella.

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Marchés de Noël à Merano, Bolzano, Bressanone,
Brunico et Lutago
 Balade dans la forêt de Noël de la brasserie Forst

PRESTATIONS INCLUSES

25 déc. 2018 : Alpe Siusi, Ortisei, avec
accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Castelrotto et le plateau de l’alpe Siusi. Montée
en téléphérique et dîner sur l’alpage. Retour par
la vallée Gardena et arrêt à Ortisei, connu pour
ses sculptures en bois et son charmant village
de Noël. Souper de Noël à l’hôtel, à la lueur des
chandelles et au son de la harpe.
26 déc. 2018 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par l’Autriche
avec dîner libre en cours de route.





à Lagundo
Brixen Card : accès gratuit au citybus (Varna et
centre de Bressanone) et à divers musées de la
région, billet a/r gratuit téléphérique de la Plose

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


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 (+ dîners des 4e et 5e jours)
Usage gratuit du centre de détente : bain vapeur turc, sauna, bassin
Kneipp, piscine chauffée dans la grotte avec cascade
Excursions et visites mentionnées au programme
Brixen Card : accès gratuit au citybus (Varna et centre de
Bressanone) et à divers musées de la région, billet a/r gratuit
téléphérique de la Plose


21 au 26 décembre

POINTS FORTS


DATE DU SÉJOUR 2018

Genève (env. 6h00) - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne (env. 7h00)
- Yverdon - Payerne - Avenches Berne Neufeld



NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi (sauf 4e et 5e jours 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. 130.- (limitées)



VOTRE HÔTEL
Löwenhof 4* à Bressanone
Accueil attentionné, excellente table et un
intérieur qui sort de l’ordinaire. Les chambres
sont équipées de tout le confort, salle de
bains, W.-C., sèche-cheveux, téléphone,
connexion wifi gratuite, TV satellite, radio,
minibar, coffre-fort. Usage gratuit du centre
de détente : bain vapeur turc, sauna, bassin
Kneipp, piscine chauffée dans la grotte avec
cascade.

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

Croisière Noël dans la vallée
du Rhin romantique

FR.

En famille ou entre amis, fêtez Noël
dans une ambiance festive
à bord du MS Léonard de Vinci.

940.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

4

JOURS

Pension complète (sauf repas à l’aller), boissons incluses
lors des repas à bord et au bar*
23 décembre 2018 : Suisse romande Strasbourg
Transfert en car à Strasbourg. Temps libre au
marché de Noël. Dîner libre. Embarquement
à 17h30 à Strasbourg, installation dans les
cabines. Cocktail de bienvenue et présentation
de l’équipage. Souper à bord, soirée à thème «les
contes de Noël». Navigation vers Rüdesheim.
24 décembre 2018 : Rüdesheim - Boppard
Pension complète à bord. Navigation dans la
région du Rheingau avec ses nombreux vignobles,
arrivée à Rüdesheim. Visite facultative du Musée
de la musique mécanique ou temps libre.
Traversée du Rhin romantique avec ses châteaux,
ses légendes et le rocher de la Lorelei. Arrivée à
Boppard, temps libre dans cette charmante vieille
ville située aux abords du Rhin. Souper de Noël à
bord. Possibilité d’assister à la messe de Noël dans
une église de la ville (réservation et paiement du
transfert à bord : 18 € par pers.). Escale de nuit.
25 décembre 2018 : Boppard - Mayence
Pension complète à bord. Matinée en navigation.
Arrivée à Mayence. Découverte accompagnée du
centre historique et de la très belle cathédrale.
Continuation de la croisière vers Strasbourg.
Soirée de gala à bord.

NOUVELLE
CROISIÈRE
DATE DE LA CROISIÈRE 2018

23 au 26 décembre
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


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
Cabine double extérieure (climatisée) avec douche et W.-C.
*Pension complète à bord
*Boissons incluses lors des repas à bord et au bar (hors cartes
spéciales)
Souper de Noël avec son apéritif et ses vins
Animation et cadeau de Noël
Soirée de gala
Taxes portuaires


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



26 décembre 2018 : Strasbourg - Suisse
romande
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation
vers Strasbourg. Passage devant les villes de
Mannheim, Ludwigshafen. Dîner. Arrivée entre
15h00 et 16h00. Débarquement et voyage retour.

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner à l’aller
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Visite facultative du Musée de la musique mécanique,
réservation avant le départ Fr. 28.- ou sur le bateau 31 €
Transfert pour la messe de Noël, réservation et paiement à
bord 18 €
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 20.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément cabine individuelle sur demande
Supplément pont supérieur Fr. 95.- par pers.
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POINTS FORTS
Assistance Buchard à bord
Souper de Noël avec ses vins, cadeau de Noël
 Messe de Noël à Boppard
 Tout inclus à bord*

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope









Réveillon en Alsace

Strasbourg et Royal Palace de Kirrwiller

ALSACE / FRANCE

FR.

Soirée de la St-Sylvestre au Royal Palace de Kirrwiller
Repas dansant au restaurant «Le Versailles» (150 couverts) avec le
duo Francesco et Laura, attractions, puis spectacle au théâtre

715.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Demi-pension, visite guidée, soirée du
Réveillon au Music-Hall de Kirrwiller
30 déc. 2018 : Suisse - Strasbourg, après-midi
libre au marché de Noël
Départ des grandes localités de Suisse romande,
en direction de Fribourg, Bâle. Arrivée à
Strasbourg. Dîner libre. Installation à l’hôtel.
Après-midi libre pour shopping ou pour découvrir
le fameux Christkindelsmärik (marché de Noël),
qui se trouve à 10 min. de l’hôtel. Souper au
restaurant, soirée libre pour flâner à travers les
rues illuminées de cette très belle ville.

midi, départ pour la soirée de la St-Sylvestre
au Music-Hall de Kirrwiller. Souper dansant au
restaurant «Le Versailles» avec le duo Francesco
et Laura, attractions, puis spectacle «Mysteria» au
théâtre. Retour à l’hôtel vers 04h00 du matin.

DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

30 décembre 2018 au 1er janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg



31 déc. 2018 : Strasbourg (visite guidée),
soirée du Réveillon au Royal Palace de
Kirrwiller
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de Strasbourg.
Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme
un ouvrage de dentelle, Strasbourg est l’une des
plus belles villes d’Europe. En raison de la richesse
et la densité de son patrimoine, l’ensemble du
centre ville a été classé patrimoine mondial de
l’UNESCO. Pour son histoire, son art de vivre
et sa gastronomie, Strasbourg mérite votre
visite ! Dîner libre et temps libre. En fin d’après-

POINTS FORTS
Grande soirée du Réveillon au Royal Palace de Kirrwiller
Souper dansant au restaurant «Le Versailles» avec le duo
Francesco et Laura, attractions
 Spectacle «Mysteria» au théâtre
 2 tickets de tram par pers. valables le 30 ou le 31 déc.



Genève Arena env. 6h30 - Nyon
- Rolle - Morges - Lausanne env.
7h30 - Yverdon - Neuchâtel - Berne
Neufeld



MENU DE LA ST-SYLVESTRE

1er janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet prolongé jusqu’à midi.
Libération des chambres pour 10h30. Départ pour
le voyage retour vers 13h30.

VOTRE HÔTEL
Best Western Plus Monopole Métropole 4* à Strasbourg
De très bonne qualité, au centre-ville de Strasbourg, tout près du
beau quartier de la Petite-France. Chambres avec salle de bains,
W.-C., téléphone, TV, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux.

Mise en bouche
***
Foie gras de canard aux agrumes
cuit au torchon,
Sablé un peu épicé
***
Navarin de homard, bouillon thaï
Croquant de betterave
***
Dorade royale
« Dampfnudel » comme autrefois
Vinaigrette de coquillages safranée
***
Filet mignon de veau poêlé,
jus Albufera
Quelques racines du moment
Gâteau Parmentier truffé

***
Fromages Munster, tome,
chèvre frais
accompagnés d’une glace aux noix
***
Gourmandises sucrées
Sorbet pomme comme un Tatin
***
Coupe de Crémant rosé, Domaine
Bott
Pinot Gris Kappelreben SaintHippolyte
Pouilly fuissé Source des Fées
Haut-Médoc La Demoiselle de
Peyrat Fourthon
Eau minérale
Café

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 souper au restaurant
Souper dansant de la St-Sylvestre au restaurant «Le Versailles» à
Kirrwiller avec le duo Francesco et Laura, attractions et boissons
Spectacle «Mysteria» au théâtre
Visite guidée de Strasbourg
2 tickets de tram par pers. valables le 30 ou le 31 déc.


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. 80.- (limitées)
Rabais chambre triple Fr. 15.- par pers.


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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RHÔNE-ALPES / FRANCE

Réveillon en Beaujolais

Lyon et le Hameau du vin en Beaujolais,
pour le plus grand plaisir des amateurs
de belles choses et de bonne chère.

FR.

695.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

2 dîners et 2 soupers inclus, excursions incluses
30 déc. 2018 : Suisse - Lyon, visite guidée Sarcey
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Genève, Nantua, Lyon. Dîner libre.
L’après-midi, visite guidée de Lyon : le quartier
Saint-Jean, l’Hôtel-Dieu, la Primatiale, la Basilique
de Fourvière, etc. Après la visite, départ en
direction de Sarcey. Installation à l’hôtel. Souper,
soirée libre.

31 déc. 2018 : Hameau en Beaujolais
Petit déjeuner. Départ pour Romanèche-Thorins.
Visite du Hameau en Beaujolais, spectaculaire parc
à thème autour de la vigne et du vin. Un parcours
étonnant entre plaisir et découverte. Après la
visite, départ en direction de Juliénas. Dîner dans
un bon restaurant. Après le repas, retour à l’hôtel.
Temps libre. Soirée du Réveillon à l’hôtel.
1er janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec arrêt pour dîner
en cours de route.

DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

30 décembre 2018 au 1er janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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 3*
2 dîners et 2 soupers
Vin aux repas (sauf dîner du 31 déc.)
Menu du Réveillon avec vin et champagne
Excursions et visites mentionnées au programme


MENU DE LA ST-SYLVESTRE

POINTS FORTS



Grande soirée du Réveillon avec menu de fête
Visite guidée de Lyon et visite ludique du
Hameau en Beaujolais

VOTRE HÔTEL
Le Chatard 3* à Sarcey
Situé au pied des Monts-de-Tarare. Toutes les chambres avec salle
de bains, W.-C., TV satellite, téléphone direct. Ascenseur, restaurant
traditionnel avec cuisine régionale. Piscine couverte chauffée.

La coupe de pétillant
des Pierres Dorées
***
Les feuilletés de bienvenue
***
La trilogie de mises en bouche
***
Le bouquet de mâche sublimé
d’une tranche de foie gras
de canard mi-cuit au
Beaumes-de-Venise, toast brioché
***
Le filet de rouget barbet poêlé
accompagné d’un coulis
de moules safrané
***
Le trou normand
***

Le dos de cerf snacké
Son crémeux de cèpes et sa garniture
***
La farandole de fromages
***
Les douceurs de la Nouvelle Année
***
Les mignardises
***
Beaujolais blanc (1 bout. pour 6 pers.)
Beaujolais rouge (1 bout. pour 5 pers.)
Champagne (1 bout. pour 8 pers.)
***
Animation musicale
***
Gratinée lyonnaise

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner à l’aller
Les boissons lors du dîner du 31 déc.
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)


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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RHÔNE-ALPES / FRANCE

Réveillon en Ardèche

Entre découvertes étonnantes, savoir-faire
extraordinaire et révélations gourmandes,
un réveillon à la hauteur de vos exigences

FR.

670.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

3

JOURS

Pension complète, excursions et visites guidées
30 déc. 2018 : Suisse - Palais du Facteur Cheval Satillieu
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon. Arrivée à Hauterives. Dîner.
Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval, le rêve
matérialisé d’un facteur, Ferdinand Cheval (18361924) qui, durant 33 ans, transporta des pierres
après sa tournée pour édifier une œuvre unique au
monde (classée monument historique en 1969) et
reconnue aujourd’hui sur le plan artistique. Départ
en direction de Saint-Désirat, visite du Musée de
l’alambic, découverte du processus d’élaboration
des eaux-de-vie, du fruit à la bouteille ! Après la
visite, route vers Satillieu. Installation à l’hôtel,
cocktail de bienvenue, souper, soirée animée par
Clency Court.

2011, c’est l’une des dernières parchemineries de
France, un des rares musées dédié au parchemin
et au cuir. A Bourg-Argental, découverte
accompagnée d’une fabrique traditionnelle de
bonbons, berlingots et sucettes. Un régal pour
les yeux et les papilles ! Retour et dîner à l’hôtel.
En début d’après-midi, visite guidée du Musée
du car Espace Joseph Besset, à la découverte
de l’extraordinaire savoir-faire des charrons, des
tôliers et des carrossiers qui ont, au fil des ans, fait
d’Annonay la capitale française du car. Réveillon
à l’hôtel, soirée dansante de la St-Sylvestre en
compagnie de Clency Court.

Tous les soirs, animation musicale par Clency Court
DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

30 décembre 2018 au 1er janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey- Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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 3*
Pension complète
Vin aux repas
Grande soirée du Réveillon avec menu de fête, vin et champagne
Tous les soirs, animation musicale par Clency Court
Excursions et visites guidées mentionnées au programme


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
31 déc. 2018 : Espace du parchemin et du cuir,
Fabrique de bonbons, Musée du car, Réveillon
à l’hôtel
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de l’Espace
du parchemin et du cuir à Annonay. Entreprise
inscrite à l’inventaire des Métiers d’Art Rares depuis

POINTS FORTS

Tous les soirs, animation musicale par
Clency Court
 Grande soirée du Réveillon avec menu de
fête


1 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner servi de 7h30 à 10h30, suivi d’un
buffet de 11h30 à 13h. Matinée libre. Vers 13h30,
départ pour le voyage retour en Suisse.
er

VOTRE HÔTEL
BEST WESTERN La Gentilhommière 3* à Satillieu
Situation très calme, à 700 m du village, parc de 3 hectares. Chambres
avec salle de bains, W.-C., téléphone direct, TV. Grande piscine couverte
chauffée, salle de musculation, hammam.

La petite mise en bouche et
feuilletés apéritif
***
La terrine de foie gras maison
Pétales de magret fumé
Chutney de figues, croustillant aux
fruits secs
***
Le filet de sandre aux petits oignons
glacés à brun
***
Le mignon de veau
sur une petite sauce
aux morilles et aux cèpes
***

Les fromages frais et affinés
***
L’assiette gourmande
Buffet de desserts
***
Petits fours
Assortiments de chocolats
***
Boissons:
1 rés. maison blanc pour 2 pers.
1 rés. maison rouge pour 2 pers.
1 champagne pour 6 pers.
Café et cotillons
***
Animation par Clency Court

NON INCLUS DANS LE PRIX
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)
Prix enfant
2 à 6 ans révolus, dès 3e lit Fr. 360.dès 7 à 12 ans révolus, dès 3e lit Fr. 420.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Réveillon dans
les Alpes provençales

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Au cœur du patrimoine naturel des Ecrins, du Queyras et
du Mercantour, la douceur de la Provence s’allie
à la majesté des Alpes du Sud

FR.

1’030.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour),
excursions avec guide
29 déc. 2018 : Suisse - Le Lauzet
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Grenoble. Dîner libre en cours
de route. Arrivée au Lauzet en fin d’après-midi.
Accueil et installation à l’hôtel. Apéritif de
bienvenue, souper, soirée présentation de l’équipe
et du programme de votre séjour.

30 déc. 2018 : Le Lauzet - Barcelonnette-laMexicaine, avec guide
Petit déjeuner buffet. Balade-détente dans le
village du Lauzet et ses environs. Promenade
autour du lac, découverte du pont romain et de
l’église Saint-Laurent datant du XVIIIe siècle. Arrêt
devant la fontaine miraculeuse réputée pour
chasser la mauvaise humeur. Dîner à l’hôtel. Départ
pour Barcelonnette, charmante cité entourée de
montagnes, avec ses ruelles piétonnes bordées
de maisons aux façades colorées comme en Italie
voisine, ses placettes provençales et ses villas
cossues. Visite guidée du musée installé dans
une de ces villas et découverte de l’aventure
particulière que les Ubayens ont eue au cours du
XIXe siècle au Mexique. Souper à l’hôtel et soirée
humour-magie.

31 déc. 2018 : Balade entre lac et montagne,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction du
lac de Serre-Ponçon avec arrêt aux Demoiselles
Coiffées, curiosité géologique, puis la baie SaintMichel avec sa chapelle qui trône au milieu du
lac. Halte à Embrun, la petite Nice des Alpes.
Visite de la cathédrale Notre-Dame du Réal datant
du XIIe et balade dans le vieil Embrun. Traversée
du pont de Savines pour rejoindre Gap, puis le
col Bayard. Dîner à la fromagerie du col Bayard.
A Apiland, rencontre avec la famille Rolland,
apiculteurs passionnés qui vous dévoilent les
secrets du monde des abeilles. Au retour, montée
au belvédère Yvan Wilhem pour admirer le
panorama au-dessus du plus grand barrage en
terre d’Europe. Souper de la St-Sylvestre à l’hôtel,
soirée animée et dansante avec cotillons.
1er janv. 2019 : Matinée libre – La Fresquière,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter
des installations de l’hôtel, vous détendre au
salon bar ou faire une balade autour du lac. Dîner
à l’hôtel. Découverte de la Maison du bois à La
Fresquière et de l’importance de l’exploitation
des forêts dans l’économie de ce village de la
vallée. Passage à la Maison des produits du pays,
découverte des produits du cru et possibilité de
faire des achats. Souper à l’hôtel et soirée animée.
2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

VOTRE HÔTEL
La Lauzetane 3* au Lauzet
Au coeur des Alpes de Haute-Provence dans la vallée de l’Ubaye, au bord du lac naturel du Lauzet, à mi-chemin
entre Barcelonnette et Serre-Ponçon. Terrasse, billard, ping-pong, salle de musculation, salle de jeux, salonbar, salon TV grand écran, restaurant, ascenseur. Chambres avec salle de bains, W.-C., TV satellite, téléphone.

DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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 3*
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin aux repas
Menu de la St-Sylvestre, soirée animée et dansante avec cotillons
Animation tous les soirs
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
La mise en bouche
***
Le foie gras aux 2 saveurs
et son chutney de fruits exotiques
***
La corolle de sole et sa mousseline
aux langoustines sauce dieppoise
Le petit millefeuille
de gambas et fenouil
***
Le granité ubayen au Limoncello
***
Le filet de veau rôti aux morilles
Tonnelet de pointes d’asperges
Brochette de grenaille au romarin

Palet de patate douce au cumin
***
Le buffet de salade et fromages
***
La brioche perdue aux fruits rouges
Meringue légère et caramel épicé
au vinaigre balsamique
Le macaron de Menton
***
Champagne (1 bout. pour 4 pers.)
Vin blanc, rouge et rosé
***
Soirée animée et dansante avec
cotillons

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)
Prix enfant dès 4 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 600.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Réveillon en
Haute-Provence

RHÔNE-ALPES / FRANCE

A la «porte» des Baronnies, au croisement des inuences
alpines et provençales, à la découverte des trésors cachés
de la Haute-Provence

FR.

1’195.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour),
excursions avec guide

28 déc. 2018 : Suisse - 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
des santons de Provence. Route vers Mollans-surOuvèze. Arrivée en fin d’après-midi, installation
à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, souper, soirée
musicale animée par Stoyan.
29 déc. 2018 : Moulin à huile, Buis-les-Baronnies,
avec guide
Petit déjeuner. Visite guidée d’un vieux moulin où
vous assisterez à l’élaboration de l’huile d’olive (si la
production est encore en route). Dégustation d’huile
et tapenades. Retour et dîner à l’hôtel. Balade en
car dans le magnifique arrière-pays des Baronnies,
la vallée du Toulourenc, passage au pied de jolis
villages provençaux et au col de Fontaube. Arrêt à
Buis-les-Baronnies, capitale européenne du tilleul.
Visite guidée du village et temps libre. Souper à
l’hôtel, soirée animée par Stoyan.
30 déc. 2018 : Séguret, Cave Beaumes-deVenise, Nyons et Scourtinerie, avec guide
Petit déjeuner. Visite du village provençal de
Séguret, avec sa fontaine des Mascarons et sa place
des Arceaux. Continuation par le Pays des Dentelles
de Montmirail. Arrêt à Beaumes-de-Venise et
dégustation de vins dans un vieux caveau du XVIIe
siècle. Retour et dîner à l’hôtel. Départ pour Nyons,
capitale de l’huile d’olive, surnommée «le petit Nice»
en raison de son microclimat. Visite guidée de la
Scourtinerie, entreprise familiale unique en France
qui perpétue le tissage traditionnel des scourtins
(utilisés pour la fabrication de l’huile d’olive).
Découverte de machines incroyables conçues au
XIXe siècle et toujours en fonction. Balade dans
POINTS FORTS
Découverte des plus beaux villages de la Haute-Provence
Réveillon de la St-Sylvestre avec buffet de fête
 Tous les soirs, animation musicale par Stoyan



Nyons jusqu’à la chapelle Notre-Dame de BonSecours qui domine la ville. Souper à l’hôtel, soirée
animée par Stoyan.
31 déc. 2018 : Fontaine-de-Vaucluse, Musée de
la lavande, avec guide
Petit déjeuner. Départ en direction de Carpentras et
passage au pied du château du Barroux qui domine
la plaine. Continuation par Fontaine-de-Vaucluse.
Balade jusqu’à la cavité secrète, puis visite d’un
moulin à papier du XVe siècle. Dîner. Départ vers le
Parc naturel régional du Lubéron. Arrêt à Coustellet
et visite guidée du Musée de la lavande. Réveillon de
la St-Sylvestre à l’hôtel. Soirée animée par Stoyan.
1er janvier 2019 : Matinée libre, Vaison-laRomaine, après-midi dansant à l’hôtel
Petit déjeuner et dîner sous forme de brunch de
9h00 à 12h00. Route vers Vaison-la-Romaine. Arrêt
sur le pont romain, vieux de près de 2000 ans, qui
a résisté à la terrible inondation de 1992 et visite de
la ville médiévale. Temps libre. Retour à l’hôtel, thé
dansant avec Stoyan et galette des Rois. Souper,
soirée animée par Stoyan.
2 janvier 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.

Tous les soirs, animation musicale par Stoyan
DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

28 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin rouge ou rosé aux repas
Menu de la St-Sylvestre avec vin et Crémant de Die
Excursions avec Pierre, votre guide accompagnateur local
Tous les soirs, animation musicale par Stoyan


BUFFET DE LA ST-SYLVESTRE

VOTRE HÔTEL
Le Saint-Marc à Mollans-sur-Ouvère
Havre de calme et de verdure. Toutes les chambres
avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, téléphone,
TV satellite. Accueil attentionné, excellente table.

Le verre de Beaumes-de-Venise et ses
petits feuilletés
***
Les entrées :
Foie gras sur toast aux noix, compotée
de figues
Médaillon de langouste glacé au
kumquat et sa crème surprise
Verrine de crème de céleri au magret
de canard fumé par nos soins
Tartare de truite arc en ciel à la
mangue et gingembre
Assortiment de salades
***

Les plats chauds :
Flan de saumon aux coquilles
St-Jacques à la bisque de gambas
Filet de chapon aux cèpes
***
La ronde des fromages
***
L’assiette des caprices de Sandrine
avec une coupe de Crémant de Die
***
Côtes-du-Rhône blanc et rouge
(1 bouteille pour 3 pers.)

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. 205.- (limitées)



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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PROVENCE - ALPES-CÔTE D’AZUR / FRANCE

Réveillon à Sainte-Maxime

Une fin d’année digne des plus grandes stars
entre St-Tropez, Monaco et son magnifique Musée
océanographique

FR.

960.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Demi-pension (+ dîner du 4e jour), excursions incluses
29 déc. 2018 : Suisse - Sainte-Maxime
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon. Dîner libre en cours de route.
Continuation par Orange, Aix-en-Provence, SainteMaxime. Arrivée en fin d’après-midi. Installation
à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, souper. Soirée
musicale animée par Corinne Bideaux.

En fin d’après-midi, retour sur Sainte-Maxime.
Souper à l’hôtel, soirée animée par Corinne
Bideaux.
31 déc. 2018 : St-Tropez, Sainte-Maxime
Petit déjeuner buffet. Départ pour St-Tropez par
la route du littoral au pied du massif des Maures.
Visite libre de cette station à la mode avec son

Tous les soirs, animation musicale par Corinne Bideaux
DATE DU SÉJOUR
village de pêcheurs chargé d’histoire. Dîner libre.
L’après-midi, retour à Sainte-Maxime. Temps
libre en ville pour visite ou shopping. Navettes
organisées par nos chauffeurs. Dès 20h00,
Réveillon dansant à l’hôtel. Soirée animée par
Corinne Bideaux.
30 déc. 2018 : Monaco (temps libre et Musée
océanographique)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Monaco. Temps
libre pour balade en ville. 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.
POINTS FORTS
 Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Hôtel grand confort pour un séjour de qualité
 Visite du Musée océanographique de Monaco
 Animation par Corinne Bideaux, virtuose de

l’accordéon

1er janv. 2019 : Matinée libre, thé dansant
Petit déjeuner buffet, matinée libre pour repos
ou balades. Dîner spécial à l’hôtel. Après-midi
dansant animé par Corinne Bideaux. Souper à
l’hôtel, soirée libre.
2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

VOTRE HÔTEL
Les Jardins de Sainte-Maxime 3* à Sainte-Maxime
Entouré de son parc fleuri de 2 hectares avec ses bougainvillées, bananiers et palmiers, à
900 m du centre de Sainte-Maxime. Toutes les chambres avec salle de bains, climatisation, TV,
téléphone direct, radio, coffre-fort (en location), sèche-cheveux. Piscine couverte chauffée.

PRESTATIONS INCLUSES

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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
Menu du Réveillon avec vin, champagne et café
Tous les soirs, animation musicale par Corinne Bideaux
Excursions et visites mentionnées au programme


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
NON INCLUS DANS LE PRIX
Le saumon mariné gravlax
Blinis à l’aneth et chantilly
aux 2 citrons
***
Le risotto aux morilles
et foie gras poêlé
***
La fraîcheur glacée de Monsieur
Williams
***
Le filet de bœuf, jus court
Ecrasée de pommes de terres
à la truffe

***
L’assiette fromagère
***
En attendant 2019 en douceur
Champagne
***
Vin Côtes de Provence AOP
1 bout. pour 3 pers.
blanc/rosé/rouge
Eaux minérales & café
***
Animation musicale par
Corinne Bideaux

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. 160.- (limitées)



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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MIDI-PYRÉNÉES / FRANCE

Réveillon à Laguiole

Séjour authentique au pays du couteau,
du fromage et des grands espaces pour
prendre le temps de vivre et oublier le stress

FR.

1’075.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour),
excursions avec guide
29 déc. 2018 : Suisse - Laguiole
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, St-Etienne, ClermontFerrand, Issoire, St-Flour, Chaudes-Aigues. Dîner
libre en cours de route. Arrivée à Laguiole en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue, souper, soirée libre.

30 déc. 2018 : Fromagerie, Ste-Eulalie et StGeniez d’Olt, avec guide
Petit déjeuner buffet. Visite de la fromagerie
«Jeune Montagne», créée en 1968, où d’anciens
buronniers ont perpétué la fabrication de la
tomme fraîche, base de la recette du célèbre
«aligot». Dégustation de fromage, puis de foie gras.
Dîner à l’hôtel. Départ vers la vallée du Lot. Arrêt à
Ste-Eulalie d’Olt, village médiéval classé parmi les
plus beaux villages de France. Continuation vers
St-Geniez d’Olt, bourgade qui s’étale sur les 2 rives
du Lot. Souper à l’hôtel, soirée animée.

1er janv. 2019 : Matinée libre, Grenier de Capou
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Dîner du
jour de l’An à l’hôtel. Visite du grenier de Capou,
musée insolite de vieux objets en bois qui vous
sera présenté par un homme fervent de son
authenticité et de son accueil. Pot de l’amitié,
souper léger à l’hôtel, soirée libre.
2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

POINTS FORTS


Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Grande soirée dansante du Réveillon avec menu de fête

PRESTATIONS INCLUSES

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


MENU DE LA ST-SYLVESTRE

31 déc. 2018 : Vallée du Lot, Coutellerie
artisanale, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour la vallée du Lot,
Espalion, Estaing et son château. Dîner à l’hôtel.
Visite d’une coutellerie artisanale, avec conférence
sur l’historique et l’évolution du couteau de
Laguiole, puis découverte des ateliers. Soirée du
Réveillon à l’hôtel avec cotillons et danse.



DATE DU SÉJOUR

VOTRE HÔTEL
BEST WESTERN Le Relais de Laguiole 3* à Laguiole
Situé dans le village mondialement connu pour son couteau. Toutes
les chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, TV satellite.
Ascenseur, billard.

Le kir royal et ses amuse-bouche
***
La terrine de foie gras maison mi-cuit
au Gaillac doux et
sa confiture de figues
***
La brochette de St-Jacques rôties
Fondue de poireaux
Emulsion au lard
***
La pause digestive
***

Le pavé de veau
Jus aux girolles
***
L’assortiment de fromages régionaux
***
L’assiette gourmande
de la Saint-Sylvestre
***
Vin, café et champagne
(1 bout. pour 4)
***
Cotillons et soirée dansante

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
Soirée animée
Menu du Réveillon avec vin, café et champagne
Soirée dansante du Réveillon
Guide durant le séjour
Excursions et visites mentionnées au programme


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. 200.- (limitées)


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

Réveillon en Auvergne

FR.

Etape gourmande au pays de l’art de vivre
avec ses saveurs intactes, ses sites pittoresques
et ses espaces préservés

1’140.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour), excursions avec accompagnateur
28 déc. 2018 : Suisse - Vic-sur-Cère
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, St-Etienne. Dîner libre
en cours de route. Continuation sur ClermontFerrand, Massiac, Col du Lioran. Arrivée à Vicsur-Cère en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue, souper. Soirée animée par
Tony Fabozzi.

29 déc. 2018 : Aurillac, Coltines, Murat, avec
accompagnateur
Petit déjeuner. Visite d’Aurillac, capitale de la
Haute-Auvergne, riche de son histoire, de son
patrimoine, de son artisanat et de ses produits
du terroir. Dîner à l’hôtel. Visite guidée ludique et
interactive du musée de l’Agriculture à Coltines
où vous vivrez avec émotion la vie des paysans de
Haute-Auvergne, au fil des saisons. Balade dans la
cité médiévale de Murat, haut lieu de la résistance
cantalienne. Souper à l’hôtel, soirée magie, puis
animation musicale par Tony Fabozzi.
30 déc. 2018 : Vic, Riom, Haut Cézallier,
Cheylade, avec accompagnateur
Petit déjeuner. Balade guidée dans le vieux Vic,
ancien bailliage, et découverte de sa source
minérale. Dîner à l’hôtel. Départ pour Riom, visite
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Réveillon de la St-Sylvestre avec menu de fête
 Tous les soirs, animation musicale par Tony
Fabozzi



d’une distillerie de gentiane et dégustation.
Découverte du haut Cézallier, Cheylade et son
église unique en France. Souper à l’hôtel, soirée
animée par Tony Fabozzi.
31 déc. 2018 : Conques, Saint-Santin, Maurs, avec
accompagnateur, Réveillon de la Saint-Sylvestre
Petit déjeuner. Départ pour Conques, village
roman, haut lieu de pèlerinage avec sa superbe
abbaye sur la route des pèlerins de St-Jacquesde-Compostelle. Découverte de Saint-Santin, une
localité de quelques centaines d’âmes coupée en
deux par une limite départementale et régionale.
Dîner à Maurs la Jolie, la petite Nice du Cantal.
Réveillon de la St-Sylvestre à l’hôtel et soirée
animée par Tony Fabozzi.
1er janv. 2019 : Matinée libre, Super-Lorian,
avec accompagnateur
Matinée libre avec buffet non stop. L’après-midi,
petite balade par Super-Lioran et possibilité de
monter en téléphérique sur le Plomb-du-Cantal
(facultatif ). Retour à l’hôtel et dès 17h00, thé
dansant animé par Tony Fabozzi. Souper, pot d’au
revoir, soirée libre.
2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.

TONY, VOTRE GUIDE PATRON DE L’HÔTEL

VOTRE HÔTEL
Hôtel des Sources à Vic-sur-Cère
Ambiance sympathique et familiale dans la pure tradition auvergnate.
Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, téléphone direct, TV,
coffre-fort. Cuisine soignée et variée, bar, salon.

Tous les soirs, animation musicale par Tony Fabozzi
DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

28 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
Le cocktail royal du Nouvel An
et ses mises en bouche
***
Le tiramisu de St-Jacques aux lentilles
de St-Flour
***
La terrine de foie gras de canard
au piment d’Espelette
Compotée de figues
***
Le pavé de sandre aux écrevisses
Coulis façon Nantua
***
La pause Cantal myrtilles et crème de
châtaigne
***

Le médaillon et ris de veau
en écailles d’amandes
Financière de chanterelles
***
Le plateau de fromages de chez nous
Salade aux noix
***
Le florilège de desserts du Nouvel An
***
Un vin différent à chaque plat
et champagne au dessert
***
Animation musicale par Tony Fabozzi

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 des Sources
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin aux repas
Menu de fête et Réveillon dansant de la St-Sylvestre
Tous les soirs, animation musicale par Tony Fabozzi
Excursions et visites mentionnées au programme avec
accompagnateur


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas à l’aller et au retour
Montée en téléphérique Plomb-du-Cantal, 9 euros env.
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. 115.- (limitées)



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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MIDI-PYRÉNÉES / FRANCE

Réveillon au Périgord

Entre tradition, villages classés et
gastronomie de renom, vivez en musique
le plus beau des réveillons !

FR.

1’040.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour),
excursions avec guide
29 déc. 2018 : Suisse - Souillac
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, St-Etienne. Dîner libre.
Continuation sur Clermont-Ferrand, Ussel, Tulle,
Brive. Arrivée à Souillac en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue,
souper, soirée musicale animée par Jean-Claude
Corpataux.

visite du vignoble du Château de Haute-Serre,
puis de la cave avec dégustation de vins de la
propriété. Dîner au restaurant du château. Départ
pour Cahors, visite guidée de la capitale du Lot
qui conjugue ambiance méridionale, richesse
historique et plaisirs gourmands. Grande soirée
du Réveillon à l’hôtel, animée par Jean-Claude
Corpataux.

30 déc. 2018 : Rocamadour et grotte de
Lascaux 4, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Rocamadour.
Visite guidée de ce lieu mythique, cité sacrée
agrippée à la falaise dans une superposition de
maisons et de chapelles. Dîner à l’hôtel. Départ
pour Montignac. Visite de la grotte de Lascaux 4,
reproduction (quasi) intégrale et inédite au pied de
la colline abritant la grotte préhistorique originelle
découverte en 1940 par 4 adolescents. Souper à
l’hôtel, soirée animée par Jean-Claude Corpataux.

Tous les soirs, animation musicale par
Jean-Claude Corpataux
DATE DU SÉJOUR

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


1er janv. 2019 : Matinée libre, après-midi
dansant et soirée animée
Petit déjeuner buffet/brunch. Matinée libre
pour repos, balades ou découvertes. Après-midi
dansant à l’hôtel en compagnie de Jean-Claude
Corpataux. Souper, soirée animée par Jean-Claude
Corpataux.

31 déc. 2018 : Vignoble du Château de HauteSerre, Cahors, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Cieurac,
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Grande soirée du Réveillon avec repas au
champagne
 Tous les soirs, animation musicale par Jean-Claude
Corpataux



PRESTATIONS INCLUSES

2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.

VOTRE HÔTEL
La Promenade 3* à Souillac-sur-Dordogne
Situé au centre-ville et géré par une équipe dynamique. Ascenseur, restaurant,
jardin d’agrément, terrasse ombragée, wifi gratuit. Chambres climatisées avec
salle de bains, W.-C., téléphone direct, TV écran plat, sèche-cheveux. Cuisine du
terroir et produits de saison.

La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
La soupe de champagne
avec ses mises en bouche
***
La terrine de foie gras mi-cuit
et sa compotée de pommes au caramel
***
Le dôme feuilleté aux
noix de St-Jacques
et girolles au Noilly Prat
***
Le trou quercynois
***
Le suprême de chapon
Sauce foie gras parfumé au
Monbazillac

Ecrasée de pommes de terre à la truffe
***
Une ronde de fromages fermiers
sur un lit de salade aux noix
***
L’omelette norvégienne
***
Champagne tout au long du repas
***
Animation musicale par
Jean-Claude Corpataux

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 à tous les repas (champagne au Réveillon)
Café le midi
Grande soirée du Réveillon avec repas au champagne
Tous les soirs, animation musicale par Jean-Claude Corpataux
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. 140.- (limitées)


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Réveillon à Castres
dans le Tarn en car 5* VIP

MIDI-PYRÉNÉES / FRANCE

CAR 5

VIP

31 déc. 2018 : Lautrec, Maison du Bois et du
Jouet à Hautpoul, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Lautrec, terroir
de l’Ail Rose. Visite du centre historique, puis
dégustation de produits du terroir. Dîner à l’hôtel.
Départ pour Hautpoul, visite de la Maison du Bois
et du Jouet à la découverte de plus de 1200 jouets
du monde entier, d’hier et d’aujourd’hui. Soirée
du Réveillon à l’hôtel avec repas de gala, danse et
animation musicale.

29 déc. 2018 : Musée Aéroscopia, Toulouse,
avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Toulouse. Visite
d’Aéroscopia, espace dédié à l’aéronautique et
aménagé autour de quatre icones de l’histoire
aéronautique, Caravelle, Concorde, Super Guppy
et l’Airbus A300B, ainsi que de plus de 30 appareils
historiques. Depuis des passerelles, accès à la visite
intérieure des plus grands avions. Dîner en ville.
Visite guidée du centre historique de Toulouse et
tour de ville sur les boulevards intérieurs. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

DATE DU SÉJOUR

Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


1er janvier 2019 : Matinée libre, Albi avec guide
Petit déjeuner buffet. Matinée libre et dîner à
l’hôtel. Départ pour Albi, visite guidée du Vieil
Alby et de la Cathédrale Sainte-Cécile, la plus
grande cathédrale peinte d’Europe. Souper à
l’hôtel, soirée libre.
2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Visite du musée aéronautique Aéroscopia
 Avec en plus,… la douceur de vivre et
l’authenticité occitane

6

JOURS

VIP

PRESTATIONS INCLUSES

LIEUX DE DÉPART

30 déc. 2018 : Castres, Carcassonne, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Visite historique du vieux
Castres, puis du Musée Goya, panorama de l’art
hispanique unique en France réunissant plusieurs



CAR 5

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

œuvres majeures de Goya. Dîner à l’hôtel. Départ
pour Carcassonne, visite guidée de la Cité
médiévale et du château Comtal, puis temps libre.
Souper à l’hôtel, soirée libre.

28 déc. 2018 au 2 janv. 2019 - car 5* VIP



1’480.-

Le triangle d’or Albi - Toulouse Carcassonne, pays de cocagne

Pension complète (sauf repas aller et retour), excursions avec guide
28 déc. 2018 : 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’aprèsmidi à Castres. Installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue. Souper, soirée libre.

FR.

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



La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


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 Mercure Castres l’Occitan 4* à Castres
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin et café ou infusion aux repas
Soirée du Réveillon avec repas de gala, danse et animation musicale
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
Cocktail bulles de pêches
Farandole de petits fours
***
Mise en bouche
***
Terrine maison de foie gras de canard
mi-cuit
Chutney à la poire et épices
***
Noix de St-Jacques, sauce safranée
***
Trou normand
***

Pavé de bœuf sauce grand veneur
Polenta aux morilles
***
Surprise des bergers
***
Délice du Nouvel An
***
Coupe de champagne
***
Cafés et infusions
Service de mignardises
***
Soirée dansante

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. 245.- (limitées)



FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Réveillon en
Charente-Maritime

POITOU-CHARENTES / FRANCE

Une soirée inoubliable dans le cadre enchanteur
du casino Barrière sur la plage de Royan,
face à l’océan Atlantique

FR.

1’295.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf repas aller-retour et dîner du 4e jour),
excursions avec guide
28 déc. 2018 : 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.
29 déc. 2018 : Cognac - Chaniers - Saintes, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Cognac. Visite d’une grande maison de Cognac,
découverte du château et dégustation. Dîner.
Route vers Chaniers, arrêt chez un producteur
récoltant de pineau des Charentes, visite de
l’exploitation et dégustation. Continuation en
direction de Saintes, visite panoramique. Souper
à l’hôtel, soirée libre.
30 déc. 2018 : Bassin de Marennes et citadelle
d’Oléron, avec guide
Petit déjeuner buffet. Aperçu de la culture de
l’huître, visite de la Cité de l’Huître à Marennes
et dégustation. Dîner chez un ostréiculteur.
Découverte de l’impressionnante citadelle du
château d’Oléron qui domine le port et offre
une vue imprenable sur le Fort Boyard. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

31 déc. 2018 : 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 libre sur le
port. Après-midi libre pour balades, shopping ou
détente. Grande soirée du Réveillon au casino
Barrière de Royan, repas, spectacle de variété et
cabaret, soirée dansante.

DATE DU SÉJOUR
1er janvier 2019 : Matinée libre - Planet Exotica
à Royan
Brunch jusqu’à midi à l’hôtel. Visite guidée de
Planet Exotica, le zoo parc exotique de Royan. Une
balade passionnante entre jungle, désert et jardin
japonais à la rencontre de surprenants reptiles, de
dinosaures et autres petits animaux, de bonsaïs
centenaires et d’un olivier millénaire. Souper d’au
revoir à l’hôtel, soirée libre
2 janvier 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

PRESTATIONS INCLUSES

28 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre (env. 4h00) - Sion - Leytron
- Martigny - Monthey - St-Triphon
- 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


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 et dîner du 4e jour)
Vin aux repas
Soirée du Réveillon au casino Barrière
Excursions et visites mentionnées au programme
Guide selon programme


VOTRE HÔTEL
Grand Hôtel de la Plage 3* à Royan
Demeure de charme des années 30, dans le quartier de Pontaillac, à
deux pas du casino, dans un cadre privilégié et enchanteur face à la mer,
à seulement 2 km du centre ville. Bar, restaurant, ascenseur. Chambres
confortables avec salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, bureau,
téléphone, TV à écran plat avec Canal+.

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas à l’aller et au retour et le dîner du 4e 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. 195.- (limitées)


POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Soirée du Réveillon au casino Barrière, face à l’océan
 Découverte des plus beaux sites de la côte
atlantique

FORMALITÉS









Dégustation de produits régionaux
NOUVEAU : visite de Planet Exotica, le zoo parc
exotique de Royan

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

Réveillon au Tyrol (Imst)

FR.

Fêtez la nouvelle année dans les montagnes du Tyrol,
au cœur d’un panorama grandiose, en musique et
dans la bonne humeur !

1’260.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

7

JOURS

Demi-pension, excursions avec accompagnateur
27 déc. 2018 : 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 et souper. Au menu :
spécialités salzbourgeoises. Soirée musicale
animée par Patrick Grandjean.
28 déc. 2018 : Mondes de Cristal Swarovski,
Innsbruck, avec accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Départ pour Wattens.
Découverte des Mondes de Cristal Swarovski, un
lieu magique et étincelant dédié à l’imagination.
Continuation en direction d’Innsbruck. Balade
dans la vieille ville, découverte du marché de
Noël ou shopping à la Maria-Theresienstrasse.
Dîner libre et temps libre en ville avant de rentrer
à l’hôtel en fin d’après-midi. Apéritif et souper à
l’hôtel, soirée animée par Patrick Grandjean.
29 déc. 2018 : Petit déjeuner chasseur,
promenade en calèche à Seefeld, avec
accompagnateur
Petit déjeuner chasseur servi dans la cabane
en bordure de forêt. Retour à pied ou en car et
collation à midi à l’hôtel. Départ pour Seefeld,
promenade en calèche bien emmitouflés au cœur
de superbes paysages enneigés, balade dans la
zone piétonne. Retour par le plateau de Mieming.
Apéritif et souper buffet campagnard à l’hôtel.
Soirée animée par Patrick Grandjean.

l’hôtel. En fin d’après-midi, concert annuel de la StSylvestre par l’Ecole de Musique d’Imst. Apéritif et
souper à l’hôtel, soirée animée par Patrick Grandjean.
31 déc. 2018 : Nufels avec accompagnateur,
soirée du Réveillon à l’hôtel
Petit déjeuner buffet. Départ pour Nufels dans la
vallée du Kauner. Rencontre avec Toni, organiste,
pianiste, paysan et collectionneur de pianos à
queue. Découverte de sa passion et concert à
la ferme. Collation à midi à l’hôtel. Après-midi
libre pour vous balader ou vous reposer. Le soir,
réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à l’hôtel
avec pyramide de mousseux en apéritif et buffet
de gala chaud et froid. Animation musicale par
Patrick Grandjean jusque tard dans la nuit.
1er janv. 2019 : Balade dans le village, avec
accompagnateur, après-midi dansant
Petit déjeuner buffet. Balade accompagnée dans
le village, collation à midi à l’hôtel. Après-midi
dansant en compagnie de Patrick Grandjean avec
gâteau pour le goûter. Coupe de mousseux pour
fêter la nouvelle année avant le repas du soir à
l’hôtel. Soirée libre.
2 janv. 2019 : Retour en Suisse.
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

30 déc. 2018 : Brasserie Starkenberg, concert
de la St-Sylvestre à Imst, avec accompagnateur
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la brasserie
Starkenberg avec dégustation. Collation à midi à
POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Promenade en calèche à Seefeld
 Réveillon de la St-Sylvestre avec buffet de gala
 Tous les soirs, animation musicale par Patrick Grandjean



VOTRE HÔTEL
Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance chaleureuse, atmosphère familiale
et service accueillant. Ascenseur, salon, restaurant, terrasse, sauna
panoramique, bain vapeur, solarium, etc. Chambres avec salle de
bains, W.-C., téléphone, TV satellite, minibar, sèche-cheveux, etc.

Tous les soirs, animation musicale par
Patrick Grandjean
DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

27 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



MENU DE LA ST-SYLVESTRE
La pyramide de mousseux en apéritif
***
Le buffet de gala chaud et froid :
Antipasti, homard, saumon,
crevettes et huîtres
Roastbeef rosé, fruits de mer grillés,
cailles et médaillons de cerf,
filets de saumon et moules
Accompagnements divers
chauds et froids
***
Les douceurs surprise du Réveillon
***
Animation musicale avec
Patrick Grandjean

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 et apéritif tous les soirs
Hôtel 4*
Demi-pension
4 collations à midi à l’hôtel
Buffet de gala de la St-Sylvestre
Tous les soirs, animation musicale par Patrick Grandjean
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. 44.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément chambre individuelle Fr. 70.- (limitées)
Supplément studio Fr. 70.- par pers.



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

Réveillon en Toscane

FR.

Villes d’art lumineuses, décors grandioses et
délices toscans pour une fin d’année en musique
sous le ciel d’Italie

960.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Demi-pension, excursions incluses, visites guidées
29 déc. 2018 : Suisse - Lucca
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction d’Aoste, Gênes. Dîner libre en cours
de route. Continuation vers La Spezia. Arrivée à
Lucca en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel,
cocktail de bienvenue. Souper, soirée musicale
animée par William.
30 déc. 2018 : Visite guidée de Florence, aprèsmidi libre
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée
de Florence (avec écouteurs) : la place Michelange,
le dôme, le baptistère, le ponte Vecchio, etc.
Dîner libre à Florence. Temps libre pour faire du
shopping ou flâner dans cette ville célèbre dans le
monde entier pour ses monuments et ses œuvres
d’art des plus grands artistes de la Renaissance.
Souper à l’hôtel, soirée animée par William.

31 déc. 2018 : Visite guidée de Lucca, soirée du
Réveillon
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite
guidée de Lucca, petite ville d’art paisible où se
dressent palais et églises. Dîner libre. L’après-midi,
possibilité de se rendre, pour ceux qui le désirent,
au centre-ville de Lucca pour flâner ou faire du
shopping. Retour et soirée du Réveillon à l’hôtel,
animée par William.
1er janv. 2019 : Matinée libre à Lucca, Pise
Petit déjeuner buffet jusqu’à 12h00, matinée libre.
Départ pour Pise et visite libre du Champ des
miracles : le dôme, le Campanile, le baptistère, la
tour penchée. Souper à l’hôtel, soirée animée par
William.

William (dit Chouchou), votre musicien

DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
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 St-Triphon - Monthey



MENU DE LA ST-SYLVESTRE

2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Grande soirée du Réveillon avec menu de fête
 Tous les soirs, animation musicale par William
(dit Chouchou)



VOTRE HÔTEL
Grand Hôtel Guinigi 4* à Lucca
Situé à 1500 m du centre historique de Lucca. Toutes les chambres avec
salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, etc.

***
Cocktail apéritif
Panna cotta crémeuse aux trois caramels
***
***
Millefeuille de légumes
Raisin blanc
Crème de Pecorino à la truffe
***
***
Vins blanc et rouge
Velouté de lentilles
Café
Petits poulpes et toasts grillés
***
***
A minuit, toast avec mousseux
Riz au Barbarossa et calamars sautés
et panettone
Raviolis de pommes de terre rissolées
***
et tomates séchées
Musique et danse dans la Salle des Fêtes
Pesto au basilic et ricotta fumée
Animation musicale par William Agati
***
Filet d’ombrine,
purée d’aubergines et citron vert
Filet de bœuf au croustillant de pancetta
Pommes de terre au four

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
Menu du Réveillon avec mousseux, vins blanc et rouge
Tous les soirs, animation musicale par William (dit Chouchou)
Excursions mentionnées au programme
Visites guidées de Florence (avec écouteurs) et de Lucca


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi
Les boissons aux repas (sauf le soir du Réveillon)
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. 110.- (limitées)



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

Réveillon en Ligurie

Découvertes originales entre petits villages maritimes
typiques et la grande ville portuaire de Gênes
NOUVEAU

NOUVEAU VOYAGE à Chiavari, ville fascinante avec son centre historique
médiéval, ses magnifiques places et ses anciennes arcades marchandes
 Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Tous les soirs, animation musicale par Jo.Pepino



VOYAGE

Tous les soirs, animation musicale par Jo.Pepino
DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
Payerne - Avenches - Fribourg Bulle - Châtel-St-Denis
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon



POINTS FORTS

5

31 déc. 2018 : Gênes, avec guide, soirée du
Réveillon
Petit déjeuner buffet. Départ en car en direction
de Gênes la Superba, capitale de la Ligurie. Tour
panoramique en car à la découverte de cette
cité portuaire moderne qui a gardé sa splendeur
d’époque, puis balade à pied autour du port, sur
les quais complètement piétons et dans le centre
historique. Dîner libre et temps libre pour visites
individuelles ou shopping. Retour et soirée du
Réveillon à l’hôtel, animée par Jo.Pepino.
1er janv. 2019 : Matinée libre, Camogli, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter
de la belle ville de Chiavari. Brunch de 11h30
jusqu’à 13h00. Départ en car ou en train en
direction de Camogli. Visite de ce charmant village
de pêcheurs avec ses maisons aux couleurs vives
décorées en trompe-l’œil, puis temps libre. Souper
à l’hôtel, soirée animée par Jo.Pepino.

30 déc. 2018 : Portovenere, Manarola, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en car en direction de
Portovenere. Visite de cette petite ville dominée
par une imposante citadelle offrant une vue
imprenable sur le golfe de La Spezia. Temps libre,
puis dîner dans un restaurant sur la promenade.
Continuation en direction de la gare de La Spezia,
trajet en train jusqu’à Manarola. Visite du village
qui accueille une représentation grandiose de la
Nativité, la colline tout entière sert de cadre à la
crèche de Noël. Retour à l’hôtel en train jusqu’à
Levanto, puis en car. Souper, soirée animée par
Jo.Pepino.

995.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

JOURS

Demi-pension (+ 2 dîners), excursions avec guide
29 déc. 2018 : 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 pour une première balade
découverte. Cocktail de bienvenue, souper, soirée
musicale animée par Jo.Pepino.

FR.

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Vevey - Chailly St. Triphon - Monthey



MENU DE LA ST-SYLVESTRE

2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard avec dîner libre en cours
de route.

VOTRE HÔTEL
Monte Rosa 4* à Chiavari

Situé dans le centre historique de Chiavari, à deux pas des ruelles
commerçantes et à quelques minutes à pied de la promenade en bord
de mer. Restauration soignée, bar, piscine, terrasse. Chambres avec
salle de bains, W.-C., téléphone, TV satellite, minibar et coffre-fort.

Sélection de fromages italiens et ses
Apéritif de bienvenue
confitures
***
***
Petit flan tiède aux cèpes, sauce au
Saint- Honoré revisité aux marrons
Taleggio
glacés et chocolat
***
***
Risotto à la courge et calamars
A minuit …
***
Panettone, pandoro, mignardises,
Raviolis amatriciana, coulis de
nougat, fruits séchés et toast au
mozzarella et tomate
Champagne
***
***
Carré de veau glacé au Pigato, sauce à la
truffe, purée de pommes de terre et petit Vins blanc et rouge, eau minérale et café
***
pois confits
Animation musicale par Jo.Pepino
***
Poisson frais du jour en croûte de sel,
sauce salmoriglio
***

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 2e jour et brunch du 4e jour)
Menu du Réveillon avec vins blanc et rouge, eau minérale et café
Tous les soirs, animation musicale par Jo.Pepino
Excursions et visites mentionnées au programme avec guide


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les dîners des jours 1, 3 et 5
Les boissons aux repas (sauf souper du Réveillon)
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)



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

Réveillon en Lombardie

FR.

Charme provincial, villes médiévales, gastronomie
délicieuse et petites bulles au menu de
votre réveillon au sud des Alpes

1’050.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour),
excursions avec guide
28 décembre 2018 : Suisse - Prestine
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction du Grand-Saint-Bernard, Aoste, Ivrea.
Dîner libre en cours de route. Arrivée à Prestine en
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, cocktail de
bienvenue. Souper, soirée libre.

pour balades et shopping dans les rues de la
«ville haute» (Città Alta en italien), entourée de
remparts construits au XVIe siècle. Dîner dans un
restaurant typique. Visite du centre historique de
la «ville haute» avec la Piazza vecchia, la Piazza
del duomo, la basilique Santa Maria Maggiore et
la chapelle Colleoni. Souper à l’hôtel, soirée libre.
31 décembre 2018 : Lovere, avec guide Après-midi libre
Petit déjeuner buffet. Départ pour Lovere, jolie
petite ville sur les rives bergamasques du lac
d’Iseo. Visite du centre historique avec la basilique
de Santa Maria in Valvendra, l’église St-Georges,
le sanctuaire dédié aux saintes Bartolomea et
Vincenza, la villa Milesi et le palais Tadini. Dîner
dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel et
après-midi libre. Soirée du Réveillon avec repas de
gala, danse et animation musicale.

29 décembre 2018 : Bienno, Cerveno, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Bienno. Visite
du bourg médiéval, de ses forges anciennes et
de son moulin à grains. Dîner dans un restaurant
typique. A Cerveno, découverte des 14 chapelles
de la Via Crucis, un chemin de croix fait de statues
en bois sculpté de taille humaine datant du XVIIIe
siècle. Au retour, visite du caveau «Rocche dei
Vignali» et dégustation de vins de la vallée. Souper
à l’hôtel, soirée libre.
30 décembre 2018 : Bergame (Città Alta), avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Bergame, une
des plus belles cités lombardes. Matinée libre

1er janv. 2019 : Sanctuaire de l’Annunciata,
Borno, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ossimo et
visite du sanctuaire de l’Annunciata, important
patrimoine culturel, religieux et artistique de
la région, offrant un splendide panorama sur
la vallée Camonica et le lac d’Iseo. Dîner dans
un restaurant typique. Visite de la petite ville de
Borno, station touristique de sports d’hiver située
à 1’000 m sur le haut-plateau du «Soleil». Souper à
l’hôtel, soirée libre.

PRESTATIONS INCLUSES

28 décembre 2018 au 2 janvier 2019
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 St-Triphon - Monthey



Grande soirée du Réveillon avec menu de fête, danse et
animation musicale
 Trésors artistiques et beautés des paysages

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 3*
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Soirée du Réveillon avec repas de gala, danse et animation musicale
Boissons au repas le soir du Réveillon
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 (sauf souper du Réveillon)
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. 90.- (limitées à 2)


2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

POINTS FORTS


DATE DU SÉJOUR

RÉVEILLON AVEC MENU DE FÊTE
ET ANIMATION MUSICALE
VOTRE HÔTEL
Oasi Verde 3* à Prestine
A 700 m d’altitude, dans un village médiéval typique de la vallée des Maillets.
Sous la conduite du propriétaire et de sa famille. Restaurant avec spécialités
régionales et italiennes. Chambres avec salle de bains, W.-C., TV, téléphone,
sèche-cheveux.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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COSTA BRAVA / ESPAGNE

Réveillon à Rosas

FR.

Les charmes de la Catalogne au rythme de l’orchestre de
vos souvenirs, Guy Rolland Jetset

925.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

5

JOURS

Pension complète (sauf repas aller et retour), excursions avec guide
29 déc. 2018 : Suisse - Rosas
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon, Nîmes, Perpignan. Dîner libre
en cours de route. Arrivée à Rosas en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Souper, soirée dansante avec l’orchestre Guy
Rolland Jetset à la salle Brasil.

31 déc. 2018 : Gérone avec guide, après-midi
libre
Petit déjeuner buffet. Départ pour Gérone. Visite
du centre historique avec son enceinte fortifiée de
la Força Vella, ses constructions médiévales, ainsi
que ses vestiges romains, arabes et juifs. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Après-midi libre pour balade,
shopping, repos ou préparatifs de la St-Sylvestre.
Dès 20 heures, grande soirée du Réveillon à la salle
Brasil, réservée exclusivement aux clients Buchard.
Bal avec l’orchestre Guy Rolland Jetset.
1er janv. 2019 : Matinée libre, après-midi
dansant
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Dîner à l’hôtel.
Après-midi dansant à la salle Brasil, animé par
l’orchestre Guy Rolland Jetset. Souper à l’hôtel,
soirée libre.

30 déc. 2018 : Peralada et Cadaqués, avec
guide
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Peralada 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). Retour à l’hôtel pour le dîner.
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. Souper à l’hôtel, soirée dansante
avec l’orchestre Guy Rolland Jetset à la salle Brasil.

2 janv. 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Le 31 déc., en exclusivité pour les clients
Buchard, réveillon avec menu de fête et bal avec
l’orchestre Guy Rolland Jetset à la salle Brasil

DATE DU SÉJOUR

PRESTATIONS INCLUSES

29 décembre 2018 au 2 janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


MENU DE LA ST-SYLVESTRE
VOTRE HÔTEL
Sant Marc 3* à Rosas
A 200 m d’une belle plage de sable et d’une promenade de 2 km en bord
de mer. Ascenseur, salon, bar, restaurant climatisé. Toutes les chambres
rénovées en 2017 avec salle de bains, W.-C., téléphone, télévision, coffrefort (contre paiement) et balcon.

POINTS FORTS


Orchestre Guy Rolland Jetset

Soirées et après-midi dansants avec l’orchestre
Guy Rolland Jetset (4 musiciens) à la salle Brasil
 Toutes les chambres rénovées en 2017


Cocktail de bienvenue Kir Royal
****
Cornet de fromage Philadelphia
Délices de foie gras et de coing
Croquettes de jambon ibérique
Bonbon de pâté truffé
****
Homard et mousseline
au hérisson de mer
(Bouquet de crudités)
****
Sorbet de maracuja au cava
****
Filet de bœuf, sauce au foie gras et
réduction de Cabernet Sauvignon
(Champignons au beurre et
petits légumes glacés)
****

Assortiment de fromages
avec confiture maison
****
Mousse de chocolat blanc
Assortiment de mignardises Turron
Cotillons et raisins de la chance
****
Eaux minérales
Vin blanc et rouge
Cava
*****
Café, infusions et liqueurs
******
Churros au chocolat
Soupe à l’oignon au petit matin
****
Animation musicale par l’orchestre
Guy Rolland Jetset

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 Sant Marc 3* à Rosas
Pension complète (sauf repas aller et retour)
Vin aux repas
Soirée du Réveillon avec menu de fête et bal avec l’orchestre Guy
Rolland Jetset
Soirées et après-midi dansants avec l’orchestre Guy Rolland Jetset
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. 90.- (limitées)
Rabais enfant 2 à 12 ans révolus, Fr. 40.

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

La Sicile

FR.

Avec Fr. 10’000.- de gains,
100 tours de loto durant le séjour

1’995.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

9

JOURS

Pension complète (sauf 2 dîners sur le ferry et dîner du retour)
Jour 1 : Suisse romande - Gênes
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Martigny, Ivréa, Gênes. Dîner
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à
Gênes, souper en ville. Embarquement à bord du
ferry et nuit à bord.
Jour 2 : Palerme - Cefalù
Petit déjeuner self-service à bord et journée
en mer. Dîner libre à bord. En fin de journée,
débarquement à Palerme. Départ pour la région
de Cefalù. Installation à l’hôtel et souper.
Jour 3 : Cefalù - Parc régional des Madonies
Petit déjeuner buffet. Visite libre de la ville de
Cefalù où vous arpenterez les ruelles du centre
historique, la grand’rue et ses boutiques. Dîner
dans un agritourisme avec animation musicale.
Route à travers les villages du parc régional des
Madonies. En fin de journée, retour à l’hôtel et
souper.
Jour 4 : Monreale - Bagheria
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Monreale, entrée et visite libre de la ville et de sa
célèbre cathédrale : Le Duomo di Monreale, lieu
saint reconnu pour sa splendeur. Dégustation de
vins et dîner buffet. Continuation pour Bagheria.
Entrée et visite libre de la Villa Cattolica. En fin de
journée, retour à l’hôtel et souper.

Jour 5 : Etna - Taormine
Petit déjeuner buffet. Départ tôt le matin en direction
du fameux volcan sicilien, l’Etna. Visite du centre
touristique situé sur le flanc de l’Etna. Dégustation
de vin et d’huile d’olive et dîner dans un agritourisme
(facultatif : télécabine et 4x4 pour atteindre le cratère,
durée env. 2h30-3h00). Continuation pour Taormine,
la perle de la mer Ionienne. Entrée et visite libre du
théâtre antique devenu le symbole de la ville. Retour
à l’hôtel et souper.
Jour 6 : Vallée des Temples
Petit déjeuner buffet. Départ en direction
d’Agrigente. Entrée et visite guidée du site
archéologique de la Vallée des Temples. Inscrit
au patrimoine de l’UNESCO, ce site comprend
plusieurs temples doriques et les vestiges des murs
de l’antique cité grecque d’Akragas. Dîner. Souper
dans un agritourisme. Retour à l’hôtel en soirée.
Jour 7 : Palerme
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de
Palerme. Visite guidée de la capitale de la Sicile et
visite libre d’un marché de Palerme. Dîner, puis visite
guidée du Palais Conte Federico et découverte du
luxe de l’aristocratie palermitaine. Apéritif sur place.
En fin de journée, embarquement sur le ferry pour
le retour. Souper et nuit à bord.

DATE DU SÉJOUR 2019

27 avril au 5 mai
LIEUX DE DÉPART
Alle - Glovelier - Delémont Saignelégier - Neuchâtel - Yverdon
- Bavois



VOTRE HÔTEL
Acacia Resort Parco dei Leoni 4* sur le front de mer de Campofelice di
Roccella

FORMALITÉS

POINTS FORTS
Avec Fr. 10’000.- de gains, 100 tours de loto durant le séjour
Programme inédit spécial découverte, loto Jura Passion
 Assistance de 2 responsables par car durant tout le séjour
 Hôtels 4* à Cefalù et à Gênes



Martigny - Monthey - St-Triphon Chailly - Lausanne - Morges - Rolle
- Genève



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
auprès de Loto Jura Passion
M. Jérôme Maître
 032/471 25 62 ou 079/789 71 72
maitre93@bluewin.ch

Jour 8 : Journée en mer
Petit déjeuner self-service à bord. Journée en mer
et dîner libre à bord. Arrivée à Gênes en début de
soirée. Installation à l’hôtel et souper.
Jour 9 : Gênes - Suisse romande
Petit déjeuner. Départ pour le voyage retour en
Suisse romande. Dîner libre en cours de route.
Arrivée chez vous en soirée.

PRESTATIONS INCLUSES

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Prévoir un bagage à main pour les nuits sur le ferry
Les places ne sont pas attribuées à l’inscription.
La répartition dans le car sera faite par M. Maître.



Voyage en car 4* tout confort
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
Boissons gratuites (minérales) dans le car durant le voyage aller-retour
Traversées en ferry de nuit Gênes - Palerme et Palerme - Gênes en
cabine double intérieure
Hôtels 4* à Cefalù et à Gênes
Pension complète (sauf 2 dîners sur le ferry et dîner du retour)
Forfait boissons aux repas
Toutes les excursions et entrées mentionnées au programme
Loto : 100 tours durant le séjour
Assistance de 2 responsables par car durant tout le séjour


NON INCLUS DANS LE PRIX
La pause café à l’aller et au retour
Les 2 dîners sur le ferry et le dîner du retour
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 ferry Fr. 315.- (limitées)
Suppl. cabine double extérieure Fr. 50.- par pers. (sous réserve
de dispo)
Suppl. cabine indiv. ext. Fr. 100.- (sous réserve de dispo)
Suppl. télécabine (sans guide) et jeep (avec guide) pour atteindre le
cratère à 2900 m (durée env. 2h30-3h00) Fr. 82.- par pers.
!!! Inscription requise au moment de la réservation. Nous
nous réservons le droit d’annuler cette prestation si le nombre de
participants ne devait pas être suffisant.
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FRANCE

Croisière Réveillon
dans la vallée du Rhône

FR.

Arles, Avignon, Vienne et Lyon,
villes au patrimoine exceptionnel,
à bord du MS Mistral

1’270.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

5

JOURS

Pension complète (sauf repas a/r),
boissons incluses lors des repas à bord et au bar*
28 décembre 2018 : Suisse romande - Lyon
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Lyon. Dîner libre et temps libre
pour découvrir la ville. Embarquement à 15h00
à Lyon. Installation dans les cabines, puis départ
en croisière vers Arles. Cocktail de bienvenue,
présentation de l’équipage et souper à bord.
Navigation de nuit.
29 décembre 2018 : Lyon - Arles
Pension complète à bord. Navigation à travers
les paysages du sud de la France, Valence et
Montélimar renommée pour ses nougats. Arrivée
à Arles et visite guidée facultative de la cité classée
ville d’Art et d’Histoire. Retour au bateau à pied.
Soirée animée, escale de nuit.

31 décembre 2018 : Vienne - Lyon
Pension complète à bord. Arrivée et visite
facultative de Vienne, la cité romaine. Croisière
vers Lyon. Visite facultative de la ville qui, du galloromain au contemporain, traverse les époques.
Tour panoramique en autocar, visite de l’intérieur
de la basilique de Fourvière, balade à pied dans le
vieux Lyon à la découverte des traboules. Souper
du Réveillon suivi d’une grande soirée dansante à
bord. Escale de nuit.
1er janvier 2019 : Lyon - Suisse romande
Brunch à bord. Débarquement et voyage retour
avec dîner libre en cours de route.
DATE DE LA CROISIÈRE

28 décembre 2018 au 1er janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon


La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


30 décembre 2018 : Arles - Avignon
Pension complète à bord. Croisière vers Avignon.
Visite facultative de la ville et du palais des Papes,
le plus important monument du patrimoine
d’Avignon. Départ à pied vers le centre-ville, arrêt
à la place de l’Horloge, puis continuation vers la
place du Palais. Soirée de gala à bord. Navigation
de nuit vers Vienne.

NON INCLUS DANS LE PRIX



Assistance Buchard durant tout le séjour
Découverte facultative d’Arles, Avignon, Vienne et
Lyon

Les dîners à l’aller/retour
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 111.ou sur le bateau 128 €
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 60.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément pont supérieur Fr. 140.- par pers.
Suppl. cabine individuelle sur demande


POINTS FORTS


PRESTATIONS INCLUSES
Assistance 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 et au bar (hors cartes
spéciales)
Souper du Réveillon avec ses vins et la coupe de champagne
Animation
Soirée de gala
Taxes portuaires


FORMALITÉS
Souper du Réveillon accompagné de ses vins et
d’une coupe de champagne, soirée dansante
 Tout inclus à bord*


Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope
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FRANCE / ALLEMAGNE

Croisière Réveillon rhénan

A bord du MS Douce France II,
bateau nouvelle génération 5 ancres,
en compagnie des Mamy’s

La belle vallée du Rhin romantique
Pension complète (sauf dîner à l’aller),
boissons incluses lors des repas à bord et au bar*

28 déc. 2018 : Suisse romande - Strasbourg
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Strasbourg. Dîner libre. Temps
libre pour visiter la ville. Embarquement vers
18h00. Installation dans les cabines. Cocktail de
bienvenue et présentation de l’équipage. Souper
à bord. Animation musicale par Les Mamy’s.
Croisière vers Coblence. Navigation de nuit,
passage des écluses d’Iffezheim et de Gambsheim.

29 déc. 2018 : Vallée du Rhin romantique Coblence
Pension complète à bord. Navigation sur la
plus belle partie du Rhin romantique, avec ses
châteaux, ses villes historiques, ses vignobles et
le célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à Coblence,
ville située au confluent du Rhin et de la Moselle.
Balade dans la vieille cité deux fois millénaire
en compagnie de l’animatrice. Soirée de gala.
Animation musicale par Les Mamy’s.
30 déc. 2018 : Coblence - Rüdesheim
Pension complète à bord. Navigation vers
Rüdesheim. Temps libre ou départ en petit train
et visite facultative du Musée de la musique où
se trouve la plus grande collection d’instruments
à musique mécaniques d’Europe. Soirée dans une
guinguette de Rüdesheim, dans une ambiance

BATEAU PRIVATISÉ

Assistance Buchard durant tout le séjour
Bateau nouvelle génération 5 ancres, réservé
exclusivement aux clients Buchard
 Soirée guinguette à Rüdesheim


1’290.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

5

JOURS

POUR BUCHARD

typique, au rythme de la musique populaire
rhénane. Animation musicale par Les Mamy’s.
Escale de nuit.

31 déc. 2018 : Rüdesheim - Mannheim
Pension complète à bord. Navigation vers
Mannheim. Excursion facultative en autocar
à la découverte de Heidelberg, haut lieu du
romantisme allemand situé dans la vallée du
Neckar. Retour à bord pour la soirée du Réveillon.
Animation musicale par Les Mamy’s. Départ dans
la nuit vers Strasbourg.

1er janv. 2019 : Mannheim - Strasbourg - Suisse
romande
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation
et dîner en croisière. Arrivée à Strasbourg vers
15h00. Débarquement et départ pour le voyage
retour.

Tous les soirs, animation musicale par
Les Mammy’s
DATE DE LA CROISIERE

Souper du Réveillon accompagné de ses vins et
d’une coupe de champagne
 Animation par Les Mamy’s, vos 2 charmantes
musiciennes

PRESTATIONS INCLUSES

28 décembre 2018 au 1er janvier 2019
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève env. 6h30 - Nyon - Rolle
- Morges - Lausanne - Yverdon
- Payerne - Avenches - Berne
Neufeld



BATEAU 5 ANCRES :
•
•
•
•
•
•

POINTS FORTS


FR.

Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée

FORMALITÉS



Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire


Assistance 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 et au bar (hors cartes
spéciales)
Souper du Réveillon avec ses vins et la coupe de champagne
Tous les soirs, animation musicale par Les Mamy’s
Soirée de gala
Soirée guinguette à Rüdesheim
Taxes portuaires


NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner à l’aller
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 81.ou sur le bateau 93 €
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. 120.- par pers.
Suppl. cabine individuelle Fr. 180.- (limitées)
Suppl. cab. individuelle pont supérieur Fr. 300.- (limitées)
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HAUT-ADIGE / ITALIE

Ski dans les Dolomites

Domaines de Latemar-Obereggen, Kronplatz,
Sexten-3 cime, Val Gardena et Sella Ronda ou Alta
Badia, Isarco-La Plose

DÈS FR.

1’020.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

7

JOURS

Demi-pension, 2 guides accompagnateurs pour les journées de ski
Sensations garanties : une semaine de ski dans
un cadre naturel étonnant ! (Les Dolomites,
patrimoine mondial de l’UNESCO).
Amateurs de ski, familles et champions, découvrez
un coin de paradis pour la pratique des sports d’hiver.
Grâce à des systèmes d’enneigement artificiel toujours
plus performants, les conditions d’enneigement sont
optimales. Le domaine complet Super Ski Dolomites
comprend 12 domaines et quelque 1200 km de pistes
parsemées de refuges typiques.
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 avec mignardises, souper,
soirée libre.
Jour 2 : Domaine de Latemar-Obereggen, avec
2 accompagnateurs
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable de Latemar-Obereggen, avec 48 km de
pistes et 18 remontées mécaniques. Journée de
ski. Dîner libre sur les pistes. Souper à l’hôtel, soirée
libre.
Jour 3 : Domaine de Kronplatz, avec 2
accompagnateurs
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine skiable
de Kronplatz dans la vallée du Pustertal - Brunico,
San Vigilio di Marebbe et Valdaora. Haut-lieu du
sport grâce aux nombreux événements sportifs qu’il
accueille, il propose 119 km de pistes et 32 remontées
mécaniques. Journée de ski. Dîner libre sur les pistes.
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Domaine de Sexten-3 Cime , avec 2
accompagnateurs
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable de Sexten-3 Cime, avec 101 km de pistes
et 32 remontées mécaniques. Journée de ski. Dîner
libre sur les pistes. Souper à l’hôtel, soirée libre.
Jour 5 : Domaine de Val Gardena et Sella Ronda,
circuit de ski le plus célèbre des Dolomites, ou
Alta Badia, avec 2 accompagnateurs
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable de Val Gardena et Sella Ronda, avec un
total de 78 remontées mécaniques et 175 km de
pistes. En toile de fond, les massifs imposants des
Dolomites et la Saslong (piste de descente de la
Coupe du Monde). A choix, le domaine skiable
d’Alta Badia avec 130 km de pistes et 53 remontées
mécaniques, très belle vallée ensoleillée au cœur
des Dolomites avec la Gran Risa (piste de géant de
la Coupe du Monde). Journée de ski. Dîner libre sur
les pistes. Souper tyrolien, soirée dansante à l’hôtel.
Jour 6 : Domaine d’Isarco-La Plose , avec 2
accompagnateurs
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable d’Isarco-La Plose, avec 9 remontées
mécaniques et 40 km de pistes. Journée de ski avec
dîner libre sur les pistes - ou demi-journée de ski
avec dîner libre, puis retour à l’hôtel et après-midi
libre pour profiter des installations de l’hôtel, visiter
les alentours ou faire de la luge. Souper, soirée libre.
Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.
Consultez le site www.dolomitisuperski.com
pour plus d’infos

Le domaine skiable le plus gran
d du
monde avec plus de 1200 km de
pistes !

DATES DES SÉJOURS 2019
13 au 19 janvier
20 au 26 janvier
27 janv. au 2 fév.
3 au 9 février

Fr. 1’020.Fr. 1’050.Fr. 1’050.Fr. 1’050.-

10 au 16 février
17 au 23 février
24 fév. au 2 mars
3 au 9 mars

PRESTATIONS INCLUSES
Fr. 1’050.Fr. 1’050.Fr. 1’050.Fr. 1’050.-

VOS ACCOMPAGNATEURS POUR LES JOURNÉES DE SKI

Franz,
le patron
de l’hôtel

Paul,
le moniteur
de ski

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - Chailly - Bulle Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



VOTRE HÔTEL
POINTS FORTS
Conditions d’enneigement optimales
 2 guides accompagnateurs pour les journées de ski
 Tous les plaisirs du ski dans un cadre naturel étonnant
 Brixen Card : accès gratuit au citybus (Varna et centre
de Bressanone) et à divers musées de la région


Forfaits 5 jours Dolomiti Superski (à payer sur place en espèces)
		

07/01 au 02/02/2019

03/02 au 16/03/2019

 Adultes 5 jours

238,00 € env.

265,00 € env.

 Seniors (nés avant le 30.11.1953)

214,00 € env.

238,00 € env.

 Juniors (nés après le 30.11.2002)

167,00 € env.

185,00 € env.

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 avec mignardises
Hôtel 4*
Demi-pension
Souper tyrolien et soirée dansante
Usage gratuit du centre de détente : bain vapeur turc, sauna, bassin
Kneipp, piscine chauffée dans la grotte avec cascade
Peignoir de bain et sandales pendant le séjour
Brixen Card : accès gratuit au citybus (Varna et centre de
Bressanone) et à divers musées de la région
2 guides accompagnateurs pour les journées de ski


Löwenhof 4* à Bressanone
A 2 km du centre-ville, excellente table. Les chambres sont équipées de tout le
confort, salle de bains, W.-C., sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, connexion
wifi gratuite, minibar, coffre-fort. Usage gratuit du centre de détente avec bain
vapeur turc, sauna, bassin Kneipp, piscine chauffée dans la grotte avec cascade.

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi
Les boissons aux repas
Le forfait Dolomiti Superski pour 5 jours
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)


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

Safari ski au Tyrol

FR.

Nature à l’état pur et plaisirs du ski à la découverte
des plus beaux domaines skiables tyroliens

910.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

7

JOURS

Demi-pension, ski libre
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. Présentation des différents
domaines skiables. Souper, soirée libre.
Jour 2 : Domaine de Serfaus, Fiss et Ladis
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable de Serfaus, Fiss et Ladis. Journée de ski
sur un vaste plateau ensoleillé au beau milieu
des montagnes tyroliennes, 69 installations,
214 km de pistes. Dîner libre sur les pistes. Tous les
soirs à l’hôtel, sauna panoramique et bain vapeur
à disposition pour vous détendre. Souper à l’hôtel,
soirée libre.
Jour 3 : Domaine d’Obergurgl, Hochgurgl
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable d’Obergurgl, Hochgurgl dans la vallée
d’Ötz. Journée de ski près de la frontière italienne,
24 installations, 110 km de pistes. Dîner libre sur
les pistes. Soirée de gala à l’hôtel avec buffet de
spécialités chaudes et froides, internationales et
autrichiennes. Le tout en musique.
Jour 4 : Domaine de Hochzeiger
Petit déjeuner chasseur (avec œufs au plat et lard,
café chaud, petits pains frais et un petit verre de
schnaps) servi dans la cabane en bordure de forêt.

Départ pour le domaine skiable de Hochzeiger.
Journée de ski dans un cadre alpin imposant,
9 installations, 40 km de pistes. Dîner libre sur
les pistes. Souper traditionnel à l’hôtel avec
spécialités autrichiennes et strudel aux pommes
pour le dessert, soirée libre.
Jour 5 : Domaine de St. Anton am Arlberg
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable de St. Anton am Arlberg. Journée de ski
dans un domaine de renommée internationale,
87 installations, 305 km de pistes. Dîner libre sur
les pistes. Souper à l’hôtel et au dessert le fameux
buffet de glaces Stern, soirée libre.
Jour 6 : Domaine d’Ischgl-Samnaun
Petit déjeuner buffet. Départ pour le domaine
skiable Silvretta Arena, Ischgl-Samnaun. Possibilité
d’aller jusqu’à Samnaun (zone hors taxe en Suisse,
carte d’identité obligatoire). Journée de ski dans
un superbe domaine de part et d’autre de la
frontière, 45 installations, 236 km de pistes. Dîner
libre sur les pistes. Ambiance après-ski de folie le
long de la promenade d’Ischgl. Verre de mousseux
à l’apéritif et souper chasseur à l’hôtel, soirée libre.
Jour 7 : Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

DATES DES SÉJOURS 2019

20 au 26 janvier
3 au 9 février
24 février au 2 mars

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - Chailly - Bulle Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


VOTRE HÔTEL

POINTS FORTS



Conditions d’enneigement optimales
Du fun sur les pistes et lors des fêtes de l’après-ski

Forfaits ski journaliers

(à payer sur place en espèces)

Moyenne des 5 stations
 Adultes
55,00 € env.
 Retraités 53,00 € env.

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 4*
Demi-pension
Soirée musicale


Stern 4* à Imst
Cadre sympathique, ambiance
chaleureuse, atmosphère familiale
et service accueillant. Ascenseur,
salon, restaurant, terrasse, sauna
panoramique, bain vapeur,
solarium, etc. Toutes les chambres
avec salle de bains, W.-C.,
téléphone, TV satellite, minibar,
sèche-cheveux, etc.

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld

NON INCLUS DANS LE PRIX



Les repas de midi
Les boissons aux repas
Les forfaits ski journaliers
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. 45.- par pers.
Prix enfant jusqu’à 6 ans révolus Fr. 400.Prix enfant dès 7 à 12 ans révolus Fr. 470.

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Ski à Courchevel

SAVOIE / RHÔNE-ALPES / FRANCE

Le plus grand domaine skiable de France regroupant les célèbres
stations de Courchevel, Méribel, Les Ménuires et Val Thorens.
De 1300 m à 3200 m, plus de 160 remontées mécaniques
pour 600 km de pistes !

Domaine des 3 Vallées

FR.

1’060.PAR PERS. EN CH. DOUBLE

8

JOURS

Demi-pension (+ dîners des jours 1 et 8),
accompagnateur pour les journées de ski
à disposition. Dîner libre sur les pistes. Souper à
l’hôtel et soirée libre.
© VacancielCourch

Jour 8 : Retour en Suisse
Petit déjeuner. Libération des chambres, dépôt
des bagages à la bagagerie. Temps libre, puis dîner
à l’hôtel. Départ pour le voyage retour vers 13h15.

© VacancielCourch

Jour 1 : Suisse - Courchevel
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de Genève, la vallée de la Tarentaise,
Courchevel. Arrivée vers 12h30. Dîner à l’hôtel.
Dépose des bagages et temps libre. Accueil
et installation dans les chambres. Apéritif de
bienvenue en présence de l’équipe, souper, soirée
libre.

PRESTATIONS INCLUSES

3 au 10 février
© VacancielCourch

bénéficier du tarif groupe , min. 20 adultes payants)

© VacancielCourch

POINTS FORTS
Gratuités pour les forfaits ski (-5 ans, 75 ans et +) sur
présentation de la carte d’identité ou passeport et
d’une photo d’identité récente
 Possibilité de faire de la raquette ou du ski de fond.
Prendre votre propre matériel ou location sur place


Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - Chailly - Lausanne Morges - Rolle - Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon

La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les repas de midi (sauf jours 1 et 8, dîners inclus)
Les vins proposés sur la carte des vins
Les forfaits de ski (à réserver dès votre inscription pour bénéficier du
tarif préférentiel, min. 20 adultes payants)
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. 260.- (limitées)
Supplément chambre avec balcon Fr. 35.- par pers. (limitées et
sur demande)
Supplément chambre vue piste Fr. 55.- par pers. (limitées à 7)


VOTRE HÔTEL
Hôtel Club Vacanciel 3*
à Courchevel 1650 Moriond
Dans le massif de la Vanoise,
prestigieuse porte d’accès au
domaine skiable des 3 Vallées, à
150 m face aux pistes, à 800 m
du centre de la station, navette
gratuite pour le centre toutes les
20 min., sentiers pédestres balisés,
grande terrasse plein sud avec solarium et transats, espace aquadétente (contre
paiement) avec jacuzzi, hammam et sauna. Bar cosy, salon-cheminée, restaurant
(buffets entrées, fromages et desserts et 2 plats chauds à choix), accès wifi gratuit
dans le hall et le bar. Chambres avec salle de bains, W.-C., TV, sèche-cheveux.
© VacancielCourch

Domaine des 3 Vallées, forfait 6 jours
Tarif préférentiel valable uniquement pour une pré-commande
groupée de 20 adultes minimum
 20 au 27 janvier 2019
Fr. 290. 27 janvier au 3 février 2019
Fr. 310. 3 au 10 février 2019
Fr. 318.Economie de Fr. 50.- à Fr. 80.- sur le tarif adulte officiel J

LIEUX DE DÉPART


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 3*
Demi-pension (+ dîners des jours 1 et 8)
Vin ouvert aux repas
Daniel, votre accompagnateur pour les journées de ski
Animation selon programme


27 janvier au 3 février

Forfaits ski (à réserver dès votre inscription pour

6 jours pour vous éclater sur le plus grand domaine
skiable de France
 Daniel, votre accompagnateur pour les journées de ski
 Forfaits ski à un tarif préférentiel (réservation dès votre
inscription)

DATES DES SÉJOURS 2019

20 au 27 janvier

Jours 2 à 7 : 6 jours de ski à la découverte du
domaine des 3 Vallées (1300 m - 3200 m)
Petit déjeuner. Traversée de la rue et départ skis
aux pieds jusqu’aux premières remontées à 150 m
de l’hôtel. Journée à votre disposition pour vivre à
fond l’expérience des 3 Vallées. Six jours ne seront
pas de trop pour parcourir les 600 km de pistes



Daniel, votre accompagnateur

FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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FRANCE

Croisière et randonnées
Vallée du Rhône et du Rhône provençal

FR.

Au fil de l’eau à bord du MS Camargue II
et randonnées pédestres dans une
nature grandiose

1’650.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

6

JOURS

Pension complète (sauf dîner à l’aller),
boissons incluses lors des repas à bord et au bar*
9 avril 2019 : Suisse romande - Lyon
Transfert en car de Suisse romande à Lyon. Dîner
libre et temps libre. A 18h00, embarquement.
Cocktail de bienvenue, présentation de l’équipage
et du programme de randonnées. Souper à bord
et soirée animée.

RANDONNEURS : Les Alpilles et les Baux de
Provence
(Durée 2h à 2h30, 5 km, dénivelé 250 m)
Balade dans le petit massif calcaire des Alpilles,
dans les collines les plus célèbres et les plus
parcourues de Provence.

10 avril 2019 : Lyon - Chavanay
Pension complète à bord. Navigation vers
Chavanay dans la vallée du Rhône au pied des
vignobles des «Côtes Rôties». Soirée libre.

ACCOMPAGNANTS : Visite des Baux de
Provence.

RANDONNEURS : Le parc naturel du Pilat
(Durée 2h45, 7 km, dénivelé 200 m)
Circuit en boucle dans le massif du Pilat au départ de
Malleval, saut de Lorette, gorge du Batalon, sentiers
en balcons, beaux points de vue sur le Rhône.
ACCOMPAGNANTS : Visite de Chavanay,
dégustation de vins dans un caveau.
11 avril 2019 : Chavanay - Avignon
Pension complète à bord. Matinée en navigation.
Visite guidée à pied d’Avignon. Temps libre. Soirée
folklorique.

GR ANDE NOUVEAUTÉ

CROISIÈRE ET RANDONNÉES

13 avril 2019 : Viviers
Pension complète à bord. Arrivée à Viviers. L’aprèsmidi, visite guidée à pied de Viviers. Navigation
vers Vienne. Soirée animée.
RANDONNEURS : Les gorges de l’Ardèche
(Durée 2h, 6 km, dénivelé 250 m)
Balade dans la réserve naturelle des gorges de
l’Ardèche à la découverte de paysages grandioses
et uniques.
ACCOMPAGNANTS : Visite de la grotte de la
Madeleine.

DATE DE LA CROISIÈRE 2019

9 au 14 avril
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève



Fribourg - Avenches - Payerne Yverdon



BATEAU 5 ANCRES :
•
•
•
•
•
•

12 avril 2019 : Avignon - Arles - Viviers
Pension complète à bord. Navigation vers Arles.
L’après-midi, excursion en car en Camargue.
Soirée de gala.

Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée

14 avril 2019 : Vienne - Lyon - Suisse romande
Petit déjeuner en croisière. Arrivée à Vienne. Visite
guidée à pied de la ville. Navigation vers Lyon.
Dîner à bord. Débarquement à 15h00. Voyage
retour en direction de la Suisse.

Randonnées pédestres avec guide agréé
Programme adapté pour les accompagnants
 Que du bonheur, au fil de l’eau et au fil des sentiers
 Tout inclus à bord*

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner à l’aller
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 80.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément pont supérieur Fr. 150.- par pers.
Supplément cabine individuelle sur demande


POINTS FORTS



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 extérieure (climatisée) avec douche et W.-C.
*Pension complète à bord
*Boissons incluses lors des repas à bord et au bar (hors cartes
spéciales)
Randonnées et excursions selon programme
Accompagnement du guide de randonnée agréé
Soirée de gala et soirée folklorique
Taxes portuaires


FORMALITÉS
Devises : euros / Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Sont valables les conditions générales de CroisiEurope
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FRANCE

Croisière des vendanges
sur le Rhin

L’Alsace pittoresque et gourmande
en musique avec Rocco à bord du
MS Léonard de Vinci

Pension complète ( sauf repas a/r ), boissons incluses
lors des repas à bord et au bar*
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.

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 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 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.

BATEAU PRIVATISÉ

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 musicale par Rocco
Soirée de gala
Soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique
Toutes les visites en car Buchard
Taxes portuaires


24 au 28 octobre
LIEUX DE DÉPART
Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



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

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.


POINTS FORTS
Assistance Buchard à bord
Bateau réservé exclusivement aux clients
Buchard
 Tout inclus à bord*

5

JOURS

POUR BUCHARD

DATE DE LA CROISIÈRE 2018

Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat



860.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

Animation musicale par Rocco





FR.

FORMALITÉS
Visites incluses en car Buchard : Strasbourg,
Eguisheim, Munster, La Route des Vins d’Alsace,
Colmar
 Animation musicale par Rocco


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

Croisière Magie du Rhône
provençal et la Camargue

Le spectacle des contrastes de la nature,
à bord du MS Camargue II, bateau réservé
exclusivement aux clients Buchard

Pension complète (sauf repas a/r), boissons incluses
lors des repas à bord et au bar*
1er avril 2019 : 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 musicale
animée par William. Navigation de nuit.

FR.

BATEAU PRIVATISÉ

1’140.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

5

JOURS

POUR BUCHARD

4 avril 2019 : 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
William. Navigation vers Lyon.

Tous les soirs, animation musicale par William ( dit chouchou)
DATE DE LA CROISIÈRE 2019
2 avril 2019 : 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-dela-Mer et démonstration de travail à cheval dans
une manade. En soirée, visite guidée facultative
de la ville d’Arles. Animation par William. Escale de
nuit.

1er au 5 avril
5 avril 2019 : Lyon - Suisse romande
Petit déjeuner en croisière. Arrivée vers 9h00 à
Lyon, débarquement. Voyage retour avec dîner
libre en cours de route.

3 avril 2019 : 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-Etiennedes-Sorts. Départ vers Viviers. Soirée animée par
William. Escale de nuit.

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - 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 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

POINTS FORTS



Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Bateau nouvelle génération 5 ancres, réservé
exclusivement aux clients Buchard

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 et au bar (hors cartes
spéciales)
Animation musicale par William (dit Chouchou)
Soirée de gala
Taxes portuaires





Animation musicale par William (dit Chouchou)
Tout inclus à bord*

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

NON INCLUS DANS LE PRIX
Le dîner à l’aller et au retour
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 218.ou sur le bateau 251 €
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. 110.- par pers.
Supplément cabine individuelle pont principal Fr. 210.- (limitées)
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FRANCE / ALLEMAGNE / HOLLANDE

Croisière dans la vallée du
Rhin romantique et la Hollande

A bord du MS Gérard Schmitter,
bateau nouvelle génération 5 ancres,
animation musicale par Rocco

FR.

1’530.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

7

JOURS

Pension complète (sauf le dîner à l’aller et 2 dîners au retour),
boissons incluses lors des repas à bord et au bar*
1er avril 2019 : Suisse romande - Strasbourg Iffezheim
Transfert en car de Suisse romande à Strasbourg.
Dîner libre. Temps libre pour visiter la ville. Entre
17h00 et 17h30, embarquement, installation dans
les cabines. Cocktail de bienvenue et présentation
de l’équipage. Souper à bord. Flânerie nocturne
facultative à travers le vieux Strasbourg en bateaumouche (en fonction des disponibilités). Retour à
bord et départ en croisière. Soirée dansante avec
Rocco. Navigation de nuit.
2 avril 2019 : Iffezheim - Rüdesheim - Coblence
Pension complète à bord. Matinée en croisière vers
Rüdesheim. Excursion facultative : tour en petit
train et visite du Musée de la musique mécanique.
Continuation de la navigation vers Coblence sur
la plus belle partie du Rhin romantique. Soirée
dansante avec Rocco. Escale de nuit.
3 avril 2019 : Coblence - Cologne - Düsseldorf
Pension complète à bord. Matinée en croisière
vers Cologne. Découverte de la ville en compagnie
de l’animatrice. Retour à bord et navigation vers
Düsseldorf. Soirée de gala, animation par Rocco.
Escale de nuit.

4 avril 2019 : Düsseldorf - Amsterdam
Pension complète à bord. Journée en croisière.

Passage de la frontière à Emmerich, puis
navigation vers Utrecht, Amsterdam. Soirée
libre ou découverte facultative des canaux
d’Amsterdam en bateau-mouche. Animation par
Rocco. Escale de nuit.
5 avril 2019 : Amsterdam
Pension complète à bord. Visite guidée facultative
d’Amsterdam, du cœur historique de cette belle
capitale très riche du point de vue historique et
architectural. Arrêt chez un diamantaire. L’aprèsmidi, visite facultative du parc floral du Keukenhof.
Soirée dansante avec Rocco. Escale de nuit.

Tous les soirs, animation musicale par Rocco
DATE DE LA CROISIÈRE 2019

1er au 7 avril
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


6 avril 2019 : Amsterdam (fin de la croisière) Bruxelles - Metz
Petit déjeuner à bord et débarquement. Départ
en car vers 08h30 en direction de Bruxelles. Dîner
libre et visite libre de la capitale belge. Départ à
15h00 en direction de Metz. Installation à l’hôtel
en fin d’après-midi. Souper, soirée libre.

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



BATEAU 5 ANCRES :
•
•
•
•
•
•

7 avril 2019 : Metz - Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Voyage retour en direction
de la Suisse, avec dîner libre en cours de route.

Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Navigation sur l’une des plus grandes voies
fluviales européennes
 Tout inclus à bord*








Animation musicale par Rocco
6e jour : visite libre de Bruxelles et nuit en demipension à l’hôtel à Metz

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


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 et au bar (hors cartes
spéciales)
1 nuit en demi-pension à l’hôtel à Metz
Animation musicale 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 les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 145.ou sur le bateau 169 €
Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 54.- (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. 180.- par pers.
Supplément individuel (bateau et hôtel) Fr. 360.- (limitées)
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Croisière sur la Loire,

FRANCE

Une palette de couleurs où culture
et terroir se dessinent au fil de l’eau

Pension complète (sauf repas a/r),
boissons incluses lors des repas à bord et au bar*

1er juin 2019 : Nantes - St-Nazaire
Pension complète à bord. Visite guidée facultative
de Nantes (Fr. 54.-, 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 StNazaire (Fr. 71.-, pré-réservation obligatoire avant le
départ, une carte d’identité en cours de validité sera
demandée pour accéder au site). Soirée animée par
William. Escale de nuit.
2 juin 2019 : St-Nazaire - Ancenis
Pension complète à bord. Matinée de navigation
vers Ancenis. Excursion facultative de la route
du Muscadet. Passage par de nombreux villages

BATEAU PRIVATISÉ

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

6

JOURS

POUR BUCHARD

témoignant de la forte identité viticole de la région.
Soirée animée par William. Escale de nuit.
3 juin 2019 : 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 William. Escale de nuit.
4 juin 2019 : Bouchemaine - Châteaux de la
Loire - Ancenis
Pension complète. Journée d’excursion aux
châteaux de la Loire. Découverte du château d’Azayle-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 William. Navigation vers Nantes.

Tous les soirs, animation musicale par William ( dit chouchou )
DATE DE LA CROISIÈRE 2019

LIEUX DE DÉPART
Sierre (env. 4h05) - Sion - Leytron
- Martigny - Monthey - Chailly Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
- Genève
Fribourg (env. 4h30) - Avenches Payerne - Moudon


5 juin 2019 : 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.

Journée d’excursion aux châteaux de la Loire avec dîner au
restaurant
 Tout inclus à bord*
 Animation musicale par William (dit Chouchou)

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 et au bar (hors cartes
spéciales)
Animation musicale par William (dit Chouchou)
Soirée de gala
Journée d’excursion aux châteaux de la Loire avec dîner au
restaurant
Taxes portuaires


31 mai au 5 juin

La Chaux-de-Fonds (env. 4h45) Boudevilliers - Neuchâtel - Boudry
- Yverdon
Romont (env. 4h45) - Bulle Châtel-St-Denis - Vevey


NON INCLUS DANS LE PRIX
Les dîners à l’aller et au retour
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Pré-réservation obligatoire pour la visite facultative de
Nantes (Fr. 54.-) et du chantier naval de St-Nazaire (Fr. 71.-)
Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 281.ou sur le bateau 326 €
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. 290.(limitées à 2)
Supplément pont supérieur avec balcon Fr. 150.- par pers.


BATEAU À AUBES 5 ANCRES :
•
•
•
•
•
•

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
 Bateau à aubes nouvelle génération 5 ancres, réservé
exclusivement aux clients Buchard


1’740.-

A bord du MS Loire Princesse 5 ancres,
réservé exclusivement aux clients Buchard

un héritage royal

31 mai 2019 : 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 William.

FR.

Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée



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

Croisière 4 euves

A bord du MS Léonard de Vinci, bateau
réservé exclusivement aux clients
Buchard, animation musicale par Rocco

Les vallées du Neckar, du Rhin romantique, de la Moselle et de la Sarre
Pension complète (sauf repas a/r),
boissons incluses lors des repas à bord et au bar*
28 mai 2019 : Suisse romande - Strasbourg
Départ des grandes localités de Suisse romande
en direction de 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 musicale animée par Rocco. Départ
en croisière vers Mannheim.

BATEAU PRIVATISÉ

FR.

1’450.-

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

7

JOURS

POUR BUCHARD

31 mai 2019 : Cochem
Pension complète à bord. Visite facultative du
château médiéval de Cochem qui trône fièrement
au-dessus des vignes et de la vallée de la Moselle.
Navigation sur la Moselle vers Trèves. Soirée
animée par Rocco.

Tous les soirs, animation musicale par Rocco
DATE DE LA CROISIÈRE 2019

29 mai 2019 : Mannheim - Heidelberg Rüdesheim
Pension complète à bord. Arrivée à Mannheim.
Visite facultative de Heidelberg, berceau du
romantisme allemand. Navigation sur le Neckar et
le Rhin vers Rüdesheim. Soirée animée par Rocco.
30 mai 2019 : Rüdesheim - Cochem
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. Soirée
animée par Rocco.

1er juin 2019 : Trèves - Sarrebourg - Remich
Pension complète à bord. Visite facultative
de Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne.
Profondément marquée par la culture romaine,
elle fut également nommée «Roma Secunda», la
seconde Rome. Après-midi de navigation sur la
Sarre et la Moselle vers Remich. Soirée animée par
Rocco.

POINTS FORTS
Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
Bateau réservé exclusivement aux clients Buchard
 Animation musicale par Rocco

28 mai au 3 juin

2 juin 2019 : Remich - Luxembourg - Remich
Pension complète à bord. Visite facultative de
Luxembourg, capitale du Grand-Duché, ville
moderne aux racines profondes. Visite facultative
d’une cave et dégustation de vins à Remich. Soirée
de gala. Animation par Rocco.
3 juin 2019 : Remich - Suisse romande
Petit déjeuner à bord. Débarquement et voyage
retour avec dîner libre en cours de route.









Tout inclus à bord*
Le Neckar enchanteur, le Rhin romantique, la
Moselle pittoresque et la Sarre préservée

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 et au bar (hors cartes
spéciales)
Animation musicale par Rocco
Soirée de gala
Taxes portuaires


NON INCLUS DANS LE PRIX
LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Morat


Les dîners à l’aller et au retour
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Forfait classique toutes excursions réservé avant le départ Fr. 228.ou sur le bateau 264 €
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. 280.- (limitées)


Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld



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


93

Croisière dans
la vallée de la Seine

FRANCE

A bord du MS Seine Princess
5 ancres, réservé exclusivement
aux clients Buchard

Pension complète (sauf repas a/r), boissons incluses
lors des repas à bord et au bar*
24 août 2019 : 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.

FR.

BATEAU PRIVATISÉ

27 août 2019 : 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.

Tous les soirs, animation musicale par William ( dit chouchou )

28 août 2019 : Rouen - Paris
Pension complète à bord. Matinée de navigation
en direction de Paris. Passage devant les villes
de Poissy avec son ancien pont, Conflans-SaintHonorine 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.
29 août 2019 : Retour en Suisse
Petit déjeuner à bord. Débarquement et voyage
retour avec dîner libre en cours de route.

POINTS FORTS

Accompagnatrice Buchard durant tout le
séjour
 Bateau nouvelle génération 5 ancres,
réservé exclusivement aux clients Buchard

•
•
•
•
•
•

Chaque jour une nouvelle découverte de
Paris jusqu’à la Normandie
 Tout inclus à bord*
 Animation musicale par William (dit Chouchou)

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 et au bar (hors cartes spéciales)
Animation musicale par William (dit Chouchou)
Soirée de gala
Croisière Paris by night
Taxes portuaires


BATEAU 5 ANCRES :



6

JOURS

alors, journée d’excursion facultative (dîner inclus)
à la découverte des plages du débarquement
(Fr. 133.- par pers. sur réservation lors de votre
inscription, min. 25 personnes). Retour à Honfleur,
soirée animée par William. Escale de nuit.

24 au 29 août

26 août 2019 : 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

PAR PERS. EN CAB. DOUBLE

POUR BUCHARD

DATE DE LA CROISIÈRE 2019

25 août 2019 : 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.

1’395.-

Cabines plus spacieuses
Pont soleil avec transats
Wifi gratuit à bord
Pianorama bar
Salon/bar avec piste de danse
Ambiance feutrée et raffinée

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les dîners à l’aller/retour
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, celles prises lors des
excursions ou des transferts
Pré-réservation obligatoire pour la journée d’excursion
facultative aux plages du débarquement (Fr. 133.- par
pers.), min. 25 personnes
Forfait classique toutes excursions (avec J3 = Honfleur et côte
d’Albâtre) réservé avant le départ Fr. 236.- ou sur le bateau 274€
ou (avec J3 = plages du débarquement) Fr. 283.- avant le départ
ou 330€ 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 individuelle sur demande
Supplément pont supérieur Fr. 120.- par pers.


LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Vevey - Lausanne - Morges - Rolle
- Nyon - Genève
Fribourg - Avenches - Payerne Moudon




La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers
- Neuchâtel - Boudry - Yverdon
Romont - Bulle - Châtel-St-Denis


FORMALITÉS
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Transferts aller et retour en car Buchard 4* tout confort, puis
départ en croisière à bord de bateaux de la otte CroisiEurope

A chacun sa croisière !
Avant-programmes 2019
CROISIÈRE DE PORTO VERS L’ESPAGNE
La vallée du Douro (Portugal), Salamanque (Espagne),
escales enivrantes entre vignes et fleuve

CROISIÈRE VINS ET CHÂTEAUX DANS L’ESTUAIRE
DE LA GIRONDE
A la rencontre d’un territoire de prestige

CROISIÈRE SUR LE CANAL DE LA MARNE AU RHIN
Entre l’Alsace et la Lorraine
7 jours, du 13 au 19 octobre 2019
A bord du MS Cyrano de Bergerac, 5 ancres, 3 ponts
 Pré-réservation obligatoire avant le départ pour l’excursion
facultative à la découverte des grands crus du Médoc

8 jours, du 15 au 22 juillet 2019
A bord du MS Vasco de Gama, réservé exclusivement aux clients
Buchard, 4 ancres, 3 ponts
 Aller et retour en avion
 Soirées fado, flamenco et folklorique à bord



CROISIÈRE LES PERLES DU DANUBE
Un nouveau regard sur le Danube, entre paysages
traditionnels et villes éblouissantes

7 jours, du 26 juillet au 1 août 2019
A bord du MS Modigliani, 4 ancres, 2 ponts
 Soirée de gala, soirée musique d’opérette et animation à bord


er



CROISIÈRE BUDAPEST & LES PORTES DE FER
Escapade multiculturelle à travers 4 pays avec le
spectacle grandiose du défilé du Danube

7 jours, du 19 au 25 juillet et du 16 au 22 août 2019
 Bateau privatisé pour Buchard, la péniche Madeleine offre une
ambiance intimiste avec 11 cabines (22 passagers max.)
 Toutes les excursions incluses


CROISIÈRE LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE ET
LORELEI
Le rendez-vous de l’histoire, de l’art et de la culture

5 jours, du 5 au 9 août 2019
A bord du MS Gérard Schmitter réservé exclusivement aux
clients Buchard, 5 ancres, 3 ponts
 Animation musicale par Rocco


14 jours, du 17 au 30 octobre 2019 et du 6 au 19 février 2020
A bord du RV Indochine de style colonial, 4 ancres, 3 ponts
 Aller et retour en avion









CROISIÈRE LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE ET
LA BELGIQUE
Un savant mélange d’art et de culture

5 jours, du 24 au 28 octobre et du 28 oct. au 1er nov. 2019
A bord du MS La Bohême réservé exclusivement aux clients
Buchard, 4 ancres, 2 ponts
 Animation musicale par Corinne Bideaux

CROISIÈRE DES VENDANGES SUR LE RHIN
L’Alsace pittoresque et gourmande

5 jours, du 27 au 31 octobre 2019
A bord du MS Léonard de Vinci réservé exclusivement aux clients
Buchard, 4 ancres, 2 ponts
 Animation musicale par Rocco
 Visites incluses en car Buchard









CROISIÈRE SUR LE RHIN
Marchés de Noël à Strasbourg et Colmar



BATEAU À QUAI À STRASBOURG ET EXCURSION
EN FORÊT-NOIRE
Marchés de Noël à Strasbourg, Gengenbach et Colmar

CROISIÈRE DE BERLIN À HAMBOURG
La Havel et le paysage fluvial de l’Elbe
2 jours, du 6 au 7 décembre et du 7 au 8 décembre 2019
A bord du MS La Bohême, réservé exclusivement aux clients
Buchard, 4 ancres, 2 ponts
 Animation musicale par Rocco

8 jours, du 13 au 20 août 2019
A bord du MS Europe, 4 ancres, 3 ponts
 Aller et retour en avion
 Soirée folklorique serbe à bord

CROISIÈRE DU DELTA DU MÉKONG
AUX TEMPLES D’ANGKOR
Exotisme et dépaysement garantis

7 jours, du 23 au 29 août 2019
A bord du MS Victor Hugo, 4 ancres, 2 ponts
 Aller et retour en avion









3 jours, du 13 au 15 décembre 2019
A bord du MS Gérard Schmitter, réservé exclusivement aux
clients Buchard, deux nuits à bord à quai et de belles découvertes
authentiques et chaleureuses
 Excursion en Forêt-Noire avec repas de midi
 Animation musicale par Rocco









CROISIÈRE HURTIGRUTEN (en collaboration avec Kontiki Voyages)
A la découverte des paysages époustouflants du littoral norvégien
10 jours, du 9 au 18 juin 2019
La plus belle croisière au monde
 Aller et retour en avion
 Train d’Oslo à Bergen, puis croisière à bord du MS Nordnorge (bateau Hurtigruten)



Programmes complets et tarifs disponibles dès novembre
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Pour nos fans d’opéras
et de musique classique

OPÉRAS

DÈS FR.

Petit avant-goût
de nos sorties lyriques

880.-

PAR PERS. EN CH. DOUBLE

2/4
JOURS

Inscription rapide souhaitée, places limitées !
ZURICH

Du 27 au 29 septembre 2018

«La verita in cimento» d’Antonio Vivaldi et «Macbeth» de Giuseppe Verdi
2 nuits en hôtel 4* au bord du lac de Zurich avec petit déjeuner
2 billets de spectacle en 1ère catégorie
Apéritif le premier soir avant le spectacle, visite guidée de
l’opéra (sous réserve), taxe de séjour, accompagnement voyage
Suppl. ch. individuelle Fr. 240.par pers. en ch. double

Fr. 1’980.-

VENISE
Du 24 au 27 octobre 2018

«Il Barbiere di Siviglia» et «Semiramide» de Gioachino Rossini
3 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner
2 billets de spectacle en 1ère catégorie
2 repas de midi, visite guidée, taxe de séjour, accompagnement voyage
Suppl. ch. individuelle Fr. 270.-

Fr. 2’050.-

par pers. en ch. double

BOLOGNE

Du 13 au 15 novembre 2018

«La fille du régiment» de Gaetano Donizetti
2 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner
1 billet de spectacle en 1ère catégorie
1 repas de midi, visite guidée, taxe de séjour, accompagnement voyage
Suppl. ch. individuelle Fr. 160.-

Fr. 1’480.-

par pers. en ch. double

STRASBOURG

Du 19 au 20 décembre 2018

«Barkouf» opérette d’Offenbach
1 nuit en hôtel 4* avec petit déjeuner
1 billet de spectacle en 1ère catégorie
1 repas de midi, taxe de séjour, accompagnement voyage
Suppl. ch. individuelle Fr. 80.-

Fr. 880.-

par pers. en ch. double

Pour une réservation ou tout renseignement
complémentaire sur d’autres voyages organisés
par M. Müller, veuillez vous adresser directement
à

M. Christophe Müller au

079 436 51 55

www.voyagesopera.ch
christophe.muller@voyagesopera.ch
Buchard Voyages collabore avec M. Müller
pour toute une série de voyages lyriques
dans les plus prestigieux théâtres.
Le programme complet des voyages musicaux
2018-2019 comporte plus d’une vingtaine de
voyages différents, notamment à Hambourg
à la Elbphilharmonie, à Paris, Turin, Barcelone,
Moscou, Berlin…, n’hésitez pas à contacter
M. Müller afin de recevoir sa brochure ou de
consulter son site internet.
FORMALITÉS
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.
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M. CHRISTOPHE MÜLLER

COURSES D’UN JOUR

Départs des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Valais

Jeudi 6 septembre 2018

Fr. 37.-

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) - St-Triphon (08h50)

Aquatis, voyager au fil
de l’eau douce (CH) Fr. 94.Mercredi 10 octobre 2018
Concept unique en Suisse et en Europe, Aquatis
est aussi le plus grand Aquarium-Vivarium
d’eau douce en Europe. Vous découvrirez
une odyssée à travers les cinq continents,
une immersion totale en eau douce avec 46
aquariums/vivariums/terrariums, des sujets
d’actualité avec la problématique de l’eau, la
biodiversité et les climats, une scénographie
inspirée du cinéma et une oasis au cœur de la
ville. Entrée et repas inclus.
NOUVEAUTÉ

Lieux et heures de départ
Genève (08h30) - Nyon (09h00) - Gland (09h10) Rolle (09h20) - Allaman (09h30) - Morges (09h40)

La Fête de la Châtaigne
à Fully (CH)
Samedi 13 octobre 2018

Mardi 9 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Mardi 19 mars 2019

* au départ
de Genève

Fr. 37.-

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. 5 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. 48.-*

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Genève Place Dorcière (05h15) - Genève Arena
(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)

Shopping et illuminations
à Berne (CH)
Samedi 3 novembre 2018

La Brisolée Royale
à Fully (CH)

Fr. 45.-

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.

Fêtes, marchés et foires
La Foire de Crête
à Thonon-les-Bains (F)

Marché d’Aoste (I)

Fr. 32.-

PRIX SPÉCIAL

Vendredi 16 novembre 2018
Fr. 74.-

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)

Le «Rendez-vous Bundesplatz» fait, cette
année encore, resplendir le Palais Fédéral
dans une lumière particulière. Arrivée à Berne
vers 12h30. Temps libre dans la capitale. Repas
libre. Spectacle à 19h00 (durée 25 min.).
20h00, retour dans vos localités.
Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (09h45) - Leytron (10h00) - Martigny (10h20) St-Maurice (10h35) Chailly/Montreux (10h55) - Bulle
(11h30) - Fribourg (12h00)
Ligne 2
Lausanne (10h20) - Chavornay (10h35) - Yverdon
(10h55) - Payerne (11h25) - Avenches (11h45)
Ligne 3
Genève Place Dorcière (09h50) - Genève Arena
(10h10) - Nyon (10h30) - Gland (10h40) - Rolle
(10h50) - Allaman (11h00) - Morges (11h10)

La Foire aux tissus
à Mulhouse (F)
Dimanche 4 novembre 2018

Fr. 46.-

Pour la onzième édition,
NOUVEAUTÉ
plus de 40 spécialistes
des tissus proposent
leurs belles collections, tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de
mariage, pour enfants, rideaux ou encore
patchwork. Des prix pour toutes les bourses
mais aussi des machines à coudre et des
produits de mercerie. Repas libre. Entrée libre.
Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux de
départ.
Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (05h25) - Leytron (05h45) - Martigny (06h05)
- Saint-Triphon (06h30) - Chailly/Montreux (06h50)
- Bulle (07h25) - Fribourg (07h55)
Ligne 2
Genève (05h40) - Nyon (06h10) - Rolle (06h25)
- Allaman (06h35) - Morges (06h45) - Lausanne
(07h05) - Yverdon (07h45)

Le Marché des Carottes
à Aarau (CH)
Mercredi 7 novembre 2018

Fr. 42.-

Le premier mercredi du
mois de novembre, Aarau NOUVEAUTÉ
accueille chaque année
dans la vieille ville le traditionnel marché des
carottes. Depuis, la manifestation est devenue
un véritable rendez-vous économique et
culturel. La capitale d’Argovie se transforme le
temps d’une journée en métropole suisse de
la carotte. Près de 140 marchands participent
chaque année au marché des carottes. Repas
libre. Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux
de départ.
Lieux et heures de départ
Genève (06h00) - Nyon (06h25) - Gland (06h35) Rolle (06h45) - Allaman (06h55) - Morges (07h05) Lausanne (07h25) - Yverdon (08h05)
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AGRAMA Foire suisse de la
machine agricole (CH)
Samedi 1er décembre 2018

Fr. 51.-

Tous les deux ans se déroule la foire suisse de
la machine agricole à Berne Expo. A l’Agrama,
on trouve des machines, des véhicules et
de l’outillage pour tous les secteurs de
l’agriculture. Repas libre. Entrée incluse.
Départ à 16h00 pour le retour à vos lieux de
départ.
NOUVEAUTÉ

Lieux et heures de départ
Gimel, Garage Le Coultre (07h00) - Marchissy, place
de bus (07h15) - Burtigny, Battoir (07h20) - Begnins,
devant la poste (07h30) - Lausanne, parking P+R
Blécherette (08h00)

Fête et Marché de la Saint-Martin
à Porrentruy (CH)
Samedi 10 novembre 2018

Fr. 39.-

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)

La Foire aux Oignons
à Berne (CH)
Lundi 26 novembre 2018

Fête des Lumières et marché
de Noël à Lyon (F)

Fr. 29.-

Samedi 8 décembre 2018

PRIX SPÉCIAL

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) – Saint-Triphon
(06h50) - 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 Place Dorcière (05h30) – Genève Arena
(05h40) - Nyon (06h00) - Gland (06h10) - Rolle
(06h20) - Allaman (06h30) - Morges (06h40)
Paiement sur facture 20 jours avant le départ

Fr. 55.-

Une tradition née il y a 150 ans et qui voit,
chaque 8 décembre, les Lyonnaises et les
Lyonnais déposer spontanément un lumignon
sur le bord de leur fenêtre.
Départ en matinée en direction de Lyon.
Arrivée vers 12h30/13h00. Départ de Lyon
vers 22h30 et retour à vos lieux de départ vers
01h00/01h30.

© Isabelle Morisseau - Ville d’Annecy

Marché de la St-André
à Annecy (F)
Mardi 4 décembre 2018

Fr. 38.-

Forte de 5 siècles d’existence, de Genève Fr. 28.-*
la traditionnelle foire de la StAndré avec ses 1100 commerçants et ses 5,5
km d’étalages, attirera à nouveau cette année
des dizaines de milliers de chalands en quête
de bonnes affaires.
Départ le matin en direction d’Annecy. Arrivée
vers 10h00. Temps libre pour visiter la foire.
Départ d’Annecy à 16h30 et retour à vos lieux
de départ vers 18h00/19h00. Repas libre.
* au départ

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Lausanne (09h10) - Allaman (09h40) - Rolle (09h50) Gland (10h00) - Nyon (10h10) - Genève (10h30)
Ligne 2
Neuchâtel (08h40) - Boudry (08h50) - Yverdon
(09h20) - Morges (09h50)
Ligne 3
Fribourg (08h15) - Bulle (08h45) - Châtel-St-Denis
(09h05) - Chailly/Montreux (09h25)
Ligne 4
Avenches (08h45) - Payerne (09h05) - Lucens (09h15)
- Moudon (09h25) - Chalet-à-Gobet (09h40)
Ligne 5
Sierre (08h00) - Sion (08h20) - Leytron (08h35) Martigny (08h50) - St-Maurice (09h00) - St-Triphon
(09h10)
Paiement sur facture 20 jours avant le départ

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sierre (05h55) - Sion (06h15) - Leytron (06h35) Martigny (06h50) - St-Maurice (07h10) - St-Triphon
(07h20)
Ligne 2
Yverdon-les-Bains (06h35) - Lausanne (07h15) Morges (07h35) - Allaman (07h45) - Rolle (07h55) Gland (08h05) - Nyon (08h15) - Genève (08h35)
Ligne 3
Fribourg (06h40) - Bulle (07h10) - Châtel-St-Denis
(07h30) - Chailly/Montreux (07h45)
Ligne 4
Avenches (06h35) - Payerne (06h55) - Lucens (07h15)
- Moudon (07h25) - Chalet-à-Gobet (07h40)
Paiement sur facture 20 jours avant le départ
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Festival des Lumières
à Morat (CH)
Fr. 43.-

Foire de la St-Ours
à Aoste (I)

Samedi 19 janvier 2019
Les visiteurs pourront découvrir au détour
d’une balade à travers les ruelles de Morat
des animations mêlant son et lumière.
Une projection sur la façade de l’école
primaire, située en face de la Porte de Berne,
marquera l’animation principale tout comme
le spectacle dans l’église allemande. Des
artistes régionaux présenteront également
sur plusieurs Arteplages des projets lumineux
et animations. Arrivée vers 17h00. Départ à
22h00 et retour à vos lieux de départ. Repas
libre. Entrée incluse.
NOUVEAUTÉ
Lieux et heures de départ

Ligne 1
Sion (14h15) - Leytron (14h35) - Martigny (14h55)
Saint-Triphon (15h20) - Chailly/Montreux (15h40)
Châtel-St-Denis (16h00) - Bulle (16h20)
Ligne 2
Genève (14h30) - Nyon (14h50) - Gland (15h00)
Rolle (15h10) - Allaman (15h20) - Morges (15h30)
Lausanne (15h50) - Yverdon (16h20)

-

-

Mercredi 30 janvier 2019
Jeudi 31 janvier 2019

Fr. 32.-

PRIX SPÉCIAL

Samedi 16 mars 2019

Départs des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Valais

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)
Paiement sur facture 20 jours avant le départ

Carnaval vénitien
à Annecy (F)

COURSES D’UN JOUR
Balades et courses surprises
La Désalpe à Charmey (CH)

Samedi 29 septembre 2018

Fr. 37.-

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) - St-Triphon
(08h00) - Chailly/Montreux (08h15)

Fr. 38.-

* au départ
de Genève

Fr. 28.-*
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 (09h50)
Paiement sur facture 20 jours avant le départ

Rêverie vénitienne
à Pérouges (F)
Dimanche 7 avril 2019

Journée shopping
à Turin (I)
Samedi 13 octobre 2018
Samedi 27 octobre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Samedi 26 janvier 2019
Samedi 23 février 2019
Samedi 9 mars 2019
Samedi 6 avril 2019

* en 2018

Fr. 55.Fr. 53.-*

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 et
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. 85.-

Le temps d’une journée, Venise s’invite à
Pérouges. Venez assister à la parade et à la
présentation de costumes féériques. Entre
allégories et costumes historiques, il y en a
pour tous les goûts. Repas inclus. Départ à
16h00 et retour à vos lieux de départ. Repas
inclus.
NOUVEAUTÉ

Lieux et heures de départ
Lausanne (06h30) - Morges (06h50) - Allaman
(07h00) - Rolle (07h10) - Gland (07h20) - Nyon
(07h30) - Genève (08h00)

Flânerie lyonnaise (F)
Jeudi 4 octobre 2018
Samedi 23 mars 2019

Fr. 53.-

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 (08h45)
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COURSES D’UN JOUR

Un voyage inoubliable à bord du train
à vapeur : Le Coni’fer (F)

Fr. 88.Mercredi 17 octobre 2018
Nous vous convions à une promenadedéjeuner au rythme d’autrefois, à travers
pâturages et forêts du Haut-Doubs, à bord du
Conif’er, train touristique. Train et repas inclus.

Balade de Noël (CH)

Fr. 92.Mardi 25 décembre 2018
Afin de ne pas passer cette journée dans
la solitude, nous vous proposons de venir
déguster un excellent menu de Noël en notre
compagnie au bord du Lac Noir au restaurant
de l’Hostellerie Am Schwarzsee. Repas inclus.

Spectacles
Journée shopping
au Vicolungo outlet (I)

Fr. 55.-

Samedi 16 mars 2019
Samedi 27 avril 2019
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 ! Arrivée à Vicolungo vers 10h30.
Départ à 16h30 pour le retour à vos lieux de
départ. Repas libre.

Lieux et heures de départ
Genève (08h00) - Nyon (08h30) - Gland (08h40) Rolle (08h50) - Allaman (09h00) - Morges (09h10) Lausanne (09h30) - Chailly/Montreux (10h00)

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sierre (06h35) - Sion (06h55) - Leytron (07h15) Martigny (07h30) - Sembrancher (07h45) - Orsières
(07h55)

La Saint-Valentin (CH)

Ligne 2
Payerne (05h00) - Avenches (05h20) - Fribourg
(05h45) - Bulle (06h15) - Châtel-St-Denis (06h35) Chailly/Montreux (06h50)

Fr. 87.-

Jeudi 14 février 2019
Une journée à ne pas oublier, un bon
repas, une bonne ambiance dans un cadre
magnifique au Restaurant Bel-Air à Praz-Vully.
Repas inclus.
Lieux et heures de départ
Genève (08h00) - Nyon (08h30) - Gland (08h40) Rolle (08h50) - Allaman (09h00) - Morges (09h10) Lausanne (09h30) - Chailly/Montreux (10h00)

Joyeuses Pâques (F)

Fr. 89.Dimanche 21 avril 2019
Déguster un bon menu de Pâques dans un
cadre agréable entre lac et montagnes, dans
une ambiance gourmande et sympathique au
restaurant l’Auberge le Semnoz à Saint-Jorioz.
Repas inclus.
Lieux et heures de départ
Lausanne (08h00) - Morges (08h20) - Allaman
(08h30) - Rolle (08h40) - Gland (08h50) - Nyon
(09h00) - Genève (09h30)

Ligne 3
Rolle (05h35) - Allaman (05h45) - Morges (05h55) Lausanne (06h15)

Fête des vignerons (CH)

Julien Clerc (CH)

Fr. 130.-*

Fr. 110.-**

Samedi 15 décembre 2018 - Arena de Genève (20h00)
Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de « Ma préférence » à
« Utile » en passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou « Mélissa ». Des albums et des
concerts qui ont touché des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la
chanson française. Venez vivre avec nous de grands moments d’émotion et d’exception avec sa « Tournée
des 50 ans ». Billet en 2ème catégorie inclus (parterre).
Lieux et heures de départ
Ligne 1 : Conthey, salle polyvalente (16h40) - Martigny, gare CFF (17h05) - St-Maurice, gare CFF (17h20) - Chailly/Montreux, arrêt bus parc derrière l’hôtel Chailly (17h45)
SAM. 15 DÉCEMBRE 2018
ARENA
- GENÈVE piscine
Ligne 2 : Fribourg, parking cimetière St-Léonard (16h40) - Bulle, parking du Crêt (17h10) - Châtel-St-Denis, gare TPF (17h35)
- Lausanne,
Bellerive Plage (18h15)
* paiement sur facture à la confirmation / ** prix enfant (de 2 à 12 ans rév.)
PRÉLOCATIONS

PRODUCTEURS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

TICKETCORNER.CH
COOP CITY
LIVEMUSIC.CH

Disney sur Glace - Crois en tes rêves (CH)

RENSEIGNEMENTS

0901 566 500
(CHF 1.49/MIN.)

Fr. 116.-*

Fr. 96.-**

Samedi 2 février 2019 - Arena de Genève (14h00)
Vos personnages favoris sont de retour avec un tout nouvel univers inspiré des contes Disney les plus
extraordinaires. Les décors, les costumes éblouissants et les prouesses artistiques feront de ce voyage
une expérience unique et des souvenirs éternels pour toute la famille ! Billet en 1ère catégorie inclus
(tribune).
Lieux et heures de départ
Ligne 1 : Conthey, salle polyvalente (10h30) - Martigny, gare CFF (10h50) - St-Maurice, gare CFF (11h10) - Chailly/
Montreux, arrêt bus parc derrière l’hôtel Chailly (11h30) - Lausanne, piscine Bellerive Plage (12h10)
ARENA DE GENÈVE
DU 1 AU 3 FÉVRIER 2019
Ligne 2 : Fribourg, parking cimetière St-Léonard (10h20) - Bulle, parking du Crêt (10h50) - Châtel-St-Denis, gare TPF (11h15)
ER

Cette fête aura lieu du 18 NOU
VEAUTÉ
juillet au 11 août 2019. La
vente de billets n’étant
pas ouverte au moment de l’impression de
ce catalogue, nous vous invitons à nous
contacter dès novembre 2018 pour plus
d’informations.
Reconnue par l’UNESCO qui l’a inscrite
sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité, la Fête des
Vignerons unit les générations, rassemble
gens des villes, des campagnes et des vignes,
autochtones et étrangers et permet à chacun
de se surpasser et de se transcender en
participant collectivement à un spectacle
unique au monde.

PRÉLOCATIONS : MONTICKET.COM - DISNEYSURGLACE.FR - TICKETCORNER.CH - COOP CITY - LIVEMUSIC.CH
RENSEIGNEMENTS : 0901 566 500 (CHF 1.49/MIN.)

* paiement sur facture à la confirmation / ** prix enfant (de 2 à 12 ans rév.)

Cats - comédie musicale en anglais (CH)

© Disney

Lieux et heures de départ
Genève (07h30) - Nyon (08h00) - Gland (08h10) Rolle (08h20) - Allaman (08h30) - Morges (08h40) Lausanne (09h10) - Chavornay (09h35)

Départs des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Valais

Fr. 152.-*

Fr. 132.-**

Samedi 23 février 2019 - Theater 11 Zurich (14h30)
Une nuit par année, les Jellicle cats se retrouvent afin d’élire LE chat qui s’envolera vers la Félinosphère
et renaîtra dans la peau d’un nouveau Jellicle. Une musique intemporelle, des scènes spectaculaires, un
casting incroyable et des chorégraphies à vous couper le souffle. Un magnifique spectacle à découvrir en
famille (âge recommandé dès 6 ans). Billet en 1ère catégorie inclus - spectacle en anglais.
Lieux et heures de départ
Ligne 1 : Sion, gare CFF (07h30) - Martigny, stade d’Octodure (08h05) - St-Maurice, gare CFF (08h20) - Chailly/
Montreux, arrêt bus parc derrière l’hôtel Chailly (08h50) - Bulle, parking du Crêt (09h20) - Fribourg, St-Léonard (09h50)
Ligne 2 : Genève (07h55) - Rolle, gare CFF (08h25) - Morges, parc des Sports (08h40) - Lausanne, piscine Bellerive Plage (08h55) - Yverdon, gare CFF
(09h30) - Payerne, place du Stade (09h50)
* paiement sur facture à la confirmation / ** prix enfant (de 2 à 12 ans rév.)
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Marché de Noël à Fribourg-enBrisgau 2018, (A)
Samedi 1er décembre

Fr. 54.-

Départ le matin en direction de Bâle, pausecafé libre en cours de route. Arrivée à
Fribourg-en-Brisgau vers 10h30/11h00. Temps
libre au marché de Noël. Départ à 16h00 pour
le voyage retour. Repas libres.

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (05h25) – Leytron (05h40) – Martigny (05h55) – StTriphon (06h15) – Chailly/Montreux (06h30) - ChâtelSt-Denis (06h50) – Bulle (07h15) - Fribourg (07h40)
Ligne 2
Genève place Dorcière (05h05) – Genève Arena
(05h20) – Rolle (05h50) – Allaman (06h00) - Lausanne
(06h20) – Yverdon (06h55) - Payerne (07h15) Avenches (07h40)

Marché de Noël à Riquewihr
et Ribeauvillé 2018 (F)
Dimanche 16 décembre

Fr. 58.-

Départ le matin en direction de Bâle, café
et petite friandise à bord du car. Arrivée à
Riquewihr vers 10h30. Temps libre au marché
de Noël. Départ à 15h00 pour Ribeauvillé et
son marché de Noël Médiéval. Départ pour le
retour à 18h15. Repas libres.

Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (04h50) - Leytron (05h05) - Martigny (05h20)
- St-Triphon (05h45) - Chailly/Montreux (06h00) Châtel-St-Denis (06h20) - Bulle (06h45) - Fribourg
(07h15)
Ligne 2
Genève place Dorcière (04h30) - Genève Arena
(04h45) - Rolle (05h15) - Allaman (05h25) - Lausanne
(05h45) - Yverdon (06h20) - Payerne (06h45) Avenches (07h10)

Marché de Noël
à Bremgarten 2018 (CH)
Jeudi 6 décembre

Fr. 54.-

Le marché de Noël de Bremgarten est l’un
des plus célèbres de Suisse. Il a lieu dans
le centre historique et abrite plus de 300
stands dédiés à l’artisanat, aux cadeaux et à
la gastronomie.
La ville est décorée d’une multitude d’arbres
de Noël.
Départ le matin en direction de Berne,
pause-café libre en cours de route. Arrivée
à Bremgarten vers 13h30. Temps libre au
marché de Noël. Départ de Bremgarten à
19h30 et retour à vos lieux de départ. Repas
libres.
Lieux et heures de départ
Genève place Dorcière (05h35) – Genève Arena
(05h50) – Rolle (06h20) – Allaman (06h30) - Lausanne
(06h50) – Yverdon (07h25) - Payerne (07h45) Avenches (08h10)

Marché de Noël nocturne
à Mulhouse 2018 (F)
Samedi 15 décembre

Fr. 54.-

Départ en fin de matinée en direction de Bâle.
Arrivée à Mulhouse vers 14h30. Temps libre
au marché de Noël. Départ de Mulhouse à
20h00. Repas libres.
Lieux et heures de départ
Sion (09h40) - Leytron (09h55) - Martigny (10h10)
- St-Triphon (10h30) - Chailly/Montreux (10h45) Châtel-St-Denis (11h05) - Bulle (11h30) - Fribourg
(11h55)

Marché de Noël
à Bâle (CH)

Fr. 54.Samedi 15 décembre
Tandis que le marché de Noël de la
Münsterplatz émerveille les visiteurs par sa
lumière féerique, son décor historique et
son sapin de Noël somptueusement décoré,
la Barfüsserplatz se transforme en paradis
du shopping avec ses 132 commerçants qui
proposent leurs produits dans une ambiance
ludique et conviviale.
Départ le matin en direction de Bâle. Arrivée
vers 10h30. Temps libre au marché de Noël.
Départ de Bâle à 17h30 et retour à vos lieux
de départ. Repas libres.
Lieux et heures de départ
Ligne 1
Sion (06h05) – Leytron (06h20) – Martigny (06h35)
– St-Triphon (07h00) – Chailly/Montreux (07h15) Châtel-St-Denis (07h35) - Bulle (08h00) - Fribourg
(08h30)
Ligne 2
Genève place Dorcière (05h35) – Genève Arena
(05h50) – Rolle (06h20) – Allaman (06h30) - Lausanne
(06h50) – Yverdon (07h25) - Payerne (07h45) Avenches (08h10)

CAR 4*

TOUS NOS
• Prix par personne
VOYAGES EN
• Places non numérotées à bord du car
• 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 - de 30 jours = billets non remboursés
• Pour les courses hors de la Suisse : carte d’identité indispensable, devises : euros

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
POUR LES EXCURSIONS AU DÉPART DE

GENÈVE – VAUD

Å 021 828 38 38

aubonne@buchard.ch

OU SUR
WWW.BUCHARD.CH

VALAIS

Å 027 306 22 30
info@buchard.ch

FRIBOURG ET LA BROYE

Å 026 411 08 08

ecuvillens@buchard.ch

Précisions sur les lieux de départ pour nos courses d’un jour
(sauf si mentionné différemment dans le programme)

Villes

Lieux

Villes

Lieux

Allaman

gare CFF

Martigny

gare CFF

Ardon

arrêt bus poste

Monthey

gare CFF

Avenches

gare CFF

Morges

gare CFF

Boudry

arrêt du tram

Moudon

gare CFF

Bulle

gare routière, quai 19

Neuchâtel

Chailly/Montreux

arrêt bus parc derrière
l’hôtel Chailly

gare CFF, arrêt place des
cars, vers les taxis

Nyon

Chalet-à-Gobet

arrêt bus

salle communale, place
Perdtemps

Châtel-St-Denis

gare TPF

Orsières

garage Droz

Chavornay

gare CFF

Payerne

place du Stade

Conthey

arrêt bus garage Speedy

Riddes

place de l'Abeille

Fribourg

parking cimetière StLéonard

Rolle

gare CFF

Fully

Cercle démocratique

Sembrancher

gare routière Rte de la
Gravenne

Genève

Place Dorcière

Sierre

gare CFF

Genève

Arena, arrêt bus halle n°7

Sion

gare CFF

Gland

garage Opel

St-Maurice

gare CFF

Lausanne

gare CFF

St-Triphon

gare CFF

La Chaux-de-Fonds

gare CFF

Vétroz

arrêt bus boulangerie

Leytron

Délice

Vevey

gare CFF

Lucens

gare CFF

Yverdon-les-Bains

gare CFF

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 et 2019 : 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 (3 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.

