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Comme énoncé plus haut, nous avons ouvert à la fin de l’année dernière une agence de voyages dans nos 
locaux à Fétigny. Nous pouvons, dorénavant, également vous organiser vos voyages en avion, vos va-
cances balnéaires, vos circuits sur mesure, vos croisières ou tout simplement une escale dans une ville…  
et tout ceci au gré de vos envies. 

Notre collaboratrice, forte de 20 ans d’expérience, se fera un plaisir de vous renseigner.

Nous travaillons étroitement avec Hotelplan, FTI, Railtour, MSC, Costa, CroisiEurope, Circuits du Monde et 
bien d’autres encore.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir tous les renseignements.

Chères voyageuses et chers voyageurs,

Tout d’abord, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Après quelques années difficiles, à la suite de la crise du COVID et énergétique, nous constatons avec joie 
que la demande est à nouveau là et nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre toute nouvelle bro-
chure de voyages, excursions d’un jour et séjours balnéaires à Rosas et Rimini. Vous pouvez bien entendu 
nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur nos voyages.

L’année 2022 a été une année de changements, nous avons reconstitué une team suite aux reconversions 
professionnelles de certains employés après ces deux années d’immobilité et aujourd’hui, nos nouveaux 
collaborateurs expérimentés sont prêts à relever les défis de l’avenir.

Toute l’équipe de Jean-Louis Voyage & Taxi Etoile se réjouit de vous rencontrer le 1er février prochain à la 
Halle des Fêtes de Payerne. Des réductions sur nos voyages et excursions, CHF 1500.- de bons cadeaux à 
gagner vous y attendent ! N’hésitez pas à vous inscrire !

De plus, nous avons créé une nouvelle société, Mondial Voyages qui nous permettra de développer un 
nouveau secteur d’activités. Vous trouverez ci-dessous tous les détails.

Fabienne et moi-même accompagneront notre voyage fidélité à Sanremo, nous nous réjouissons de vous 
faire découvrir cette magnifique région où nous nous sommes rendus en éclaireurs afin de vous organiser 
un voyage inoubliable. De plus, nous serons également à bord de la croisière Paris-Honfleur en octobre. 
Nous vous accueillerons à bord de notre bateau privatisé pour quelques jours de navigation.

Dans l’attente de vous retrouver bientôt, nous vous remercions de votre fidélité et confiance depuis plus 
de 50 ans et vous adressons, chères clientes, chers clients, nos meilleures salutations.

Voyages Jean-Louis
Jean-Daniel Chardonnens

Directeur

Grande nouveauté chez Jean-Louis Voyages ! 



Journée de présentation 2023
Le mercredi 1er février
Halle des fêtes de Payerne
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Menu :
Vol-au-vent aux champignons

***
Filets mignons sauce moutarde 

à l’ancienne 
Risotto au parmesan 

Jardinière de légumes

***

Tiramisu

Participez à notre traditionnelle journée pleine de surprises et dé-
couvrez nos prochains voyages !

La journée débutera à 10 h avec un café et un croissant. Vers 
11 h 30, vous pourrez profiter d’un apéritif suivi d’un repas concoc-
té par le chef Vito de l’Auberge Communale de Fétigny.

Durant l’après-midi, musique et animations seront au rendez-vous, 
puis dès 15 h 30 loto gratuit organisé avec 1500.– de bons à gagner.

De plus, lors de cette journée, vous aurez droit à des rabais en vous 
inscrivant aux différents voyages et sorties. Ceux-ci ne sont pas 
valables pour les croisières, ni pour les voyages fidélités. 

Le transport depuis vos lieux de départs habituels vous est offert. 

Nouveauté pour la St-Valentin !

Le mardi 14 février
Laissez-vous porter le temps d’une soirée dans l’euphorie du passé par la MDC Compa-
gny. Poussez la porte de la cabine temporelle qui vous fera revivre les plus grands hits de 
l’époque et leur évolution, au rythme des danses d’hier et d’aujourd’hui.

Vivez des moments magiques au Casino Barrière de Montreux, bercés par des notes 
jazzy, hip-hop, cabaret ou encore lindy hop.

Le souper spectacle Rêv’olution est proposé exclusivement au Casino Barrière Mon-
treux. Il est animé par les comédiens Fabrice Bruchez & Billy Johansson,  
et est orchestré par Sabine Gross-Collé.

Votre menu de St-Valentin

Saumon Gravlax aux baies roses et aneth, crème de tzatziki,  
fraîcheur de citron vert

❤ ❤ ❤

Pavé de veau rôti, jus corsé au Lavaux AOC, darphin de pommes de terre,  
petits légumes d’hiver

❤ ❤ ❤

Douceur chocolat au lait, fraîcheur mangue & biscuit passion noisette

CHF 150.– par adulte

CHF 80.– par enf. (-12 ans)

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le souper et les boissons 

(vins 2 dl, minérales, café)
• Billet d’entrée au souper-spectacle

SUPPLÉMENTS
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans 

les inclus

Supplément
Les boissons

Inclus
Le transport gratuit

La pause-café 
L’apéritif 
Le repas

Le loto gratuit
L’animation musicale 

CHF 79.–

Souper-spectacle au Casino Barrière à Montreux



FÉVRIER
Samedi 4 février
Raclette chez Roland Colombin
Le voyage en car – Le repas
Raclette en compagnie de M. Roland 
Colombin dans son caveau à Versegères 
en Valais.

CHF 95.–

Mardi 14 février 
Nouveauté – en page 3

MARS
Samedi 4 mars
Carnaval vénitien d’Annecy
Le voyage en car
Une journée à Annecy pour admirer plus 
de 350 masques qui déambulent 
lentement dans les rues du Vieux Annecy.

CHF 40.–

Samedi 25 mars
Journée shopping à Dijon
Le voyage en car – La pause-café
Journée entièrement libre dans le centre 
commercial la Toison d’Or. Vous y trouverez 
138 boutiques et 22 restaurants.

CHF 53.–

Mardi 28 mars
Raclette chez Roland Colombin
Le voyage en car – Le repas
Raclette en compagnie de M. Roland 
Colombin dans son caveau à Versegères 
en Valais.

CHF 95.–

AVRIL
Mardi 11 avril
Tierpark et Gurten à Berne
Le voyage en car – Le funiculaire aller-retour – 
Le repas de midi – L’entrée libre au Tierpark
Visitez librement le parc zoologique 
«Tierpark» avec ses 200 espèces diffé-
rentes. Repas de midi en ville. Puis 
continuation pour Wabern bei Bern, où 
vous prendrez le funiculaire; temps libre 
au sommet du Gurten. À visiter en famille.

CHF 105.– 
CHF 75.– par enfant jusqu’à 5 ans

Samedi 29 avril
Ile de Mainau en Allemagne
Le voyage en car – L’entrée sur l’île (visite libre)
Visite libre de l’ile de Mainau, qui se trouve 
au bord de lac de Constance. 
Vous y verrez des orchidées, des tulipes, 
des jacinthes et des jonquilles. 
Repas de midi libre.

CHF 99.–

MAI

Dimanche 14 mai
Fête des mères à Annecy
Le voyage en car – La pause-café –  
Le repas-croisière
Départ dans la matinée en direction 
d’Annecy, pause-café en cours de route. 
Arrivée à Annecy et embarquement sur le 
MS Libellule pour un repas-croisière.

Au menu (sous réserve de modification) :

1 kir Savoyard ou cocktail sans alcool

***
Foie Gras de canard «français» 

cuisiné au Naturel,
Chutney Abricot et Genièvre,  Brioche toastée

***
Pavé de Quasi de Veau «français» poêlé, 

Pesto de Roquette,
Pommes de terre Ratte confites 

au Thym et jus brun

***
Tarte fine cœur coulant Chocolat Valrhona, 

Crumble amandes, Glace caramel Beurre salé

***
1 bouteille de vin pour 3 personnes

sélection régionale «Gamay ou Jongieux»
(soit 2 verres par personne)

1 café ou thé Paul Bocuse

Après la croisière, temps libre pour 
flâner dans la jolie ville d’Annecy.
En fin d’après-midi, reprise du car pour 
le retour, arrivée chez vous en début 
de soirée.

CHF 150.–

Vendredi 19 mai
Studios TV de la RTS à Genève et le 
Mont Salève
Le voyage en car – La visite – Le repas –  
Le téléphérique
Découvrez les studios TV de la RTS suivi 
par un excellent repas au restaurant du 
Mont Salève, descente en téléphérique 
pour rejoindre votre car pour le retour.

CHF 90.–

Mardi 23 mai
Verrerie d’Hergiswil et Lucerne
Le voyage en car – La pause-café – La visite 
libre de la verrerie – Le repas de midi – 
Le bateau en 2e classe
Visite libre de la verrerie d’Hergiswil sur 
les bords du lac des Quatre-Cantons – 
repas de midi au restaurant «Adler» suivi 
d’une croisière jusqu’à Lucerne.

CHF 120.–

JUIN
Mardi 6 juin
Le Pilate
Le voyage en car – Le billet pour la montée 
et la descente – Le repas
Montée au Pilatus avec le train à crémail-
lère le plus raide du monde. Temps libre 
pour admirer le panorama et repas de midi 
au sommet. Descente en téléphérique.

CHF 160.–
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Courses d’un jour



AOÛT
Mercredi 9 août
Chamonix et la mer de Glace
Le voyage en car – Le train aller-retour – 
L’accès libre au Glaciorium et à la grotte des 
glaces – Le repas
Embarquement à bord du célèbre train à 
crémaillère rouge pour «La Mer de Glace», 
repas de midi au Refuge Montenvers, visite 
de la Grotte de Glace et du Glaciorium.

CHF 150.–

SEPTEMBRE
Samedi 9 septembre
Journée shopping à Dijon
Le voyage en car – La pause-café
Journée entièrement libre dans le centre 
commercial la Toison d’Or. Vous y trouverez 
138 boutiques et 22 restaurants.

CHF 53.–

Jeudi 14 septembre
Le Mont Salève et visite 
de Genève en petit train
Le voyage en car – La pause-café – Le billet du 
petit train – Le repas - Le billet des télécabines
Culminant à 1 379 m, Le Mont Salève offre 
une vue panoramique à couper le souffle. 
Montée en télécabine et repas de midi sur 
place. Pour l’après-midi, visite du bord du 
Lac Léman à Genève en petit train.

CHF 125.–

Samedi 10 juin
Journée libre à Lyon et Shopping
Le voyage en car – La pause-café
Journée libre pour flâner dans la ville de 
Lyon ou faire du shopping.

CHF 53.–

JUILLET
Jeudi 13 juillet
La Kleine Scheidegg
Le voyage en car – La visite des chutes –  
Le forfait train à crémaillère –  Le repas de midi
Découvrez les Chutes de Trummelbach 
puis prenez le train à crémaillère pour la 
Kleine Scheidegg.

CHF 145.–

Mardi 25 juillet
Ballenberg
Le voyage en car – L’entrée – Le repas de midi
Comment est-ce que la population rurale 
suisse bâtissait, vivait, travaillait et 
perpétuait autrefois ses us et coutumes? 
La réponse se trouve au musée! 
À visiter en famille.

CHF 85.–
CHF 70.– par enfant de 6 à 16 ans 

CHF 45.– par enfant de 0 à 5 ans

Mardi 26 septembre
Mines de sel à Bex et Kuklos à Leysin
Le voyage en car – La pause-café – Le repas – 
Les entrées aux mines et au Swiss Vapeur Parc
Découverte des mines de sel et de cet 
univers souterrain creusé à la main. 
Dîner au restaurant tournant Kuklos à 
Leysin, puis reprise du car pour le Swiss 
Vapeur Parc.

CHF 135.–

OCTOBRE
Samedi 14 octobre
Mulhouse, Folie’flore 
et Journées d’Octobre
Le voyage en car – La pause-café – 
L’entrée aux Folie’Flore et Journées d’Octobre
Show floral féérique et unique  en 
Europe, avec temps libre pour visiter
le comptoir des Journées d’Octobre.

CHF 65.–

Mercredi 18 octobre
Musée Lindt et le zoo de Zurich
Le voyage en car – La pause-café –  
L’entrée au musée Lindt et au Zoo
Visite du musée Lindt le matin puis dépla-
cement au Zoo de Zurich. Visite du zoo et 
repas de midi libres.  À visiter en famille.

CHF 100.– 
CHF 70.– pour les enfants 

jusqu’à 12 ans

Nos marchés
Les mardis
11 avril – 20 juin – 12 septembre Marché d’Aoste   CHF 48.–

Les mardis – marché nourriture seulement
4 avril – 5 septembre Marché d’Annecy  CHF 40.–

Les dimanches – marché complet
11 juin – 22 octobre Marché d’Annecy   CHF 40.–

Les samedis
6 mai – 22 juillet – 21 octobre Marché de Turin   CHF 60.–

Lundi
5 juin (Pentecôte) Marché de Louhans  CHF 45.–

Nos foires
Jeudi
22 juin Foire St-Jean à Pontarlier  CHF 40.–

Samedi
1er juillet Braderie d’été à Besançon  CHF 40.–

Jeudi
12 octobre Foire St-Luc à Pontarlier  CHF 40.–

Samedi
14 octobre

Braderie d’automne à Besançon  CHF 40.–

Lundi
27 novembre Foire aux Oignons à Bern  CHF 35.–

Pour les foires et les marchés un rabais de 50 % est accordé aux enfants de moins de 12 ans 
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Courses d’un jour – suite  
Nos marchés et foires
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Vacances balnéaires 

Rosas, une plage vaste et calme aux eaux peu profondes vous attend!

Situé à seulement 30 km de la frontière 
française, Rosas est une station balnéaire 
idéale pour les familles et la pratique de 
sports nautiques. De plus, vous pourrez 
profiter du marché le dimanche matin 
ou son port de pêche. Ne manquez pas 
également d’aller visiter La Ciudadela où 
vous découvrirez des vestiges datant de 
l’Antiquité.

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Un sandwich avec boisson en cours 

de route à l’aller
• Un petit-déjeuner à votre arrivée, le 

logement en chambre double à 
l’hôtel de votre choix.

• L’apéritif du patron en cours de route 
au retour

SUPPLÉMENTS
Les boissons non-incluses dans le forfait 
à l’hôtel et dans le car, le repas du samedi 
et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
les inclus.

HORAIRES
Départ de Bulle à 19 h et Fétigny à 20 h 
(autres départs possibles sur demande), 
chaque vendredi soir, pour arriver sur 
place vers 7 h 30 le samedi matin. La 
prise des chambres se fait après le repas 
de midi et la libération après le dernier 
petit-déjeuner. Retour le samedi, départ 
vers 8h30 pour une arrivée en début de 
soirée à votre domicile. 

Dates de départ Adultes
en chambre double

Enfants 4 à 12 ans
en chambre avec 2 adultes

1 semaine 2 semaines 1 semaine 2 semaines 

Vendredi 23 juin 2023 CHF 740.– CHF 1170.– CHF 295.– CHF 490.– 

Vendredi 30 juin 2023 CHF 740.– CHF 1170.– CHF 295.– CHF 490.– 

Vendredi 7 juillet 2023 CHF 740.– CHF 1170.– CHF 295.– CHF 490.– 

Vendredi 14 juillet 2023 CHF 740.– CHF 295.–

Vendredi 18 août 2023 CHF 700.– CHF 1100.– CHF 275.– CHF 450.– 

Vendredi 25 août 2023 CHF 700.– CHF 1100.– CHF 275.– CHF 450.– 

Vendredi 1 septembre 2023 CHF 680.– CHF 1050.– CHF 265.– CHF 430.– 

Vendredi 8 septembre 2023 CHF 680.– CHF 265.–

Hôtel Marian Plajta 3***

Supplément pour une chambre individuelle :  par semaine : CHF 140.–
Pas de vue mer possible (coté réception ou tennis)

Supplément pour vue mer latérale* : par semaine : CHF 30.–
Supplément pour vue mer frontale* : par semaine : CHF 40.–
*par personne

Réduction en demi-pension : par semaine : CHF 20.–

Réduction 3e ou 4e personne Enfants de 0 à 3 ans GRATUIT
dans la chambre avec 2 adultes : A partir de 13 ans -25%

Descriptif de l'hôtel :

Hôtel de catégorie 3 étoiles, en front de mer.

Environ 160 chambres avec balcon, salle de 
bain, téléphone, TV satellite, chauffage, 
coffre-fort et climatisation. 

Ascenseur, salle à manger climatisée, salon 
TV, bar, cafétéria, piscine avec chaises lon-
gues, terrasse avec accès direct à la plage et 
deux courts de tennis. 

Animaux non admis.
Musique et animations tous les soirs !

www.hotelmarian.es

à Rosas 

Dès 8 jours
de juin à septembre

Départs tous les vendredis soir

Juin 23 – 30

Juillet 07 – 14

Août 18 – 25

Septembre 01 – 08

Samedi 22 juillet dernier retour 
Samedi 16 septembre dernier retour

-  Promotion à Rosas du 23 au  
30 septembre (page n° 17)
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Dates de départ Adultes
en chambre double

Enfants 4 à 12 ans
en chambre avec 2 adultes

1 semaine 2 semaines 1 semaine 2 semaines 

Vendredi 23 juin 2023 CHF 870.– CHF 1390.– CHF 370.– CHF 600.– 

Vendredi 30 juin 2023 CHF 920.– CHF 1600.– CHF 390.– CHF 710.– 

Vendredi 7 juillet 2023 CHF 1020.– CHF 1720.– CHF 500.– CHF 900.– 

Vendredi 14 juillet 2023 CHF 1050.– CHF 520.–

Vendredi 18 août 2023 CHF 1080.– CHF 1680.– CHF 540.– CHF 870.– 

Vendredi 25 août 2023 CHF 930.– CHF 1460.– CHF 460.– CHF 640.– 

Vendredi 1 septembre 2023 CHF 850.– CHF 1290.– CHF 120.– CHF 120.–

Vendredi 8 septembre 2023 CHF 830.– CHF 120.–

Dates de départ Adultes
en chambre double

Enfants 4 à 12 ans
en chambre avec 2 adultes

1 semaine 2 semaines 1 semaine 2 semaines 

Vendredi 23 juin 2023 CHF 790.– CHF 1220.– CHF 120.– CHF 120.– 

Vendredi 30 juin 2023 CHF 820.– CHF 1405.– CHF 120.– CHF 370.– 

Vendredi 7 juillet 2023 CHF 905.– CHF 1520.– CHF 260.– CHF 390.– 

Vendredi 14 juillet 2023 CHF 900.– CHF 240.–

Vendredi 18 août 2023 CHF 960.– CHF 1650.– CHF 260.– CHF 420.– 

Vendredi 25 août 2023 CHF 840.– CHF 1290.– CHF 240.– CHF 340.– 

Vendredi 1 septembre 2023 CHF 770.– CHF 1190.– CHF 120.– CHF 120.– 

Vendredi 8 septembre 2023 CHF 740.– CHF 120.–

Hôtel Victoria 3***

Hôtel Goya Park 3***

Supplément pour une chambre individuelle :  sur demande

Supplément pour vue mer frontale* : par semaine : CHF 112.–
*par personne

Réduction en demi-pension : par semaine : CHF 45.–

Réduction 3e ou 4e personne Enfants de 0 à 3 ans GRATUIT
dans la chambre avec 2 adultes : A partir de 13 ans -20%

Supplément pour une chambre individuelle :  sur demande

Réduction en demi-pension : par semaine : CHF 40.–

Réduction 3e ou 4e personne Enfants de 0 à 3 ans GRATUIT
dans la chambre avec 2 adultes : A partir de 13 ans -20%

Descriptif de l'hôtel :

Hôtel de catégorie 3 étoiles, en front de mer, 
climatisé. 

Les 207 chambres de cet hôtel ont une vue 
latérale ou frontale sur la mer et un balcon. 

Salle de bain, climatisation, TV satellite, télé-
phone, mini-bar et coffre-fort. 
Ascensceurs dont 1 panoramique, cafétéria, 
terrasse, salle TV, salon bar, solarium, pis-
cine, jardin avec accès direct à la plage et 
zone de jeux pour les plus petits. Mini-club 
avec espace de jeux pour les enfants. 

Animaux non admis. 
Restauration : buffets variés.
Musique et animation tous les soirs.

www.prestigehotels.com

Descriptif de l'hôtel :

Hôtel de catégorie 3 étoiles, à 200 mètres 
de la mer

Composé de 246 chambres avec balcon, 
salle de bain, ventilation, TV satellite, télé-
phone et coffre-fort. Avec également as-
censeurs, restaurant climatisé, salle TV, 
ordinateur avec connexion internet, sola-
rium, 2 piscines, grande terrasse, espace 
vert, mini-golf, ping-pong, pétanque. Mi-
ni-club avec espace de jeux pour enfants. 

Animaux non admis. 
Restauration : buffets variés.
Musique et animation tous les soirs.

www.prestigehotels.com
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Bellaria, Igea Marina, une plage de sable fin et bien équipée vous attend!

L’Adriatique est une vraie piscine natu-
relle, sûre et accueillante où vous passe-
rez un séjour rythmé entre le farniente, la 
natation, la voile ou le windsurf… De 
plus, la côte Adriatique offre d’extraordi-
naires opportunités de divertissements, 
tels que les parcs de Mirabilandia, l’Italie 
en miniature ou une belle excursion à 
Saint-Marin.

INCLUS
• Le voyage en car confortable

• Un sandwich avec boisson en cours de 
route à l’aller

• Un petit-déjeuner à votre arrivée, le 
logement en chambre double à l’hôtel 
de votre choix en pension complète 
avec les boissons durant les repas

• L’apéritif du patron en cours de route au 
retour

SUPPLÉMENTS
Les boissons non-incluses dans le forfait à 
l’hôtel et dans le car, le repas du samedi et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans les 
inclus

HORAIRES
Départ de Fétigny à 20 h 30 et Bulle à 
21 h 30 (autres départs possibles sur de-
mande), chaque vendredi soir, pour arri-
ver sur place vers 7 h 30 le samedi matin. 
La prise des chambres se fait après le 
repas de midi et la libération après le der-
nier petit-déjeuner. Retour le samedi vers 
8 h 30 pour une arrivée en début de soirée 
à votre domicile. 

Dates de départ Adultes
en chambre double

Enfants 10 à 14 ans
en chambre avec 2 adultes

1 semaine 2 semaines 1 semaine 2 semaines 

Vendredi 23 juin 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 30 juin 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 7 juillet 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 14 juillet 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 21 juillet 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 28 juillet 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 4 août 2023 CHF 1010.– CHF 1720.– CHF 700.– CHF 1290.– 

Vendredi 11 août 2023 CHF 1010.– CHF 700.–

Hôtel Croce del Sud 3***

Pour les enfants de 0 à 2 ans :  par semaine : CHF 120.–
Pour les enfants de 2 à 6 ans :  par semaine : CHF 380.–
Pour les enfants de 6 à 10 ans :  par semaine : CHF 630.–

Supplément pour chambre double à usage individuel : par semaine : CHF 120.–

Supplément pour vue mer frontale : par semaine : CHF 120.–

Réduction en demi-pension : par semaine : CHF 35.– 

Descriptif de l'hôtel :

Hôtel de catégorie 3 étoiles, en front de mer, 
situation centrale et tranquille.

Chaque dimanche avant le repas de midi, un 
apéritif vous sera offert en terrasse. Au cours 
de la semaine, une soirée ‘’romagnole’’ avec 
repas du soir régional et musique ainsi qu’une 
soirée de gala. 

www.crocedelsudhotel.com

Vacances balnéaires

Inclus : 

Logement en chambre double avec douche, 
téléphone, climatisation, coffre-fort, TV sa-
tellite et balcon.

Pension complète avec eau et vin de pays, 
service de plage (un parasol et deux chaises 
longues), vélo à disposition. 

 à Rimini 

Dès 8 jours
de juin à août

Départs tous les vendredis soir

Juin 23 – 30

Juillet 07 – 14 – 21 – 28

Août 04 – 11

Samedi 19 août dernier retour
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Dates de départ Adultes
en chambre double

Enfants 7 à 14 ans
en chambre avec 2 adultes

1 semaine 2 semaines 1 semaine 2 semaines 

Vendredi 23 juin 2023 CHF 930.– CHF 1610.– CHF 400.– CHF 710.– 

Vendredi 30 juin 2023 CHF 980.– CHF 1650.– CHF 420.– CHF 730.– 

Vendredi 7 juillet 2023 CHF 980.– CHF 1680.– CHF 420.– CHF 740.– 

Vendredi 14 juillet 2023 CHF 990.– CHF 1680.– CHF 430.– CHF 750.– 

Vendredi 21 juillet 2023 CHF 990.– CHF 1680.– CHF 430.– CHF 750.– 

Vendredi 28 juillet 2023 CHF 990.– CHF 1680.– CHF 430.– CHF 750.– 

Vendredi 4 août 2023 CHF 990.– CHF 1780.– CHF 430.– CHF 790.– 

Vendredi 11 août 2023 CHF 1090.– CHF 470.–

Dates de départ Adultes
en chambre double

Enfants 12 à 17 ans
en chambre avec 2 adultes

1 semaine 2 semaines 1 semaine 2 semaines 

Vendredi 23 juin 2023 CHF 1110.– CHF 1920.– CHF 480.– CHF 860.–

Vendredi 30 juin 2023 CHF 1110.– CHF 1920.– CHF 480.– CHF 860.–

Vendredi 7 juillet 2023 CHF 1110.– CHF 1920.– CHF 480.– CHF 860.–

Vendredi 14 juillet 2023 CHF 1110.– CHF 1920.– CHF 480.– CHF 860.–

Vendredi 21 juillet 2023 CHF 1110.– CHF 1920.– CHF 480.– CHF 860.–

Vendredi 28 juillet 2023 CHF 1190.– CHF 2080.– CHF 520.– CHF 940.–

Vendredi 4 août 2023 CHF 1270.– CHF 2220.– CHF 560.– CHF 1020.–

Vendredi 11 août 2023 CHF 1270.– CHF 560.–

Hôtel Levante 4****

Pour les enfants de 0 à 3 ans :  par semaine : CHF 160.–
Pour les enfants de 3 à 7 ans :  par semaine : CHF 300.–

Supplément pour une chambre individuelle : par semaine : CHF 270.– 

Réduction en demi-pension : par semaine : CHF 35.–

Descriptif de l'hôtel :

Cet hôtel de catégorie 3*** supérieur se 
trouve dans le centre de Bellaria - Igea 
Marina.

Chambres entièrement rénovées. Il propose 
une cuisine typique, variée et savoureuse.

Pour les enfants, zone de jeu avec des anima-
trices d’exception. 

www.hotelk2.it

Descriptif de l'hôtel :

Hôtel de catégorie 4 étoiles, en front de 
mer, entièrement rénové. 

Tous les espaces sont climatisés, salle TV 
grand écran, salle de restaurant avec vue 
sur la mer, terrasse, solarium, jacuzzi.
Accès gratuit au tennis et au centre de 
fitness. 

www.hlevante.com

Inclus : 

Logement en chambre double avec balcon, 
climatisation, salle de bain, coffre-fort, té-
léphone, minibar, Wifi et TV. 

Pension complète avec eau et vin de pays, 
apéritif de bienvenue, service de plage 
(1 parasol et 2 chaises longues), piscine 
sur la plage, Wifi et vélo à disposition. 

Inclus : 

Logement en chambre double avec balcon, 
TV, coffre-fort, climatisation, Wifi, téléphone

Pension complète avec eau et vin de pays, 
service de plage (un parasol et deux chaises 
longues, serviette de plage).

Hôtel interdit aux moins de 12 ans

Réduction en demi-pension : par semaine: CHF 84.–

Supplément pour chambre double à usage individuel : par semaine: CHF 133.–

Supplément pour vue mer latérale : par semaine: CHF 35.–
Supplément vue canal panorama : par semaine: CHF 70.–
Supplément pour vue mer frontale : par semaine: CHF 126.–

Hôtel K2 3*** supérieur
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et fête du citron à MentonCarnaval de Nice

1er jour :
Départ via l’autoroute en direction de Montreux – Martigny – 
Bourg-St-Pierre : arrêt café-croissant – le Tunnel du Grand-St-
Bernard – Aoste – Alessandria : repas de midi libre. Reprise du 
car et en fin de journée, arrivée à Nice : installation à l’hôtel pour 
3 nuits. Repas du soir et temps libres au Carnaval.

2e jour :
Après le petit-déjeuner, visite commentée de Nice en petit train 
touristique – puis temps libre pour faire du shopping – repas de 
midi libre. A 14 h 30, vous assisterez au Carnaval de Nice avec la 
Bataille de Fleurs – repas du soir libre.
A 20 h 30, spectacle féerique du Corso Carnavalesque Illuminé, 
tous les chars sont éclairés de guirlandes colorées – retour à 
l’hôtel pour le logement.

3e jour :
Après le petit-déjeuner, départ pour Menton : visite libre de 
l’exposition Universelle aux Agrumes – repas de midi et temps 
libres. A 14 h 30, vous assisterez au Corso des Fruits d’Or : défilé 
de chars décorés d’agrumes, groupes folkloriques… reprise du 
car et retour à Nice pour le repas du soir libre et le logement.
4e jour :
Après le petit-déjeuner, retour en Suisse en direction de Turin : repas 
de midi libre – poursuite vers le Val d’Aoste, Martigny, Lausanne.

Hôtel : Albert 1er **** à Nice

Du vendredi 24 au lundi 27 février 2023

4 jours / CHF 625.–
CHF 625.– par personne en chambre double
CHF 135.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec les petits déjeuners
• Nice : le corso de la Bataille de Fleurs zone piétonne
• Nice : le corso Illuminé zone piétonne
• Menton : le corso en tribunes
• Menton : l’entrée au jardin d’agrumes
• Le petit train touristique de Nice

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• La pause-café
• Tous les repas
• Les boissons 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

International de l’AgricultureParis et son Salon

1er jour :
Départ unique de Fétigny à 5 h (parking gratuit) direction 
Beaune  : pause-café libre en cours de route. Arrivée à Paris 
vers les 13 h pour la visite du Salon de l’Agriculture. Repas de 
midi libre et découverte de l’une des plus importantes mani-
festations du monde agricole. Les agriculteurs de toute la 
France présentent leurs plus belles bêtes, leurs meilleurs fro-
mages, leurs vins les plus fins. En fin de journée, départ en car 
pour notre hôtel. Repas du soir et soirée libres.

2e et 3e jours :
Après le petit déjeuner, vous avez les journées libres, ou entiè-
rement consacrées au salon de l’Agriculture où vous découvri-
rez les 5 plus grands secteurs représentés ainsi : l’élevage, 
l’agroalimentaire, les institutionnels, la nature et les loisirs. Les 
déplacements au salon sont organisés en car.

4e jour :
Une fois le petit déjeuner terminé, reprise du car direction Beaune : 
arrêt pour le repas du midi libre dans la région. Continuation sur 
Besançon – Vallorbe – Yverdon et arrivée à votre lieu de départ 
vers 20 h.

Hôtel : sur demande

Du lundi 27 février au jeudi 2 mars 2023

4 jours / CHF 575.–
CHF 575.– par personne en chambre double
CHF 250.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double pour 3 nuits
• Les petits déjeuners à l’hôtel

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• La pause-café
• Les repas du midi et du soir, les boissons
• Billet d’entrée pour le salon – EUR 14 / par jour
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus
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et La Bernina ExpressLe Glacier Express

1er jour :
Départ par l’autoroute en direction de Hergiswil  : repas de midi 
et possibilité de visiter la Verrerie. Continuation vers St-Moritz  : 
installation à l’hôtel et repas du soir sur place. 

2e jour :
Après le petit déjeuner, embarquement à bord du train rouge Pa-
noramique Bernina Express en 1re classe pour le trajet St-Moritz – 
Tirano. Vous passerez de célèbres viaducs, le Tunnel de l’Albula et 
découvrirez de magnifiques paysages. Repas de midi à Tirano, puis 
reprise du car pour le retour à St-Moritz.

3e jour :
Après le petit déjeuner, embarquement à bord du Glacier Express 
qui vous emmènera de St-Moritz jusqu’à Brigue. Repas de midi à 
bord du train. Reprise du car pour le retour par Sion – Martigny et 
arrivée chez vous en fin de journée. 

Hôtel  : Reine Victoria **** à St-Moritz 

Du mardi 21 au jeudi 23 mars 2023

3 jours / CHF 975.–
CHF 975.– prix par personne en chambre double
CHF 95.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners
• Tous les repas
• Le train des Glaciers en 1re classe
• Le train de la Bernina Express en 1ère classe

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• La pause-café à l’aller
• Les boissons aux repas
• La visite de la verrerie
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

RÉDUCTIONS
• Abonnement ½ tarif 
• Abonnement Général

1er jour :
Départ pour Montegrotto Terme. Pause-café et repas de midi 
en cours de route. Arrivée vers 17 h à l’hôtel, prise des chambres, 
visite médicale puis repas du soir à l’hôtel.

2e – 7e jour
Repos et détente au programme. Divers soins prodigués durant 
la matinée. L’après-midi deux excursions facultatives sont pro-
posées  : la découverte du marché et de la ville de Padoue et 
une dégustation de vins dans les collines Euganéennes. 

8e jour :
Départ pour la Suisse, avec divers arrêts en cours de route dont 
un pour le repas de midi. 

Hôtel : Terme Antoniano **** à Montegrotto Terme

Du dim. 26 mars au dim. 2 avril 2023

8 jours / CHF 1685.–
CHF 1685.– en chambre double confort
CHF 95.– suppl. pour une chambre double supérieure
CHF 45.– suppl. pour une chambre individuelle confort
CHF 140.– suppl. pour une chambre individuelle supérieure

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double confort en pension 

complète sans la boisson
• La pause-café
• 2 repas de midi avec boissons à l’aller et au retour
• L’apéro de bienvenue
• Le forfait 6 cures

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• Les boissons hormis celles des repas aller et retour
• Les 2 excursions facultatives
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

station thermale
Montegrotto Terme, 
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Les Floralies de Bruxelles

1er jour :
Départ pour Bruxelles, pause-café libre en cours de route et 
arrêt libre pour le repas de midi. Arrivée en fin de journée, ins-
tallation à l’hôtel repas du soir libre. 

2e jour :
Visite guidée des Floralies et retour au centre-ville de Bruxelles 
pour le repas de midi. L’après-midi, visite guidée à pied puis 
temps libre dans la ville.

3e jour :
Départ pour Bruges, balade en bateau sur les canaux, repas de 
midi sur place. Après le repas, retour à Bruxelles avec arrêt à 
Gand pour visiter librement la ville.

4e jour :
Après le petit déjeuner, départ pour le retour en Suisse. Divers 
arrêts en cours de route pour les pauses et le repas de midi. Arri-
vée chez vous en fin de journée. 

Hôtel : sur demande

Du mercredi 19 au samedi 22 avril 2023

4 jours / CHF 725.–
CHF 725.– par personne en chambre double
CHF 105.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners
• 3 repas de midi (jour 2,3 et 4) et 1 repas du soir (jour 1)
• La visite guidée des Floralies
• La balade sur les canaux à Bruges

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• Pause-café sur le trajet aller
• Les repas
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

1er jour :
Départ des lieux habituels en direction de Sanremo. Pause-café 
en cours de route et repas de midi à Molaire. Arrivée en fin de 
journée à Sanremo et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Repas du 
soir sur place.

2e jour :
Après le petit déjeuner, départ pour visiter le musée de l’Olive. 
Repas de midi à Garlenda puis visite guidée d’Alassio. Retour à 
l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 

3e jour :
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Monaco. 
Repas de midi sur le Vieux Rocher puis tour Panoramique de 
Monte Carlo. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 

4e jour :
Après le petit déjeuner, départ pour le Marché de Bodighera et 
visite guidée du centre-ville. Repas de midi à Dolceacqua puis 
visite guidée du village peint par Monet. Retour à l’hôtel pour le 
repas du soir et le logement.

5e jour :
Après le petit déjeuner, départ pour le retour en Suisse par Gênes – 
arrêt pour le repas de midi à Marene, puis arrivée chez vous en soirée. 

Hôtel : Hôtel Londra **** à Sanremo

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023

5 jours / CHF 950.–
CHF 950.– prix par personne en chambre double
CHF 150.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• La pause-café à l’aller
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners
• Tous les repas
• Les boissons au repas
• La visite du musée de l’Huile d’Olive
• Le guide accompagnateur durant les 3 jours de visite
• L’accompagnement par les patrons

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

Voyage fidélité à Sanremo
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1er jour :
Départ pour Savone où vous prendrez le ferry jusqu’à Bastia. Repas 
du soir et logement sur le ferry.

2e jour :
Arrivée à Bastia et départ pour le Cap Corse. Arrivée à Patrimonio, 
où vous passerez la nuit. 

3e jour :
À travers l’île par la côte orientale, puis arrivée à Bonifacio : visite en 
petit train touristique. Vous y passerez la nuit. 

4e jour :
Route en direction d’Ajaccio, installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

5e jour :
Départ pour visiter les villages typiques de la région (Piana – 
Cargèse,…). Retour à Ajaccio pour la nuit. 

6e jour :
Départ vers Corte : visite en petit train touristique, puis vers l’Ile-
Rousse où vous passerez les 2 prochaines nuits. 

7e jour :
Découverte des petits villages typiques de la Balagne. Dégustation 
de vins AOC, puis retour à l’Ile-Rousse. 

8e jour :
Départ pour Bastia : visite guidée puis concert de chants polypho-
niques Corse et dégustation de produits locaux. Vous prendrez en-
suite le ferry jusqu’à Toulon. Repas du soir et logement sur le ferry.

9e jour :
Débarquement à Toulon et route vers la Suisse.

Hôtels : sur demande 

Du dimanche 7 au dimanche 15 mai 2023

9 jours / CHF 2100.–
CHF 2100.– par personne en chambre double
CHF 330.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable 
• Le logement dans des hôtels 3* et 4*
• Le ferry aller et retour en cabine double extérieure
• La pension complète 
• La pause-café à l’aller
• Les boissons pendant les repas (1/4 de vin, eau plate et café)
• Le guide du 2e au 8e jour 
• Toutes les visites mentionnées

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle 
• L’assurance annulation 
• Les repas de midi 
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

1er jour :
Départ des lieux habituels en direction de Stuttgart – Repas de 
midi et après-midi libre pour faire des achats ou se rendre à la 
Fête de la Bière.

2e jour :
Journée libre.

3e jour :
Reprise de la route pour le retour en Suisse – Arrêt en cours de 
route pour se restaurer – Arrivée prévue en fin d’après-midi.

Hôtel : Hôtel Park Inn by Radisson**** à Stuttgart

Du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023

3 jours / CHF 395.–
CHF 395.– prix par personne en chambre double
CHF 140.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners

SUPPLÉMENTS
• L’assurance annulation
• Le supplément pour une chambre individuelle
• Les boissons aux repas
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

FORFAITS PROPOSÉS
• Ticket de métro pour 3 jours : CHF 19.– par personne
• Réservation dans les cantines : environ CHF 75.– par per-

sonne et par soir, en fonction des cantines disponibles au 
moment des réservations

Shopping et fête du printempsStuttgart : 

Le Grand Tour de Corse

Pension-complète
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1er jour :
Départ tôt le matin en direction de Freiburg-im-Breisgau. Pause-
café en cours de route. Arrêt à Heitersheim pour une visite de cave 
avec dégustation. Repas de midi organisé dans la région, puis arri-
vée à Freiburg-im-Breisgau  : temps libre pour découvrir la ville et 
sa cathédrale. Reprise du car pour Gutach-im-Breisgau  : installa-
tion à l’hôtel, repas du soir et logement. 

2e jour :
Après le petit déjeuner, promenade en car à travers la Forêt Noire. 
Arrivée à Gegenbach pour le repas de midi, puis visite guidée. 
En fin de journée, dégustation de vins dans la région. Retour à 
l’hôtel, repas du soir et logement. 

3e jour :
Après le petit déjeuner, départ pour Triberg  : visite du musée de la 
Forêt Noire et promenade vers les cascades. Repas de midi organi-
sé à Triberg. L’après-midi, visite du musée de Plein Air des Traditions 
à Gutach. Retour à l’hôtel, repas du soir et logement. 

4e jour :
Après le petit déjeuner, route vers le Titisee  : repas de midi dans 
cette jolie station touristique. Reprise de la route vers Sankt-Bla-
sien  : visite libre du célèbre Dôme. Puis continuation de la route 
pour la Suisse, arrivée chez vous en soirée. 

Hôtel : Hôtel Silberkönig**** à Gutach-im-Breisgau.

Du vendredi 28 au dim. 30 avril 2023

4 jours / CHF 795.–
CHF 795.– par personne en chambre double
CHF 95.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners
• Tous les repas
• La visite de cave et dégustation à Heitersheim
• La visite guidée de Gengenbach et la dégustation
• L’entrée au musée de la Forêt Noire et aux Cascades
• L’entrée à l’écomusée de la Forêt-Noire

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• La pause-café
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

La Forêt Noire à l’Ascension Le Pèlerinage Interdiocésain 

1er jour :
Départ des lieux habituels – Repas de midi en cours de route – 
Arrivée à Rodez et installation à l’hôtel – Repas du soir sur place.

2e jour :
Continuation jusqu’à Lourdes – Célébration d’ouverture du 
Pèlerinage.

3e – 5e jour :
Vous pourrez prendre part aux exercices religieux ou avoir du 
temps pour vous imprégner de cette atmosphère de partage, 
d’espérance et de rencontre qui se dégage de la Cité Mariale. 
Pension complète à l’hôtel.

6e jour :
Célébration de clôture du Pèlerinage – Départ en direction de 
Carcassone : arrivée en début de soirée – Installation à l’hôtel 
et repas du soir.

7e jour :
Reprise de la route en direction d’Avignon – Repas de midi 
en cours de route – Arrivée à votre lieu de départ en début 
de soirée.

Hôtel : Acadia *** à Lourdes

Du dimanche 21 au samedi 27 mai 2023

7 jours / CHF 1075.–
CHF 1075.– prix par personne en chambre double
CHF 230.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners
• Tous les repas
• La participation au Pèlerinage

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour la chambre individuelle
• La pause-café
• L’assurance annulation
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

à Lourdes 



1er jour :
Départ direction Hauterives en France : visite guidée du Palais 
Idéal du Facteur Cheval. Repas de midi dans la région puis route 
vers Avignon  : installation à l’hôtel, repas du soir et logement.

2e jour :
Départ pour la visite des arènes de Arles et temps libre. Repas de 
midi dans la région, puis route vers les Beaux-de-Provence pour 
une visite. Déplacement à St-Rémy de Provence, petit temps libre. 
Retour à Avignon pour le repas du soir et le logement.

3e jour :
Départ pour Fontaine-de-Vaucluse  : visite et temps libre. Déplace-
ment à Roussillon pour parcourir le célèbre Sentier des Ocres. 
Repas de midi organisé dans la région. Route vers Gordes  : visite et 
temps libre. Retour à Avignon pour le repas du soir et le logement.

4e jour :
Route direction Voiron  : visite des caves de la Grande Chartreuse 
et repas de midi dans la région. Ensuite départ pour le retour en 
Suisse et arrivée chez vous en soirée. 

Hôtel : sur demande

Provence et Camargue

Du jeudi 1er au dimanche 4 juin 2023

4 jours / CHF 995.–
CHF 995.– par personne en chambre double
CHF 100.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits-déjeuners
• Les 4 repas de midi et les 3 repas du soir
• La visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval
• Le sentier des Ocres
• La visite de la cave de la Grande Chartreuse

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour la chambre individuelle
• L’assurance annulation
• Les boissons au repas
• La pause-café à l’aller
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus
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Les Chutes du Rhin –

1er jour :
Départ le matin, pause-café en cours de route et arrivée à 
Rheinfelden pour visiter la Brasserie Feldschlösschen. Repas de 
midi sur place, puis déplacement aux Chutes du Rhin  :  tour en 
bateau pour admirer les chutes. Déplacement et installation à 
l’hôtel et repas du soir sur place. 

2e jour :
Après le petit déjeuner, déplacement à l’Ile de Mainau (attention 
petite marche pour accéder à l’île). L’après-midi, temps libre à 
Constance. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement.  

3e jour :
Après le petit déjeuner, petite croisière de Constance à Romans-
horn. Reprise du car pour St-Gall : repas de midi organisé puis 
temps libre à St-Gall. Ensuite, route du retour et arrivée chez vous 
en soirée.

Hôtel : sur demande

Constance – St-Gall

Du samedi 27 au lundi 29 mai 2023

3 jours / CHF 675.–
CHF 675.– prix par personne en chambre double
CHF 95.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• La pause-café
• Tous les repas
• La visite de la Brasserie Feldschlösschen
• Logements en chambre double en demi-pension
• Le tour en bateau jusqu’aux Chutes du Rhin
• La croisière de Constance jusqu’à Romanshorn
• L’entrée sur l’île de Mainau

SUPPLÉMENTS
• L’assurance annulation
• Les boissons
• Le supplément pour une chambre individuelle
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus



Le Tyrol

1er jour :
Départ des lieux habituels en direction de Landeck : repas de 
midi organisé. Continuation jusqu’à Innsbruck : visite guidée de 
la ville puis installation à l’hôtel. 

2e jour :
Après le petit déjeuner, visite des Mondes de Cristal ‘’Swarovski’’. 
Repas de midi organisé. Route vers Jenbach : embarquement à 
bord du train à vapeur Zillertal. Retour à Innsbruck pour une soi-
rée tyrolienne folklorique. Retour à l’hôtel pour le logement. 

3e jour :
Après le petit déjeuner, route vers Obermoos : montée en téléca-
bine au sommet de la Zugspitze. Temps libre au sommet puis repas 
de midi organisé. Descente en train à crémaillère sur l’Allemagne 
puis route vers Oberammergau pour une petite visite. Retour à 
Innsbruck : repas du soir et logement.

4e jour :
Après le petit déjeuner, route du retour avec un arrêt à Teufen 
pour le repas de midi. Arrivée chez vous en soirée. 

Hôtel : sur demande

Du samedi 12 au mardi 15 août 2023

4 jours / CHF 895.–
CHF 895.– prix par personne en chambre double
Supplément en chambre individuelle sur demande

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits-déjeuners
• La pause-café à l’aller
• Tous les repas
• La visite guidée d’Innsbruck
• La soirée tyrolienne
• Le train à vapeur du Zillertal
• Le visite des mondes Swarovski
• La Zugspitze

SUPPLÉMENTS
• L’assurance annulation
• Le supplément pour une chambre individuelle
• Les boissons aux repas
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

1er jour :
Départ pour Lugano : arrivée vers midi, installation à l’hôtel 
pour une nuit. Temps libre à Lugano.

2e jour :
Départ vers Luino  : arrivée vers 9 h pour découvrir l’un des plus 
importants marchés de l’Italie du Nord. En fin de journée, re-
prise du car pour le retour et arrivée chez vous en soirée. 

Hôtel : De la Paix**** à Lugano

Du mardi 11 au mercredi 12 juillet 2023

2 jours / CHF 260.–
CHF 260.– par personne en chambre double
CHF 40.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petit-déjeuner

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• La pause-café
• Les repas
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

et marché à LuinoShopping à Lugano
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1er jour :
Départ tôt le matin via l’autoroute Berne – Zürich – arrêt au res-
tauroute de Kempthal – Schaffhouse – et arrivée à Stuttgart vers 
13 h 30. Vers 15 h, installation à l’hôtel, puis, vous vous rendrez par 
vos propres moyens sur le site de la célèbre fête de la bière. Possi-
bilité de prendre le métro. Repas et soirée libres sur place. Nous 
pouvons réserver les places à la cantine pour une ou les deux soi-
rées en supplément.

2e jour :
Journée libre ! Rendez-vous à la cantine pour ceux qui ont réservé !

3e jour :
Après le petit déjeuner tardif, reprise du car vers 10 h, retour par la 
même route, arrêt au restauroute de Kempthal vers 13 h 30 avec pos-
sibilité de se restaurer. Arrivée prévue en fin d’après-midi chez vous.

Hôtel : sur demande

Du ven. 22 au dim. 24 septembre 2023
Du ven. 29 sept. au dim. 1er octobre 2023
Du ven. 6 au dim. 8 octobre 2023

3 jours / CHF 425.–
CHF 425.– par personne en chambre double
CHF 190.– supplément par personne en chambre individuelle

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double avec petits déjeuners

SUPPLÉMENTS
• La pause-café
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• Tous les repas
• Les boissons 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

FORFAITS PROPOSÉS
• Ticket de métro pour 3 jours : CHF 19.– par personne
• Réservation dans les cantines : entre 55.– et 80.– par personne 

et par soir, en fonction des cantines disponibles lors de votre 
réservation. 

1er jour :
Départ tôt le matin direction l’Espagne. Arrivée à Rosas en fin 
de journée. 

2e jour :
Journée libre au marché de Rosas. 

3e jour :
Départ pour une excursion guidée de l’Arrière-Pays. 

4e jour :
Départ pour visiter la célèbre ville de Girone (temps libre). 

5e jour :
Départ pour la journée à Barcelone  : visite guidée de cette 
célèbre ville. 

6e jour :
Route en direction de Figueras afin d’y découvrir son célèbre 
Marché. 

7e jour :
Vous découvrirez Rosas à bord du petit train touristique. 

8e jour :
Départ le matin pour le retour en Suisse, arrivée en soirée. 

Hôtel : Marian Platja*** à Rosas

Du sam. 23 au sam. 30 septembre 2023

8 jours / CHF 750.–
CHF 750.– par personne en chambre double
CHF 40.– supplément vue mer frontale
CHF 160.– supplément en chambre individuelle 
(Pas de vue mer possible. Côté réception ou tennis)

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en chambre double
• La pension complète sauf les repas de midi du premier 

et dernier jour
• Eau et vin pendant les repas
• Le cocktail de bienvenue

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour une chambre individuelle
• L’assurance annulation
• La pause-café
• Les excursions (à payer sur place)
• Les repas de midi lors des excursions
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

Promotion à Rosas
Fête de la bière à Stuttgart



1er jour :
Départ direction Genève – pause-café libre en cours de route – arrêt à 
Montélimar pour le repas de midi organisé, puis continuation jusqu’à 
La Grande-Motte : installation à l’hôtel, repas du soir libre et logement.

2e jour :
Départ pour Narbonne, visite de La Cathédrale Saint-Just-et-Saint-
Pasteur. Puis repas au célèbre restaurant Les Grands Buffets. En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel, repas du soir libre et logement.

3e jour :
Route vers Aigues-Mortes : promenade en bateau, repas de midi 
libre, puis promenade en petit train touristique dans les Salines. En 
fin d’après-midi, temps libre au Grau-du-Roi. Retour à l’hôtel, repas 
du soir libre et logement.

4e jour :
Départ pour St-Rémy-de-Provence : temps libre au marché puis 
repas de midi libre. Après-midi, temps libre pour découvrir les Baux-
de-Provence, puis direction le Paradou : visite du village miniature 
des Santons de Provence. Route du retour avec arrêt au Moulin Dau-
det. Repas du soir libre et logement. 

Les Grands Buffets de

Narbonne & la Camargue

5e jour :
Départ pour les Saintes-Maries-de-la-Mer : visite d’une manade 
avec repas de midi sur place.  Après-midi, temps libre aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Retour à l’hôtel, repas du soir libre et logement. 

6e jour :
Route du retour, arrêt dans la région de Voiron pour le repas de midi. 
Puis arrivée chez vous en fin de journée.

Hôtel : sur demande

Du dim. 15 au ven. 20 octobre 2023

6 jours / CHF 950.–
CHF 950.– par personne en chambre double
Supplément en chambre individuelle sur demande

INCLUS
• Le transport en car confortable
• Le logement avec petits déjeuners
• 4 repas de midi 
• L’entrée pour visiter la cathédrale de Narbonne
• L’entrée au village miniature des santons de Provence
• La promenade en bateau à Aigues-Mortes
• Le petit train touristique dans les Salines
• La découverte de la manade

SUPPLÉMENTS
• L’assurance annulation
• Le supplément pour la chambre individuelle
• Les boissons
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus
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1er jour :
Départ en direction de Strasbourg, arrivée à midi, repas organisé 
puis temps libre pour découvrir la ville. À 18 h, embarquement sur 
le bateau MS Leonardo Da Vinci. Repas du soir et soirée animée. 
Navigation de nuit. 

2e jour :
Navigation en matinée sur le Rhin Romantique jusqu’à Rü-
desheim  : arrivée en début d’après-midi et temps libre pour visiter. 
Soirée du Réveillon à bord. Navigation de nuit jusqu’à Strasbourg. 

1er jour :
Départ pour Paris avec arrêt café et repas de midi en cours de route. 
En fin d’après-midi embarquement à bord du MS Seine Princess, ins-
tallation dans les cabines, cocktail de bienvenue et présentation de 
l’équipage. Repas du soir à bord et départ du bateau dans la nuit. 
2e jour :
Matinée de navigation et repas de midi à bord. Excursion 
avec visite guidée du Château de Martainville et son musée 
des traditions et des Arts Normands. Retour à bord, repas du 
soir et navigation jusqu’à Honfleur. 
3e jour :
Départ pour la Côte d’Albâtre avec randonnée sur les falaises 
d’Etretat. Retour à bord pour le repas puis excursion à Pont-
l’Évèque pour une visite et dégustation de Calvados. Route 
vers Deauville, temps libre. Retour au bateau pour le repas 
du soir. Navigation vers Caudebec. 
4e jour :
Visite de Saint Wandrille (extérieur) puis de l’Abbaye de Jumièges. 
Retour à bord pour le repas et navigation jusqu’à Rouen. Visite 
guidée de Rouen. En soirée, navigation jusqu’à Paris. 

Réveillon Rhénan au fil du 

Rhin romantique

Paris – Honfleur

Bateau privatisé

CROISIÈRES

Du samedi 21 au jeudi 26 octobre 2023

6 jours / Dès CHF 1500.–
CHF 1500.– en cabine double 12,5 m2 sur le pont principal, cat C
CHF 1550.– en cabine double 12,5 m2 sur le pont principal, cat B
CHF 1600.– en cabine double 12,5 m2 sur le pont principal, cat A
CHF 1700.– en cabine double 12,5 m2 sur le pont supérieur, cat B
CHF 1775.– en cabine double 12,5 m2 sur le pont supérieur, cat A
CHF 2000.– en suite 20 m2 en cabine double sur le pont principal
CHF 2100.– en suite 18 m2 en cabine double sur le pont supérieur

Du sam. 30 déc. 2023 au lun. 1er janvier 2024
3 jours / CHF 950.–
CHF 950.– par personne en cabine double pont supérieur
CHF 850.– par personne en cabine double pont principal

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• Le logement en cabine double
• Tous les repas avec boissons
• Une sélection de boissons dans le salon et au bar durant tout 

le séjour sur le bateau
• La pause-café le 1er jour

SUPPLÉMENTS
• Le supplément pour la cabine individuelle 

selon la catégorie choisie
• L’assurance annulation
• Les boissons sur la carte spéciale
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

INCLUS
• Le voyage en car confortable
• La pause-café du premier jour
• Tous les repas avec boissons
• Une sélection de boissons dans le salon et au bar durant 

tout le séjour sur le bateau
• L’animation à bord
• Les visites et les excursions mentionnées
• L’accompagnement par l’équipe Jean-Louis & Taxi Etoile

SUPPLÉMENTS
• L’assurance annulation
• Le supplément pour la cabine individuelle 

selon la catégorie choisie
• Les boissons sur la carte spéciale
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus

En partenariat avec

5e jour :
Poursuite de la navigation jusqu’à Paris, arrivée en début d’après-
midi. Tour Panoramique en car de Paris. En soirée  : croisière Paris 
By Night. 
6e jour :
Petit déjeuner à bord, puis route vers Beaune : arrêt pour le 
repas de midi. Poursuite et arrivée en Suisse en soirée.

Bateau : MS Seine Princess ****

3e jour :
Petit déjeuner et repas de midi à bord. Temps libre sur le bateau 
et débarquement vers 15 h. Départ pour le retour et arrivée chez 
vous en soirée. 

Bateau : MS Leonardo Da Vinci ****



Renseignements

et inscriptions

Mondial Voyages
Route de Ménières 28

1532 Fétigny
026 660 37 87

info@mondialvoyages.ch
—

Du lundi au vendredi
08 h 00 – 11 h 45
13 h 00 – 17 h 30

Suivez-nous sur

Des parking gratuits sont à la disposition de notre clientèle à Fétigny, à Cortaillod et à Bulle.
Afin d’y garer vos véhicules pour une durée illimitée !

Nos conditions générales sont disponibles sur notre site internet

Voyages Jean-Louis
Route de Ménières 28

1532 Fétigny
026 660 37 87

info@jeanlouisvoyages.ch
—

Du lundi au vendredi
08 h 00 – 12 h 00
13 h 00 – 17 h 30

Taxi Etoile
Route de la Pâla 118

1630 Bulle
026 912 05 12

info@taxietoile.ch
—

Du lundi au vendredi
07 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 17 h 00

Voyages Jean-Louis
Chemin de Ronzi 2

2016 Cortaillod
032 753 49 32

info@jeanlouisvoyages.ch
—

Du lundi au vendredi
08 h 00 – 12 h 00
13 h 00 – 17 h 00


