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Idéalement situé entre Barcelone et Valence, l’hôtel 
animé Vi Méridia Mar 3 vous accueille pour un 
séjour en bord de mer.

L’HOTEL ET SA SITUATION
Construit en bord de mer dans la station balnéaire 
de L’Hospitalet de l’infant, l’hôtel VI Meridia Mar 3 
est idéalement situé pour  profiter d’un séjour alliant 
farniente et découvertes. Situé à 1h20 de l’aéroport de 
Barcelone, l’hôtel se trouve à 100 mètres d’une grande 
plage de sable, face à la marina et proche des commerces 
de la station. Sa proximité de Tarragone et aussi de Port 
Aventura et Ferrari Land est un véritable atout. 

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 86 chambres modernes et design. 
Possibilité de chambres communicantes familiales 
et chambres triples avec lit pliant supplémentaire 
pour enfant 2-11 ans (nous consulter). Les chambres 
lumineuses sont décorées avec des couleurs claires et 
chacune est climatisée. Elles sont toutes dotées d’une 
télévision, d’un réfrigérateur (avec participation) et d’un 
balcon meublé.

RESTAURANTS ET BAR
• Restaurant buffet 

•  Bar Mar Blava

SERVICES
• 1 salle de billard
• 2 piscines dont 1 pour enfants
• Transats et parasols gratuits (piscine)
• Animation francophone en journée et soirée
• Le WIFI gratuit
• Parking gratuit
• Bars, discothèque à 50 mètres
• Location de vélos
• Location de bateaux et sports nautiques en face, à la 

marina

RESTAURATION  (DEMI PENSION)
• Petit déjeuner et diner servis au restaurant sous 

forme de buffets (08h30 /10h00 et 20h00/22h00)
• Eau + ¼ de vin au diner

FORMULE ALL INCLUSIVE LIGHT (EN OPTION)
• Déjeuner au restaurant (avec eau +1/4 de vin + café 

ou thé)
• Open bar de 19h30 à 23h30 incluant : alcools 

nationaux, sangria, bières nationales, sodas, eau, jus 
de fruits, café, thé… 

Villes de départ

 4 jours / 3 nuits
incluant 2 jours d'entrée
à Port Aventura Park et 

Ferrari land

5 jours / 4 nuits
incluant 2 jours d’entrée
à Port Aventura Park et 

Ferrari land

8 jours / 7 nuits
Séjour découverte 

7 jours / 6 nuits

Paris / Toulouse / Bordeaux 475 € 499 € 540 € 745 €

Nantes / Rennes / Brest 495 € 530 € 559 € 745 €

Supplément all inclusive light 50 € 60 € 95 € 85 €

Réduction enfants* de 2 à 11 ans - 67 € - 85 € - 100 € - 90 €

Supplément chambre individuelle 70 € 80 € 150 € 140 €

Tarifs pour un départ entre le 29/04 et le 01/06/2019 et entre le 21/09 et le 15/10/2019. Autres dates nous consulter. Tarifs calculés sur 
la base de 35 participants minimum.
* 1 ou 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes.

LE VOYAGE COMPREND : Les vols spéciaux ou réguliers à 
destination de Barcelone - Les taxes aéroport: 59 € modifiables 
sur facture finale - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - 
Le logement en chambre double ou twin - L’assistance de notre 
représentant sur place - La formule demi-pension (boisson incluse) 
- L’animation francophone.
NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle et 
formule all inclusive light (voir tableau) - Surcharge carburant 
éventuelle non connue à ce jour - Assurance assistance, 
rapatriement, bagages, annulation : 3% - Gratuité - Les excursions 
optionnelles - La taxe de séjour payable sur place : 0,50 €/ jour/ 
personne.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité.

ESPAGNE › COSTA DORADA 
Vi Meridia Mar 3 - Hôtel animé

 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de  475 €

Nos Atouts & vos Avantages

• Situé à 120 km (1h20) de l’aéroport 
de Barcelone et 29 km de Salou 
(Port aventura Park / Ferrari Land) 

• Formule all inclusive light en option
• Hôtel en bord de plage
• Animation francophone
• Station balnéaire familiale

Séjour 
découverte 

7J/6N* 

*programme détaillé 
nous consulter

Incluant les visites de :
• Barcelone
• Tarragone
• Delta de l’Ebre
• Reus
• Montblanc et 

Monastère de Poblet



ITALIE › TERRACINA 
Vi River 4 - Hôtel animé

8 JOURS / 7 NUITS

à partir de  659 €

Hôtel Vi River 4

A mi-chemin entre Rome et Naples, dans la station 
balnéaire de Terracina, surnommée « la Perle de 
la Rivière d’Ulysse », sur l’une des plus belles côtes 
italiennes, l’hôtel Vi River 4 est situé à 250m d’une 
grande plage de sable et à 5 minutes en voiture du 
centre de Terracina. Idéal pour profiter d’un séjour 
alliant farniente et découverte !

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 102 chambres. Possibilité de chambres 
triples (lit d’appoint) ou quadruples (vraie quadruple ou 
double avec lits superposés). Les chambres lumineuses, 
sont décorées avec des couleurs claires et chacune est 
climatisée. Elles sont toutes dotées d’une télévision, 
d’un réfrigérateur et d’un balcon meublé.

LA RESTAURATION
Petit-déjeuner continental et anglais (salés) servis sous 
forme de buffet.

Menu quotidien concocté par le chef utilisant des 
produits régionaux de qualité afin de vous faire 
découvrir la gastronomie italienne. Les plats sont 
réalisés à la minute et servis à l’assiette pour le déjeuner 

et le dîner au restaurant principal de l’hôtel « la Giala », 
avec terrasse. Vin et eau à volonté pour les déjeuners et 
les dîners.

À disposition : 3 bars (dont 1 intérieur avec salon, 1 bar 
piscine (ouvert uniquement juillet/août) et 1 bar sur la 
plage à l’hôtel Torre Del Sole).

LOISIRS ET ACTIVITÉS SPORTIVES 
L’hôtel dispose d’une grande piscine et d’une piscine 
pour enfants, avec chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine de l’hôtel, salle de fitness et salle de billard. 
Animation francophone et internationale en journée et 
soirée.

A VOTRE DISPOSITION 
Avec participation : location de vélos, de pédalos et de 
canoës. Des excursions seront proposées sur place au 
départ de l’hôtel. 

ENFANTS
Mini-club pour les 4/12 ans pendant les vacances  
scolaires.

Villes de départ
Du 6 avril au 8 juin et du 7 

septembre au 19 octobre 2019
Le 17 mai

2019
Le 31 mai

2019
Du 9 juin  

au 5 juillet 2019
Du 6 juillet 

au 6 septembre 2019

Paris 695 € 745 € 850 €
Nantes / Bordeaux 735 € 795 € 899 €

Limoges 880 €

Brest 880 €

Supp. chambre individuelle 120 € 120 € 120 € 150 € 170 €

A U T R I C H E H O N G R I E

S U I S S E

S L O V .

C O R S E

F R .

C R O A T I E

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

TERRACINA •

ROME •

• NAPLES

LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien France / Rome (ou 
Naples) / France sur vols spéciaux ou réguliers (vol avec ou sans 
escale et changement d’appareil), en classe économique  - Les 
taxes aériennes : 70 € au 22/03/2018 - Les transferts aéroport / 
hôtel A/R  – L’hébergement à l’hôtel Vi River 4, taxes incluses - 
Formule tout inclus (voir détail encadré ci-dessus).
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles 
à régler sur place - L’assurance multirisques VDM : +3%. 
FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

• Terracina, idéalement situé  
entre Rome et Naples

• Joli hôtel 4 récemment rénové
• Animation francophone
• Mini-club pour les enfants 4/12 ans
• La Formule « Tout Inclus »

 VOUS APPRÉCIEREZ 

La Formule « Tout Inclus » :

• Déjeuners et dîners avec vin et eau à volonté 
au restaurant principal

• Open bar light avec boissons à volonté de 
18h à 23h : eau, sodas, thé glacé, café filtre, 
vins du pays, alcools locaux : bières, Procecco 
(pétillant Italien), kir, kir royal, cocktails avec 
ou sans alcool

• Buffet de pâtisserie de 16h à 17h autour de la 
piscine

• Chaises longues et parasols gratuits sur la 
plage de l’hôtel Torre del Sole

• Navettes gratuites pour le centre-ville jusqu’à 
minuit

• Accès Wifi gratuit



Les Pays Baltes sont un trésor de merveilles 
historiques, culturelles et naturelles. Ils proposent 
des plages blanches, des paysages magnifiques et des 
escapades sophistiquées au milieu de chefs d’œuvre 
d’architecture médiévale.

J1 FRANCE / VILNIUS
Rendez-vous à l’aéroport et décollage à destination 
de Vilnius. Accueil par votre guide accompagnateur. 
Transfert à l’hôtel.    à Vilnius. 

J2 VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de Vilnius, 
capitale de la Lithuanie et vrai bijou baroque au milieu 
d’un trésor de différents styles architecturaux. Visite 
du Cimetière d’Antakalnis, puis à l’église de Pierre 
et Paul et à l’Avenue Gediminas, principale artère de 
la ville avec des nombreux bâtiments Art Nouveau 
ainsi que l’imposante Cathédrale de Vilnius de style 
néoclassique. Puis promenade à pied dans les ruelles 
du centre historique en passant devant le Palais 
Présidentiel et visite de l’Université de Vilnius, la plus 
ancienne des Pays Baltes. Tour panoramique de Trakaï. 
Situé à environ 15 km de Vilnius, Trakai a été classé Parc 
National non seulement en raison de la beauté naturelle 
de ses 200 lacs et de ses denses forets, mais également de 
par l’importance historique des lieux. Visite du château 
de l’ile de Trakai. bâti en briques rouges.  à l’hôtel. .

J3 VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI /
RUNDALE / RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Kaunas. Visite 
panoramique de Kaunas, capitale de la Lituanie dans la 
période d’entre-deux-guerres. Découverte de Place du 
Gouvernement et quelques-unes des magnifiques églises 
de la ville. Visite du centre historique où se trouvent les 
principaux trésors architecturaux. Départ pour Siauliai. 

 dans en restaurant local. Visite de la « Colline des 
Croix » à Siauliai, cet endroit étant un site de pèlerinage 
catholique. Départ pour Rundale. Visite intérieure du 
Palais de Rundale. C’était la résidence d’été du Duc de 
Courlande-Sémigalle, Ernst Johann Von Biron.  Départ 
pour Riga. Transfert à l’hôtel.   .

J4 RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de Riga. 
Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et la plus 
cosmopolite des trois capitales baltes. En 1997 elle fut 
classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO 
et en 2014 déclarée Capitale Culturelle Européenne. 
Promenade à pied dans le centre historique avec 
ses ruelles pavées, le Château de Riga, les vestiges 
de l’ancienne muraille médiévale, la Porte Suédoise et 
la Tour Poudrière. Visite du marché central de Riga. 
C’est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des 
plus grands marchés d’Europe. Visite intérieure de 
l’église de Saint-Pierre. Visite intérieure du Dom , 
la plus grande église des Pays Baltes.  typique dans 
un restaurant local. Visite du quartier Art Nouveau 
de Riga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la plus 
grande collection d’édifices d’Art Nouveau au monde, 
avec ses façades typiques aux lignes sinueuses et ses 
riches ornementations. Visite de Jurmala. La plus grande 
station balnéaire des pays Baltes avec sa magnifique 
plage de sable fin de 33 km et ses vastes étendues de 
forêts de pins entre la mer Baltique et la rivière Lielupe.  

 à l’hôtel.

J5 RIGA / SIGULDA / TURAIDA /
GUTMANIS / PARNU / TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sigulda. Tour 
panoramique de Sigulda. Promenade dans le centre 
historique avec le Nouveau Château de Sigulda, ainsi 
que les ruines du Vieux Château de Sigulda. Visite de la 
Grotte de Gutmanis. Située au bord de la rivière Gauja, 
c’est la plus grande et plus profonde grotte dans la région 
baltique et elle a été une attraction touristique pendant 
des siècles. Visite de Turaida. De l’autre cote de la Gauja, 
face à Sigulda, se dresse le village de Turaida. Son église 
luthérienne en bois de 1750 est l’une des plus anciennes 
églises en bois de Lettonie. Visite du Cimetière Livonien 
où se situe la Tombe de Maiïa, la légendaire « Rose de 
Turaida », et le jardin de sculptures.  Visite d’une ferme 
lettone modèle.  dans la ferme à base de produits du 
terroir. Départ pour Parnu. Brève visite panoramique 
de Parnu. Située au bord de la mer Baltique, cette ville 
côtière est connue comme « la capitale d’été » en Estonie. 
Départ pour Tallinn. Transfert à l’hôtel.   à l’hôtel.

J6 Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour Panoramique de Tallinn, 
classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Elle fut déclarée Capitale Européenne de la Culture en 
2011.  Tour en autocar avec le quartier côtier de Pirita 
et le Mémorial Russalka sur le front de mer. Puis visite 
à pied du centre historique le long de ses charmantes 
ruelles. Visite intérieure de la cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevsky. Visite intérieure de la cathédrale 
luthérienne de Ste. Marie. La cathédrale est l’un 
des bâtiments les plus anciens de Tallinn.  dans un 
restaurant typique à base de spécialités locales. Visite 
du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de 
Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de 
plusieurs bâtiments dont le Palais de Weizenberg, actuel 
Palais Présidentiel Estonien. Visite intérieure du palais 
de Kadriorg. Aujourd’hui le bâtiment est un musée où il 
est possible d’admirer de superbes collections, ainsi que 
d’admirer ses somptueux salons, l’opulente architecture 
extérieure et l’harmonie de ses jardins.  à l’hôtel.

J7 TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Parc National de 
Lahemaa. Nous nous dirigerons ensuite vers la côte, où 
nous ferons la visite des villages de pêcheurs : Kasmu, 
le village des contrebandiers, aussi connu comme le 
« Village du Capitaine » ; Altja et ses maisonnettes pour 
la pêche au filet, et Vosu, une ancienne ville balnéaire 
pour les élites de l’Empire Russe. Puis visite de l’un 
des somptueux manoirs construits par l’aristocratie 
locale dans ces parages : le Manoir Sagadi.  dans un 
restaurant local. Visite du Musée Ethnographique 
en plein air « Rocca-al-Mare ». Ce surprenant musée 
est une magnifique reproduction d’un village typique 
estonien, faite avec des bâtiments en bois authentiques, 
amenés ici des différentes régions d’Estonie. Il permet 
aux visiteurs de découvrir la vie rurale en Estonie entre 
le XVIIIe et XIXe siècles.  à l’hôtel. .

J8 TALLINN / FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. 

L’ordre des visites et les excursions pourrait être modifié du fait 
d’impératifs locaux. 

Dates
Logement 

3
Logement 

4

Du 01/01 au 30/04/2019
et du 01/10 au 31/12/2019 1 010 € 1 055 €

Du 01/05 au 30/09/2019 1 085 € 1 199 €

Supplément chambre individuelle 210 € 290 €

Tarifs par personne calculés sur les données connues au 20/03/2018 et sur la 
base de 40 participants minimum (autres base nous consulter)

PAYS BALTES
Lituanie / Lettonie / estonie
Une immersion magique et historique au cœur de l’Europe

8 JOURS / 7 NUITS

à partir de  1 010 €

LE VOYAGE COMPREND : Le  transport aérien avec ou sans 
escale sur vols Paris / Vilnius et Tallinn / Paris - Les taxes 
aériennes   : 125 € au 20/03/18 - Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule climatisé - L’hébergement en hôtels 
3 ou 4  taxes incluses - La pension complète du diner du 1er jour 
au petit-déjeuner du jour 8 (selon les repas mentionnés) – thé, 
café et eau minérale à chaque repas - Les visites et excursions 
mentionnées - Les entrées sur les sites - Les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant le circuit - Un carnet de 
voyage incluant un guide
NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle  : 
voir tableau - Les boissons autres que mentionnées dans « le 
voyage comprend - Le départ de Nantes : à partir de +170 € ( en 
fonction de la date de départ) - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles et éventuelles visites et excursions optionnelles - 
Assurances Multirisque VDM: 3% - Les déjeuners des jours 1 et 
8  en fonction des horaires de vols (possibilité de les ajouter en 
supplément : +18 € par personne, boisson incluse).

NOS Atouts & vos avantages

• Entrée Vilnius et sortie Tallinn
• Hôtels 3 supérieur
• Logement centre ville de Vilnius, Riga et Tallinn
• Visites guidées de Vilnius, Riga, Tallinn
• Visite du palais de Rundale et Château de Trakai 

et parc national de Lahemaa

En option* : 

* Programmes 
et tarifs 

nous consulter

Extension 
St Petersbourg 3 nuits 

ou
Visite d’Helsinky 

en ferry



CUBA
Circuit passion cubaine

10 JOURS / 8 NUITS AU DÉPART DE PARIS

à partir de  1 415 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris / La 
Havane / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe 
économique - Les taxes aériennes : 295€ au départ de Paris, 
à ce jour - Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en 
hôtels 3, taxes incluses - La pension complète du dîner du jour 
1 au déjeuner du jour 9 (la formule « Tout Inclus » à Trinidad et 
Varadero - Les visites et excursions mentionnées - Les entrées 
sur les sites - Les services d’un guide francophone durant tout le 
circuit. 
NE COMPREND PAS : La carte de tourisme (obtenue par 
nos soins) : 23€ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les éventuelles visites et excursions optionnelles 
à régler sur place - L’assurance multirisques visages du monde : 
+3%
Sous réserve de validation des vols au moment de la confirmation

J1 PARIS / LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. A l’arrivée, accueil 
par votre correspondant et transfert à votre hôtel. 
Installation dans les chambres et verre de bienvenue. 

 .

J2 LA HAVANE (30 KM)
Journée dédiée à la découverte de la capitale du pays. 
Le quartier de la vieille Havane classé  au Patrimoine de 
l’Unesco : visite du Musée des Capitaines Généraux, la 
place d’Armes. Découverte du musée du rhum Havana 
Club avec dégustation. . Départ en vieille voiture 
américaine pour la visite de La Havane moderne : les 
quartiers du Vedado et de Miramar, la place de la 
Révolution. Dîner dans la vieille ville, puis transfert à 
la forterresse du Morro (ancienne construction militaire 
espagnole encore visible inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco) pour assister à la cérémonie du tir au 
canon.  à l’hôtel.  

J3 LA HAVANE / SOROA / VINALES /
LA HAVANE (375 KM)
Départ vers la vallée de Viñales. Route à travers de 
magnifiques paysages et étape à Soroa surnommé « l’arc 
en ciel ». Visite du jardin des orchidées puis d’une 
fabrique de cigares (cette dernière peut être effectuée 
un autre jour dans une autre ville). Découverte de la 
ville de Vinales blottie dans une superbe vallée. 
. Excursion au Mur de la Préhistoire et à la grotte 
de l’indien. Arrêt au Mirador de l’hôtel Los Jazmines. 
Retour à La Havane.   à l’hôtel.

J4 LA HAVANE / CIENFUEGOS (235 KM)
Départ pour Cienfuegos « La Perle du Sud » qui domine 
la magnifique baie de Jagua. Visite de cette ville 
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le théâtre 
Tomas Terry, le Palacio del vallé et la place centrale. . 

 de langouste et  à l’hôtel.

J5 CIENFUEGOS / TRINIDAD (100 KM)

Vous commencerez votre journée par une promenade 
dans le jardin botanique de Cienfuegos, abritant de 
nombreuses essences tropicales, et notamment des 
palmiers. Départ pour Trinidad. Arrêt à l’hacienda 
Managa Iznaga, une demeure datant du XVIIIe siècle 
très bien conservée, ancienne plantation de canne 
à sucre. . Cours de salsa et possibilité de faire des 
percussions si vous le souhaitez.   à l’hôtel.

J6 TRINIDAD (30 KM)
Visite de la ville de Trinidad, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco, véritable livre 
d’histoire avec son architecture coloniale, ses ruelles 
pavées, ses maisons aux couleurs pastels. Promenade 
guidée dans les rues où vous découvrirez la Plaza 
Mayor, le musée de la ville et le bar Canchanchara avec 
dégustation du cocktail maison.  à l’hôtel, puis après-
midi libre pour profiter de la plage.   à l’hôtel. 

J7 TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS /
SANTA CLARA / VARADERO (400 KM)
Route pour Sancti Spiritus. Tour de ville de 
cette agréable petite ville aux rues pavées et aux 
places coloniales à peine effleurées par le temps. 
Continuation pour Santa Clara, haut lieu de l’histoire 
révolutionnaire cubaine. Découverte des divers 
monuments en mémoire à Ernesto Che Guevara : le 
mémorial du train blindé, le Mémorial E. C. Guevara.  
puis départ pour Varadero. Installation,   à l’hôtel.

J8 VARADERO
Journée de détente en formule tout inclus pour 
profiter des infrastructures de l’hôtel. 

J9 VARADERO / LA HAVANE / PARIS (160 KM)
Matinée libre à l’hôtel. . Puis transfert à l’aéroport de 
La Havane. Décollage pour Paris. 

J10 PARIS
Arrivée à l’aéroport de départ. 

PRIX TTC* PAR PERSONNE 

Du 5/01 au 30/04/2019  
et du 15/07 au 31/08/2019 1 460 € 

Du 1/05 au 14/07/2019  
et du 1/09 au 31/10/2019 1 415 €

* Tarif base minimum 30 pers. Calculé sur 1 USD = 0.82 €



AUTRICHE
Séjour au Tyrol

8 JOURS / 7 NUITS

à partir de  875 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – – L’hébergement en hôtel 3* en France et 3* en Autriche 
(NL) en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – 
Les boissons (1/4 de vin en France, 0.3 l de bière ou 0.25 l de vin 
en Autriche, 0.3 l de bière ou 0.10 l de vin en Suisse) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – 
Le guide accompagnateur pour toutes vos excursions en Autriche 
- Les guides locaux lors des visites guidées 
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à 
régler sur place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

« Un monde à part » fait de traditions, autour de petits 
villages à l’architecture si particulière.

J1 VOYAGE VERS L’EST DE LA FRANCE
Transfert de votre région et traversée de la France. Arrêt 

 en cours de route.  .

J2 FRANCE / AUTRICHE
Feldkirch / l’Alberg
Départ pour la Suisse et passage de la frontière.  à 
Feldkirch. Continuation du voyage et traversée de 
l’Alberg. Arrivée sur votre lieu de séjour. Installation. Pot 
de bienvenue.   (5 nuits dans la région d’Innsbruck : 
Fulpmes, Axams, Schonberg).

J3 RÉGION D’INNSBRUCK
Axams / Götzens / Hall in Tirol
Départ vers Axams pour une promenade en calèche 
avec animation, à la découverte de cette région 
olympique et de son histoire, ses maisons fleuries... 
visite de l’église rococo de Götzens. . Continuation 
vers Hall in Tirol, l’une des villes les plus importantes du 
Tyrol au Moyen-Âge. Hall in Tirol a conservé un centre 
médiéval animé dont les ruelles pavées lui confèrent un 
charme unique. Visite guidée de la ville et de la tour de 
la Monnaie.  .

J4 RÉGION D’INNSBRUCK
Découverte d’Innsbruck
Départ de l’hôtel en milieu de matinée pour la capitale 
du Tyrol : Innsbruck. Visite guidée de la ville à pied  : 
le village olympique, le beffroi, Le Goldenes Dachl... 
Entrée au Palais Impérial. Montée par le funiculaire 
jusqu’au Seegrube. En quelques minutes vous passez du 
centre-ville au cœur des Alpes. Une expérience unique. 

 en cours de visite.  à l’hôtel. En option : soirée 
folklorique avec une boisson (en supplément, à réserver 
à l’inscription). .

J5 RÉGION D’INNSBRUCK 
Lac Achensee / Pertisau / Wattens
Route jusqu’au lac Achensee, séparant les massifs du 
Karwendel et du Rofan. Promenade en bateau dur le 
lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau.  
dans un restaurant d’alpage. Temps libre à Pertisau. 
Continuation vers Wattens et visite des mondes du 
cristal de Swarovski, où est exposé un univers coloré 
de cristaux étincelants, dans une atmosphère féerique. 
Depuis plus de 10 ans, ce monde magique attire des 
millions de visiteurs du monde entier.  .

J6 RÉGION D’INNSBRUCK 
Tratzberg / Rattenberg
Départ pour le magnifique château de Tratzberg entre 
Jenbach et Stans. C’est la voix de l’empereur Maximilien 
et des ancêtres des actuels propriétaires qui guident le 
visiteur dans la découverte du château. . Participation 
au séminaire « stroudel». L’apfelstrudel, ou stroudel 
aux pommes, est un gâteau traditionnel autrichien, 
à base de pommes. Un pâtissier vous présentera la 
recette originale. Vous goûterez à cette délicatesse 
autrichienne, accompagnée d’un café. Continuation 
pour Rattenberg. Découverte libre de ce village 
célèbre pour sa verrerie.  .

J7 RÉGION D’INNSBRUCK / FRANCE 
Schaffhausen / Belfort
Départ de l’hôtel.  à Schaffhausen. Arrêt devant les 
chutes du Rhin. Lorsque le Rhin a son débit moyen, 
ce sont 750 mètres cubes d’eau par seconde qui 
franchissent les rochers d’une hauteur de 23 mètres et 
sur 150 mètres de largeur. Continuation et arrivée en 
France en soirée pour le  .

J8 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Route de retour. Arrêt pour le . Arrivée dans votre ville 
en soirée.

NOS Atouts & vos avantages

• Promenade en calèche avec animation et 
schnaps

• Montée en funiculaire à Innsbruck
• Mondes du cristal de Swarovski
• Visite du château de Tratzberg
• Promenade en bateau sur le lac d’Achensee

Tarifs par personne sur la base de 42 participants minimum
au départ des départements suivants

14 - 22 - 29 - 35 - 50 - 56 - 76 890 €

53 - 72 875 €

16 - 17 - 24 899 €

Suppl. chambre individuelle 150 €

Tarifs valables hors ponts et jours fériés

 

Découvrez nos voyages sur 
www.visagesdumonde.fr

Rejoignez notre communauté 
Facebook

Rejoignez notre communauté 
Instagram

Excursion facultative : 35 €
 (À souscrire à l’inscription)

Soirée tyrolienne folklorique.

Formule Avion 7J/6N   975 €*
 

*Programme & tarifs détaillés (nous consulter)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

ANGOULÊME 05 45 92 07 94 groupes.gondpontouvre@visagesdumonde.fr

CAEN 02 31 39 26 64 groupes.caen@visagesdumonde.fr

CHERBOURG 02 33 08 20 60 groupes.cherbourg@visagesdumonde.fr

CONCARNEAU 02 98 97 19 26 groupes.concarneau@visagesdumonde.fr

LA ROCHELLE 05 46 50 57 50 groupes.larochelle@visagesdumonde.fr  

LA FERTÉ BERNARD 02 43 93 07 77 groupes.laferte@visagesdumonde.fr

LAVAL 02 43 56 48 69 groupes.laval@visagesdumonde.fr

LAMBALLE 02 96 31 28 64 groupes.lamballe@visagesdumonde.fr

LE MANS 02 43 24 23 55 groupes.lemans@visagesdumonde.fr

PÉRIGUEUX 05 53 08 49 11 groupes.perigueux@visagesdumonde.fr

RENNES 02 99 30 80 61 groupes.rennes@visagesdumonde.fr

SAINTES 05 46 93 55 99 groupes.saintes@visagesdumonde.fr


