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Mars    |   3

Shopping & balade  
à Constance

Carte d’identité et euros ! 
Shopping, découverte, Sea 
Life Center, détente au bord 
du lac. Trajet direct à l’aller et 
au retour. 9 heures sur place.
Au retour arrêt à la douane.

Fribourg départ  05h30
Constance départ  18h00

Date de voyage
Jeudi 26.03.2020

Prix par personne (CHF)
Prix unitaire   55.–
Course 2 pour 1 
(1ère personne 55.–, 
la 2ème personne gratuite)

Fribourg départ  12h00 Date de voyage
Mercredi 11.03.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  36.–

Carte d’identité et euros ! 

Fribourg départ  07h00

Date de voyage
Vendredi 20.03.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus
Adultes  90.–
Seniors  86.–

Course surprise  
du début du printemps

2 POUR 1

Shopping & balade   
à Fribourg-en-Brisgau

Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au re-
tour. Au retour arrêt à la dou-
ane. Trajet par Rheinfelden.

Fribourg départ  06h30
Fribourg-en-Brisgau  
départ  16h30

Date de voyage
Vendredi 13.03.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes   49.–
Enfants 37.–

Informations générales

ID = carte d’identité 

Différenciation tarifaire
Adultes, enfants (6 - 16 ans), seniors (dès 64 / 65 ans), 
veuillez présenter une pièce d’identité. Sauf indication 
contraire.

Lieux de départ
Lieux de départ garantis : Romont, Bulle, Fribourg, Tavel, 
Guin, Morat. En plus des lieux de départ ci-dessus, nous 
pouvons vous proposer, selon le voyage, un départ de 
Berne, Flamatt, Chiètres, Cormondes.

Repas
Si, en raison d’allergies, vous avez besoin d’aliments sans 
gluten, sans lactose ou végétariens, etc., veuillez nous en 
informer au moment de la réservation.

  =  En cas d’annulation à court terme (72 heures) 
 pour ces excursions d’une journée, des frais  
 peuvent être facturés.

Découvrez les informations actuelles sur notre site Internet : 
www.romandie-voyages.ch

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus 
amples renseignements.

La TVA de 7.7 % est incluse dans nos prix.

Nous remercions toutes les personnes qui ont aimable-
ment mis à notre disposition les photographies pour la 
réalisation de ce catalogue. Nous ne pouvons malheureu-
sement pas toutes les énumérer.

Voyageant partout en Europe, 
Singinois au fond du cœur – 
nous joignons le geste à la parole !



Excursion d’une 
demi-journée



Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au 
retour. Au retour arrêt à la 
douane. Trajet par Rhein-
felden.

Fribourg départ  06h30
Fribourg-en-Brisgau 
départ  16h30

Date de voyage
Mardi 28.04.2020

Prix par personne (CHF)
Prix unitaire   49.–
Course 2 pour 1 
(1ère personne 49.–, 
la 2ème personne gratuite)

Shopping & balade
à Fribourg-en-Brisgau

Course surprise
du 1er mai

Fribourg départ  07h30 Date de voyage
Vendredi 01.05.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus
Adultes  91.–
Seniors  87.–

Ascona

Connue pour sa vieille ville et 
sa promenade au bord du lac 
Majeur. Arrêt boisson à l’aller 
et au retour.

Fribourg départ  06h00
Ascona départ  15h30

Date de voyage
Jeudi 23.04.2020

Prix par personne (CHF)
Prix unitaire   66.–
Course 2 pour 1 
(1ère personne 66.–, 
la 2ème personne gratuite)

Carte d’identité et euros ! 
Cannobio, la perle du lac Ma-
jeur. Aller par le tunnel du Go-
thard et retour par le col du 
Simplon. Arrêt boisson à l’aller 
et au retour.

Fribourg départ  05h30
Cannobio départ  15h00

Date de voyage
Dimanche 03.05.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes   68.–
Enfants  54.–

Marché à Cannobio

Savourez votre repas de midi 
au Sentier.

Fribourg départ  09h00

Date de voyage
Vendredi Saint 
10.04.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus 
(poisson)
Adultes  76.–

Repas poisson
à l’occasion de Pâques au bord du lac de Joux

Avril / Mai   |   5

Course surprise 
du lundi de Pâques

Shopping & balade 
à Annecy

Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au re-
tour.

Fribourg départ  07h30
Annecy départ  16h00

Fribourg départ  07h00 Date de voyage
Jeudi 16.04.2020

Prix par personne (CHF)
Prix unitaire   49.–
Course 2 pour 1 
(1ère personne 49.–, 
la 2ème personne gratuite)

Date de voyage
Lundi de Pâques 
13.04.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus
Adultes  91.–
Seniors  87.–

4   |   Avril

Excursion d’une 
demi-journée

Fribourg départ 12h00 Date de voyage
Mercredi 08.04.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  39.–

2 POUR 1
2 POUR 1

2 POUR 1



Carte d’identité et euros ! 
Coloré et parfumé.

Fribourg départ  06h30

Date de voyage
Mardi 05.05.2020

Prix par personne (CHF)
Entrée incluse
Adultes  80.–
Seniors  77.–

L’île de Mainau

Mai    |   76   |   Mai
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Carte d’identité et euros ! 
Fêtons le printemps avec un 
menu d’asperges. Possibilité 
de faire des achats dans un 
magasin de ferme.

Fribourg départ  07h00

Date de voyage
Vendredi 15.05.2020

Prix par personne (CHF)
Apéro et repas de midi 
inclus (menu asperges)
Adultes  90.–
Seniors  86.–

Carte d’identité et euros ! 
Des heures inoubliables dans 
la capitale du Piémont avec 
flânerie, shopping et délices.
Arrêt boisson à l’aller et au 
retour.

Fribourg départ  07h00
Turin départ  18h00

Date de voyage
Samedi 16.05.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  59.–
Enfants  46.–

Course surprise   
de la Fête des mères

Fribourg départ  07h30 Date de voyage
Dimanche 10.05.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi et cadeau 
pour les mamans inclus
Adultes  95.–
Seniors  91.–

Fribourg départ  12h00 Date de voyage
Mercredi 13.05.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  39.–

Tour panoramique unique 
avec le petit train touristique 
d’Horner par le pays fribour-
geois jusqu’à la ferme de la 
famille Ulrich à Obermag-
genberg.

Fribourg départ  09h00

Date de voyage
Mardi 19.05.2020

Prix par personne (CHF)
1 café, 1 croissant et 
repas de midi (avec eau 
minérale et café) inclus
Adultes   85.–
Seniors  80.–

Randonnée avec le petit train 
à travers le pays fribourgeois

Délicieux repas de midi au 
Restaurant Eierhals.

Fribourg départ  07h00

Date de voyage
Dimanche 10.05.2020
 
Prix par personne (CHF)
Repas de midi 3 plats 
et cadeau pour les 
mamans inclus
Adultes   100.–

La Fête des mères 
au lac d’Ägeri

Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au 
retour.

Fribourg départ  07h30
Annecy départ  16h00

Date de voyage
Mardi 26.05.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  49.–
Enfants  37.–

Shopping & balade  
à Annecy

Kaiserstuhl  
le paradis des asperges

Shopping & balade   
à Turin

Excursion d’une 
demi-journée



Juin    |   98   |   Mai / Juin

« Marché de Gotthelf » 
à Sumiswald

Course surprise 
du lundi de Pentecôte

Marché comme dans le 
temps, avec de l’artisanat 
ancien, musique et attrac-
tions, jeux de hasard, des 
stands variés…

Fribourg départ  08h00
Sumiswald départ  16h00

Fribourg départ  07h00 Date de voyage
Samedi 13.06.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  46.–
Enfants  35.–

Date de voyage
Lundi de Pentecôte 
01.06.2020

Prix par personne (CHF)
1 café, 1 croissant et 
repas de midi inclus
Adultes  85.–

Shopping & balade  à Fribourg-en-Brisgau

Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au 
retour. Au retour arrêt à la 
douane. Trajet par Rhein-
felden.

Fribourg départ  06h30
Fribourg-en-Brisgau 
départ  16h30

Date de voyage
Samedi 06.06.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  49.–
Enfants  37.–

Carte d’identité et euros ! 
Arrêt boisson à l’aller et au 
retour.

Fribourg départ  05h30
Luino départ  15h30

Date de voyage
Mercredi 03.06.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes   65.–
Enfants  52.–

Marché de Luino

Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au 
retour.

Fribourg départ  07h30
Annecy départ  16h00

Date de voyage
Mardi 26.05.2020
Prix par personne (CHF)
Croisière et repas de midi 
à bord (avec 1 bouteille 
de vin pour 4 personnes 
+ 1 café p. p.) inclus  
Adultes   114.–
Seniors  110.–

Croisière sur le lac d’Annecy 
avec repas de midi à bord


Fribourg départ  12h00 Date de voyage

Mercredi 10.06.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  39.–

Carte d’identité et euros ! 
Soyez spectatrice ou spectateur de cette émission de variétés 
réalisée à Europa-Park et diffusée en direct sur la première 
chaîne allemande. Stefan Mross vous présente un programme 
des plus colorés avec de la musique, du divertissement et 
beaucoup d’autres surprises. L’émission sera suivie de la visite 
libre du parc. Programme détaillé pas encore confirmé.
Fribourg départ  05h45
Rust départ  9 heures après l’arrivée

Date de voyage
Dimanche 14.06.2020

Prix par personne (CHF)
Entrée au parc et place à l’émission TV – catégorie 
table – incluses
Prix unitaire   105.–*
 (Le montant vous sera facturé.)
*+ 10.– par facture pour les frais d’organisation

L’émission TV « Immer wieder sonntags » 
à Europa-Park



Excursion d’une 
demi-journée
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Juin / Juillet    |   1110   |   Juin

Marché de DomodossolaJournée alsacienne 
dans la ville médiévale de Dambach-la-Ville

Croisière sur l’Aar 
avec collation à bord

Carte d’identité et euros ! 
Arrêt boisson à l’aller et au 
retour.

Fribourg départ  06h00
Domodossola départ  16h15

Croisière de Soleure à 
Bienne avec les quatre-
heures à bord.

Fribourg départ  13h00

Date de voyage
Samedi 27.06.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  59.–
Enfants  47.–

Date de voyage
Jeudi 18.06.2020

Prix par personne (CHF)
Croisière et assiette 
froide à bord inclus
Adultes  80.–
Pas de réduction avec ½-tarif ou AG

Voyage des 3 pays  
et gastronomie

Course surprise
du début de l’été

Carte d’identité et euros ! 
Chamonix – tunnel du Mont-
Blanc – Courmayeur – col du 
Grand-Saint-Bernard avec menu 
typique Valdôtain.

Fribourg départ  06h45

Date de voyage
Dimanche 21.06.2020

Prix par personne (CHF)
Tunnel du Mont-Blanc, 
repas de midi avec for-
fait boisson inclus
Adultes  114.–

Fribourg départ  07h00 Date de voyage
Samedi 20.06.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus
Adultes  91.–
Seniors  87.–

Délicieux repas – vue pano-
ramique – col de Bellegarde

Fribourg départ  09h30

Date de voyage
Mardi 16.06.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi 3 plats 
et trajet au Stockhorn 
retour inclus
Adultes 100.–
Pas de réduction avec ½-tarif ou AG

Le repas de midi   
au Stockhorn

Carte d’identité et euros ! 

Fribourg départ  06h00

Date de voyage
Jeudi 25.06.2020

Prix par personne (CHF)
Petit train, dégustation 
de vin et repas de midi 
avec forfait boisson inclus
Adultes 105.–

Carte d’identité et euros ! 
Le plus petit, mais l’un des 
plus beaux lacs du nord de 
l’Italie. Arrêt boisson à l’aller et 
au retour.

Fribourg départ  06h00
Orta départ  15h30

Date de voyage
Samedi 27.06.2020

Prix par personne (CHF)
Trajet en petit train 
touristique inclus
Adultes  72.–

Le lac d’Orta 

 

Titlis – Cliff Walk
pont suspendu le plus haut d’Europe

Vue panoramique de la Suisse 
centrale. 3’020 mètres d'alti-
tude, 500 mètres de préci-
pice, 150 pas palpitants. C’est 
exactement ce qui vous at-
tend sur le TITLIS Cliff Walk, 
le pont suspendu spectacu-
laire tout au sommet. 
Fribourg départ  06h15

Date de voyage
Jeudi 02.07.2020

Prix par personne (CHF)
Trajet au Titlis retour inclus
Adultes  118.–
Enfants  75.–
(Enfants de 6 – 15 ans)

Réduction par adulte ½-tarif ou AG 21.– 



Les Lindarets 

Carte d’identité et euros ! 
Le village des chèvres dans 
les Alpes savoyardes.

Fribourg départ  07h30

Date de voyage
Mercredi 15.07.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi avec 
forfait boisson inclus
Adultes  95.–
Seniors  91.–

12   |   Juillet Juillet    |   13

Marché d’Aoste

Carte d’identité et euros ! 
Trajet direct à l’aller et au 
retour.

Fribourg départ  06h30
Aoste départ  15h45 

Date de voyage
Mardi 07.07.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  49.–
Enfants  39.–

Furka 
l’aventure du train à vapeur

Arrêt aux gorges de l’Aar, 
repas de midi au Grimsel et 
course inoubliable depuis 
Oberwald à Realp.

Fribourg départ  06h45

Date de voyage
Dimanche 05.07.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi et train à 
vapeur inclus
Adultes   131.–
Pas de réduction avec ½-tarif ou AG


Wolfgang – Flüela – Julier – 
Oberalp – Susten

Fribourg départ  05h30

Date de voyage
Jeudi 16.07.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus
Adultes  95.–
Seniors  91.–

Les 5 cols

Grimentz, le lac et 
le glacier de Moiry 

Découvrez le charmant vil-
lage avec les vieilles maisons 
typiques et l’impressionnante 
coulisse alpine ainsi que le lac 
de Moiry.

Fribourg départ  07h30

Date de voyage
Dimanche 26.07.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  52.–

Fribourg départ  12h00 Date de voyage
Mercredi 08.07.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  39.–

Carte d’identité et euros ! 
Bonne humeur, plaisir, aven-
ture, frissons et divertisse-
ments jusqu’à minuit !

Fribourg départ  09h30
Rust départ  24h00

Date de voyage
Samedi 11.07.2020

Prix par personne (CHF)
Entrée incluse
Prix unitaire   95.–
Enfants
(de moins de 4 ans) 28.–

Soirée estivale à 
Europa-Park

SPÉCIAL !  

Ouverture 

jusqu’à 

minuit

Excursion d’une 
demi-journée

Fribourg départ  05h30 Date de voyage
Jeudi 30.07.2020

Prix par personne (CHF)
Adultes  53.–

Les 4 cols 
Grimsel – Nufenen – Gothard – Susten
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14   |   Août

Fribourg départ  07h00 Date de voyage
Samedi 01.08.2020

Prix par personne (CHF)
Repas de midi inclus
Adultes  91.–
Seniors  87.–

Course surprise  
de la Fête nationale

Bonne humeur, plaisir, aventure, frissons et divertissements ! 
Découvrez les nouveautés comme par exemple les pirates de 
Batavia (dès été) et autres. Plus de 100 attractions et shows, 
15 grands huit, 5 attractions aquatiques, et beaucoup plus 
vous attendent.

Fribourg départ  05h45
Rust départ  9 heures après l’arrivée
p. ex. arrivée à 09h15, départ vers 18h15

Carte d’identité et euros ! 

Dates des voyages

Départ tous les jours du lundi au samedi pendant 
les vacances de Pâques (06.04. – 18.04.2020).

Samedi 28.03.2020 (promotion d’ouverture)
Dimanche 29.03.2020 (promotion d’ouverture)
Samedi 25.04.2020
Samedi 09.05.2020
Samedi 16.05.2020
Jeudi 21.05.2020 (Ascension)
Vendredi 22.05.2020
Lundi 01.06.2020 (Lundi de Pentecôte)
Jeudi 11.06.2020 (Fête-Dieu)
Vendredi 12.06.2020
Samedi 13.06.2020
Dimanche 14.06.2020
Mardi 23.06.2020
Samedi 11.07.2020 (Soirée estivale à voir p. 12)
Vendredi 17.07.2020
Jeudi 23.07.2020
Samedi 08.08.2020
Dimanche 09.08.2020
Vendredi 14.08.2020
Samedi 15.08.2020 (Assomption)
Dimanche 16.08.2020
Vendredi 21.08.2020
Samedi 22.08.2020
Samedi 05.09.2020
Samedi 12.09.2020
Samedi 26.09.2020

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020 
(vacances d’automne), départ tous les jours.

RÉSERVER LES 

VOYAGES À 

EUROPA-PARK 

EN LIGNE 

DURANT LES 

VACANCES DE 

PÂQUES, NOUS 

TIRONS AU SORT, PAR 

JOUR, UN VOYAGE 

GRATUIT AVEC UNE 

ENTRÉE ! 

Prix de la course(CHF)
entrée incluse
Prix unitaire     95.–
Enfants (de moins de 4 ans)  28.–

Parc de loisirs    |   15
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La Fête du 1er août 
au Niesen

Trajet avec le téléphérique 
jusqu’au sommet du Niesen 
avec repas du soir et feu du 
1er août. 

Fribourg départ  16h15 

Date de voyage
Samedi 01.08.2020

Prix par personne (CHF)
Trajets en train et 
repas du soir inclus
Adultes  120.–
Pas de réduction avec ½-tarif ou AG



Carte d’identité et euros ! 
Soyez spectatrice ou spectateur de cette émission de variétés 
réalisée à Europa-Park et diffusée en direct sur la première 
chaîne allemande. Stefan Mross vous présente un programme 
des plus colorés avec de la musique, du divertissement et 
beaucoup d’autres surprises. L’émission sera suivie de la visite 
libre du parc. Programme détaillé pas encore confirmé.
Fribourg départ  05h45
Rust départ  9 heures après l’arrivée

Date de voyage
Dimanche 16.08.2020

Prix par personne (CHF)
Entrée au parc et place à l’émission TV – catégorie 
table – incluses
Prix unitaire   105.–*
 (Le montant vous sera facturé.)
*+ 10.– par facture pour les frais d’organisation

L’émission TV « Immer wieder sonntags » 
à Europa-Park
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16   |   Parc de loisirs

Prix de la course (CHF)
hors entrée
Prix unitaire  44.–
Enfants (de moins de 4 ans)  28.–

Dès maintenant nous nous arrêtons régulièrement au parc 
Rulantica, le nouvel univers aquatique indoor. Du fun aqua-
tique à l’état pur vous attend.

A chaque trajet à Rust, nous nous arrêtons à l’arrêt de bus 
devant Rulantica et nous vous reprenons au même endroit.

L’univers aquatique ouvre à 10h00. Les restaurants de l’hô-
tel Krønasår vous invitent à rester jusqu’à ce que Rulantica 
ouvre ses portes. 

Vous réservez et payez votre billet journalier via www.
tickets.rulantica.fr (Euro 38.50, situation février 2020).

Fribourg départ  05h45
Rust départ  9 heures après l’arrivée
p. ex. arrivée à 09h15, départ vers 18h15

Carte d’identité et euros ! 

Dates des voyages

Aux dates suivantes, vous pouvez réserver le 
transport et l’entrée journalière par nous

Jeudi 16 avril 2020
Samedi 9 mai 2020 
D’autres dates suivront

Prix de la course (CHF)
entrée incluse
Prix unitaire  88.–
Enfants (de moins de 4 ans)  28.–

Pour cette offre vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 
3 semaines avant le départ. Dépassé ce délai, des frais 
d’annulation seront facturés. 

N’oubliez pas votre maillot de bain et votre serviette de 
bain !

NOUVEAU
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Samnaun – Silvretta
Circuit alpin de première classe , 25 au 26 juillet 2020

2 jours dès 

CHF 270.-

 
 Les points forts du voyage

• Un circuit de première classe dans les Alpes  
 suisses et autrichiennes 

• Shopping dans la zone hors taxes 

• Hôtel familial de quatre étoiles 

Nos prestations
• Hôtel de catégorie****, avec spa
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• 1 x demi-pension 
 
L’excursion sera guidée en deux langues,  
français – allemand. 
 
Pour ce voyage les conditions générales de notre catalo-
gue « Voyage de rêve 2020 » font foi.



Prix par personne (CHF)

Chambre double  270.–

Chambre individuelle  295.–

Assurance annulation / SOS 14.–



1er jour | Lieux de départ – Samnaun
Lieux de départ – Berne – Egerkingen – Sursee – Lucerne 
– Hirzel – Wädenswil – le long du lac de Walenstadt – 
Sargans – Landquart – à travers le fameux Prättigau – 
Klosters – col de Wolfgang – Davos, station de montagne 
élégante et réputée dans toute l’Europe : repas de midi 
libre – col de la Flüela – Susch – par l’Engadine à Vinadi – 
Samnaun : temps libre pour faire des emplettes dans ce 
village hors taxes – repas du soir – logement.

2e jour | Samnaun – Lieux de départ
Samnaun – Pfunds – Landeck – à travers la vallée de 
Paznaun – la Haute route alpine de la Silvretta jusqu’à la 
Bielerhöhe : arrêt ; profitez du paysage de haute mon-
tagne avec le lac du barrage de Silvretta – repas de 
midi libre dans un des villages du Montafon – Bludenz – 
Feldkirch – Sargans – Wädenswil – Zurich – Egerkingen 
– Berne – retour aux lieux de départ.
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Céline Dion
Hallenstadion, Zurich

Rammstein
Letzigrund Stadion, Zurich

Presque aucun musicien pop n’a plus de succès que la 
chanteuse franco-canadienne, Céline Dion. La musi-
cienne a apporté dans ses bagages son nouvel album  
« Courage ». C’est son premier album en langue anglaise 
depuis six ans. La musique prend une nouvelle direction, 
les mélodies flirtent avec des éléments électro et de la 
pop urbaine grand public, mais gardent toujours à l’esprit 
les origines de Céline des années 90. Bien sûr, son set 
comprendra aussi ses grands tubes de plus de 30 ans de 
carrière internationale.

S'il n’y avait toujours pas de preuve que Rammstein est 
l’un des plus grands groupes au monde à l’heure actuelle, 
cela devrait être clair après la sortie du « Rammstein », 
le 7ème album du groupe, et la première partie de la tour-
née des stades. Parce qu'il y a eu : des pages et des pages 
de discussions feuilleton, le saut au numéro 1 des charts 
d'albums dans de nombreux pays européens, des réac-
tions enthousiastes des fans sur l’album et des critiques 
impressionnantes de la tournée, qui s’est sold out en 
un temps record. La nouvelle construction du stade, les 
étincelles et les flammes du spectacle, le groupe parfai-
tement enregistré, l’humour et le pathos de la produc-
tion de Rammstein - tout cela est rare dans cette taille et 
cette qualité dans le paysage musical. Il est donc logique 
que Rammstein offre à tous les fans et à ceux qui veulent 
encore le devenir de nouvelles possibilités de vivre leur  
« méga spectacle » qui est « beaucoup de feux d’arti-
fice, beaucoup de bang et de fumée » en ce moment, les  
« stades européens tremble » Rammstein emboîte le pas 
et annonce aujourd’hui que la première tournée de stades 
de son histoire entrera dans un deuxième tour en 2020 !

Date de voyage
Mardi 2 juin 2020 
Ouverture des portes 18h00 / début 19h30
Bulle départ 14h30 / Fribourg départ 15h00 / 
Tavel départ 15h30

Prix par personne (CHF)
Uniquement voyage en car  48.–

Uniquement voyage en car possible

Dates des voyages
Samedi 6 juin 2020 / Dimanche 7 juin 2020
Ouverture des portes 15h30 / début 18h30
Bulle départ 11h30 / Fribourg départ 12h00 / 
Tavel départ 12h30 

Prix par personne (CHF)
Uniquement voyage en car 48.– 

Uniquement voyage en car possible
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« Rigoletto »
Opéra au Bregenzer Festspiele, 7 au 8 août 2020

2 jours dès 

CHF 425.-

1er jour | Suisse – Bregenz – Feldkirch
À midi départ avec arrêt en route pour Feldkirch : prise 
des chambres – trajet à Bregenz : temps libre et repas du 
soir libre dans une atmosphère estivale au bord du lac – 
21h00, représentation de l’opéra « Rigoletto » en 3 actes 
de Giuseppe Verdi sur un livret de Francesco Maria Piave, 
d’après Le Roi s’amuse (1832), de Victor Hugo. Le metteur 
en scène et scénographe Philipp Stölzl souligne dans sa 
production les contrastes uniques de Verdi entre le spec-
tacle et la musique de chambre. L’effervescence du fes-
tival, l’enlèvement audacieux et la tempête nocturne ef-
frayante contrastent avec des scènes intimes entre père 
et fille ainsi qu’entre Gilda et le duc. Pour Stölzl, un rêve 
se réalise. Ses vidéoclips pour le groupe Rammstein l’ont 
rendu célèbre, dans des films comme Nordwand et plus 
récemment Winnetou, il a créé des scènes à couper le 
souffle. En tant que metteur en scène d’opéra, il a connu 
le succès au Festival de Salzbourg, au Theater an der Wien 
et aux Opéras d’Etat de Berlin et de Dresde. L’opéra est 
considéré comme le premier chef-d’œuvre de Verdi et a 
établi sa renommée mondiale. Verdi lui-même considérait 
Rigoletto comme l’une de ses œuvres les plus réussies.  
A Mantoue et dans ses environs, au XVIème siècle. Rigolet-
to, bouffon du Duc de Mantoue, séducteur dépravé, pro-
tège secrètement sa fille Gilda à l’abri des regards et des 
dangers. Aussi la malédiction du Comte Monterone à son 
égard terrifie-t-elle Rigoletto, dont le costume de bouf-
fon de cour cache un père aimant et protecteur. Séduite 
par le Duc de Mantoue, puis enlevée par les courtisans 
qui la mènent jusqu’à la chambre de leur maître, Gilda 

s’enflamme pour son amant volage, son premier amour. 
Rigoletto s’estime déshonoré et entreprend de se venger 
du Duc, qui court se gaver d’autres femmes sitôt Gilda 
séduite : le bouffon engage le spadassin Sparafucile pour 
qu’il tue le Duc en pleine nuit. Mais Gilda, éprise jusqu’au 
bout de l’homme qui l’a conquise, se glisse secrètement à 
sa place au moment où l’assassin doit frapper, et tombe 
sous ses coups : c’est le corps de sa fille que Rigoletto ré-
cupère, effondré : c’est là l’ultime volet de la malédiction 
de Monterone… – retour à Feldkirch : logement.

2e jour | Feldkirch – Suisse
Feldkirch – vers midi retour sur le même trajet qu’à l’aller 
avec arrêt en route – aux lieux de départ.

Nos prestations
• Hôtel de catégorie**** avec piscine, au centre de Feldkirch
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• 1 x logement / petit déjeuner
• Billet pour l’opéra en 1ère catégorie 
 (les places se trouvent au bloc du milieu, rang 9) 
 
Les billets de 1ère catégorie donnent accès au palais du 
festival (Festspielhaus), où a lieu le spectacle en cas de 
mauvais temps. (Les places se trouvent au parterre, rang 
24 et 27). Spectacle en langue italienne avec sous-titres 
en allemand. 
 
Réservez dès à présent suite à une grande demande ! 
L’excursion sera guidée en deux langues, français – allemand.
Pour ce voyage les conditions générales de notre cata-
logue « Voyage de rêve 2020 » font foi.

Les points forts du voyage
• La plus grande scène flottante du monde 

• Billets en 1ère catégorie

• Fascinante mise en scène

• Une ambiance unique



Prix par personne (CHF)

Chambre double  425.–

Chambre individuelle  455.–

Assurance annulation / SOS 23.–
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Le Basel Tattoo est un festival de musique militaire qui présente exclusivement les meilleures formations au monde et couvre 
un large spectre de styles musicaux, de la marche militaire au rock, en passant par le folk et la musique classique. Nous enten-
dons non seulement montrer la diversité du genre en présentant des ensembles de haut niveau venus du monde entier, mais 
également produire un spectacle sensationnel, rythmé par de grands moments musicaux. Des troupes de danseurs, des cho-
régraphies à couper le souffle et des éléments théâtraux enrichissent l’expérience des spectateurs. Deuxième plus grand ras-
semblement Tattoo au monde après le Royal Edinburgh Military Tattoo, le Basel Tattoo a accueilli plus d' 1 million spectateurs.

Basel Tattoo 2020 
17 au 25 juillet 2020

Horaire

Spectacle à 17h30
Fribourg  St-Léonard départ  13h15
Tavel  Horner Car-Terminal départ  13h45
Berne  Neufeld Car-Terminal départ  14h15

Autres lieux de départ sur demande

Spectacle à 21h00 / 21h30
Fribourg  St-Léonard départ 17h00
Tavel  Horner Car-Terminal départ  17h30
Berne  Neufeld Car-Terminal départ 18h00

Autres lieux de départ sur demande

Dates et prix par personne (CHF)
Voyages en car et billet d'entrée inclus

Catégorie     L1/R1 L2/R2
Samedi 18.07.2020 21h30    159.–
Dimanche 19.07.2020 21h00  164.– 
Mardi 21.07.2020 21h00   164.– 
Mercredi 22.07.2020 21h00  164.– 
Vendredi  24.07.2020 21h30   159.–
Samedi 25.07.2020 17h30  139.– 
Samedi 25.07.2020 21h30    159.–

Uniquement voyage en car par personne 47.– 
(encaissement cash dans le car)
Frais d’organisation par facture + 10.–
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Il n’y a guère de star mondiale qui inspire autant les fans 
de tous âges et de toutes nationalités à travers le monde 
qu’André Rieu. Depuis plus de 30 ans, le charismatique 
Hollandais tourne dans le monde entier avec son Johann 
Strauss Orchestra de 60 musiciens ! Les fans peuvent se 
réjouir de soirées de concert romantiques et festives avec 
un programme très spécial composé des plus beaux titres 
de films, de comédies musicales, d’opéra et bien sûr de 
nombreuses valses merveilleuses. André Rieu croit ferme-
ment que la musique classique n’a pas été écrite pour une 
élite, mais pour tout le monde.

Date de voyage
Samedi 17 octobre 2020
Ouverture des portes 18h00 / début 20h00
Bulle départ 14h30 / Fribourg départ 15h00 / 
Tavel départ 15h30 

Prix par personne (CHF)
Billet 1ère catégorie inclus  181.–*
Billet 2e catégorie inclus  161.–*
Uniquement voyage en car  48.– 
* + 10.– par facture pour les frais d’organisation

André Rieu
Tournée mondiale 2020, Hallenstadion, Zurich
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Open Air Flumserberg

La prochaine édition de « l’Openair Flumserberg » accueille 
de grands acteurs. Lorsque le 31 juillet 2020 les visiteurs 
arrivent une superbe fête entourée par des montagnes, 
accompagnée de ballades et de chansons connues les 
attendent. Les artistes suivants sont présents : Howard 
Carpendale, Matthias Reim, Mickie Krause, Ross Anto-
ny, Beatrice Egli, Nik P. & Band, Jürgen Drews, Melissa 
Naschenweng, Die Jungen Zillertaler, Saso Avsenik & 
seine Oberkrainer, Stubete Gäng, Die Schlagerpiloten, 
Die Draufgänger, Linda Fäh et Geri der Klostertaler.

Date de voyage
Vendredi 31 juillet 2020  
Ouverture des portes 12h00 / début 14h00
fin de la manifestation vers 24h00 / retour vers 00h30
Bulle départ 07h30 / Fribourg départ 08h00 / 
Tavel départ 08h30

Prix par personne (CHF)
Billet place debout inclus  146.–*
Uniquement voyage en car  50.–
*+ 10.– par facture pour les frais d’organisation

RÉSERVEZ 

EN LIGNE !



Petit avant-goût des courses de la 
deuxième moitié de l’année 

Pour vos sorties groupes, voyagez en notre 
compagnie, nous sommes là pour vous !

Le petit train touristique de 
Horner Voyages

Août 2020
06.08. 2020 Shopping & balade à Fribourg-en-Brisgau
12.08. 2020 Excursion d’une demi-journée
26.08. 2020 Shopping & balade à Annecy
30.08. 2020 Brunch à Mont-Crosin
 
Septembre 2020
08.09. 2020 Marché d’Aoste
09.09. 2020 Excursion d’une demi-journée
10.09. 2020 Ile de Mainau
22.09. 2020 Course surprise du début d’automne
24.09. 2020 Menu de chasse
26.09. 2020 Shopping & balade à Fribourg-en-Brisgau
 
Octobre 2020
06.10. 2020 Shopping & balade à Constance
07.10. 2020 Marché de Luino
14.10. 2020 Excursion d’une demi-journée
17.10. 2020 Fête de la Châtaigne de Fully
18.10. 2020 Course surprise de fin de saison
21.10. 2020 Shopping & balade à Fribourg-en-Brisgau
31.10. 2020 Chrysanthema Lahr
 
Novembre 2020
04.11. 2020 Marché des carottes à Aarau
08.11. 2020 Course de fin de saison avec musique et danse
11.11. 2020 Excursion d’une demi-journée
14.11. 2020 Shopping & balade à Fribourg-en-Brisgau
 
Sous réserve de modification

C'est avec plaisir que nous vous établirons une offre sans 
engagement pour
- une sortie d'entreprise, de société, de club ou d'association
- un voyage d'un ou plusieurs jours en Suisse et à l'étranger
- une course scolaire ou un voyage d'étude

Un simple appel ou mail suffit et une équipe jeune et dyna-
mique répondra à vos demandes. Notre expérience est notre 
atout, notre diversification est un plus. C'est avec plaisir que 
nous vous conseillerons personnellement. Contactez-nous 
sans attendre :

Horner Voyages - Tavel
Tél. 026 494 59 59
Fax 026 494 56 55
info@romandie-voyages.ch
www.romandie-voyages.ch

Cela fait déjà bien quelques années que le Tschu Tschu 
fait partie de notre société.

Du mois de mai au mois d'octobre, il circule à horaires régu-
liers en ville de Fribourg et vous fait découvrir la ville des Ducs 
de Zähringen. Pour des informations sur les horaires et les ré-
servations hors horaires durant cette période, veuillez-vous 
adresser directement auprès de Fribourg Tourisme, tél. 026 
350 11 11 ou www.fribourgtourisme.ch, rubrique découvrir 
puis transports touristiques.

En dehors des mois de circulation en ville, il peut être réservé 
auprès de nos bureaux. Idéale pour une sortie de famille ou 
d'entreprise, un mariage, un anniversaire ou tout simplement 
une sortie amusante entre amis.

Un simple appel ou mail suffit, et nous nous ferons une joie de 
vous communiquer les informations nécessaires ou de vous 
faire une offre.

Horner Voyages - Tavel
Tél. 026 494 59 59
Fax 026 494 56 55
info@romandie-voyages.ch
www.romandie-voyages.ch
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Découvrez d’autres voyages dans 
notre catalogue de plusieurs jours

Romandie Voyages
1712 Tavel
Tél. 026 494 59 59
www.romandie-voyages.ch Suivez-nous sur


