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Quel type de voyageur êtes-vous ?

Chers amis du voyage,

Un grand merci pour votre participation aux divers voyages proposés. 
Ceci nous encourage et c’est avec plaisir que nous nous engageons 
pleinement afin de pouvoir vous proposer ce qui suit.

Dans nos offres 2019, nous avons retenu ou complété ce qui a fait 
ses preuves et avons repris et mis en scène de nouvelles idées. Les 
nouvelles offres sur le marché de l’événementiel ont une influence sur 
nos voyages musicaux de plusieurs jours et les voyages fluviaux ont 
été complétés par un voyage en bateau intéressant de Prague à Berlin.

Vous trouverez également des offres de notre partenaire pour vos 
prochaines vacances balnéaires, que ce soit en famille ou entre amis 
pour aller faire la fête à Lido di Jesolo.

Notre site Internet www.romandie-voyages.ch a finalement été re-
nouvelé. Les offres actuelles, à court terme et en vogue, ont leur place 
ici et, comme tous les autres produits, peuvent être réservés en ligne. 
Une plus-value pour vous et pour nous.

Nous nous réjouissons de vous informer et de prendre note de vos 
futures réservations. Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable 
voyage à bord de nos autocars.

Romandie Voyages

Hanspeter Baeriswyl
Directeur

	

Date de voyage  Jours Destination Page

Avril
19.04. – 25.04.2019  7 Croisière fluviale : La Hollande & la vallée du Rhin romantique 10

Mai
07.05. – 11.05.2019  5 Croisière 2 fleuves : Rhin & Moselle de Strasbourg à Trèves 11
09.05. – 12.05.2019  4 La Fête des Mères en Haute-Bavière 4

Juillet
15.07. – 18.07.2019  4 Davos et l’Engadine 5

Août
16.08. – 17.08.2019  2 Opéra « Rigoletto » au Bregenzer Festspiele 7
25.08. – 02.09.2019 9 Croisière sur la Moldau et l’Elbe de Prague à Berlin 12
26.08. – 29.08.2019 4 Glacier et Bernina Express et de belles impressions de l’Engadine  6

Septembre
12.09. – 17.09.2019  6 Croisière fluviale : La vallée de la Seine de Paris à Honfleur et retour  13
15.09. – 21.09.2019  7 Randonnée au Tyrol du Sud  3
26.09. – 29.09.2019  4 Festival automnal de musique au Wilder Kaiser à Ellmau  8

Octobre
10.10. – 14.10.2019  5 La fête avec les Kastelruther Spatzen à Kastelruth 9

Les vacances balnéaires à Lido di Jesolo, en Italie, se trouvent dès la page 14.
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7 jours dès 

CHF 1'140.-

Randonnée   |   3

Les points forts du voyage
• Panoramas magnifiques,  
 cabanes rustiques

• Plateaux impressionnants et intacts

• Joie et convivialité

• Notre directeur vous fera découvrir les  
 plus beaux sites de randonnées

1er jour | Suisse – Villandro
Lieux de départ avec repas de midi libre en 
route – par le col de la Fluela – le col de l’Ofen 
– val Müstair – val Venosta – Villandro, sur 
un versant ensoleillé dans la vallée de l’Isar-
co avec vue sur le site du patrimoine mondial 
des Dolomites : verre de bienvenue – repas du 
soir – logement.
La devise des journées de randonnées : nous 
prenons en considération la performance de 
chacun ; personne doit, chacun peut.

2e jour | Alpage di Siusi
Villandro – trajet en car jusqu’à Siusi allo Sci-
liar : avec le téléphérique, nous atteignons le 
plateau de l’alpage di Siusi sur 1'850 mètres 
d’altitude, le plus grand et le plus bel alpage 
d’Europe. Nous entourons le Puflatsch ; des 
points de vue intéressants garantissent une 
expérience impressionnante, des chalets d’al-
page qui nous invitent à séjourner. Sur le tra-
jet du retour en car nous ferons halte à Kas-
telruth, connue par le groupe de musique et 
dans le cadre des festivals. A l’hôtel : repas du 
soir – logement.
(Durée de la randonnée : 2,5 à 3,5 heures).

3e jour | Corno del Renon
Villandro – par Klobenstein à Pemmern : en 
télécabine nous arrivons au Schwarzseespitze 
à 2’069 mètres d’altitude. Notre randonnée 
vers le Corno del Renon commence, un pa-
norama rare s’offre à nous, non seulement les 
Dolomites fascinent – sur le chemin panora-
mique, bordé de nombreux pins de montagne. 
Des particularités inhabituelles nous invitent 
à la détente. A l’hôtel : repas du soir – loge-
ment. (Durée de la randonnée : 3 à 4 heures).  
Le soir, visite de la ville pittoresque de Klausen.

4e jour | Alpage di Siusi
Villandro – trajet en car jusqu’à Siusi allo Sci-
liar : avec le téléphérique nous atteignons l’al-
page di Siusi, nous découvrons le plateau en 
direction Joch et Edelweisshütte ; un paysage 
alpin doux nous accompagne. Encore et en-
core des points de vue étonnants et de beaux 
sujets de photos. Le Plattkofel et le Langkofel 
nous accueillent de loin. A l’hôtel : visite d’un 
viticulteur local et dégustation de ses propres 
produits – repas du soir – logement.
(Durée de la randonnée : 3 à 5 heures).

5e jour | Rosengarten – col du Costalunga
Villandro – à travers le val di Tires jusqu’au 
passo Nigra : la randonnée nous mène le long 
de l’impressionnant et unique Rosengarten, 
avec ses murs d’escalade. Le sentier de ran-
donnée mène à plat à travers la nature au 
col du Costalunga – Lago di Carezza, un bijou 
comme un lac de montagne avec drainage 
souterrain. A l’hôtel : repas du soir – loge-
ment.
(Durée de la randonnée : 2,5 à 4 heures).

6e jour | Alpage Villandro
Villandro – avec le bus local jusqu’au chalet 
d’alpage Gasser, point de départ de la randon-
née d’aujourd’hui jusqu’à l’alpage Villandro ; 
des pins de montagne bordent le paysage bien 
entretenu ; nous découvrons sur notre chemin 
des choses inhabituelles. La destination est 
la chapelle am Toten, une impressionnante 
église trônant à 2'180 mètres d’altitude et 
offrant un panorama fascinant. Sur le retour 
nous faisons une halte au chalet d’alpage de 
la famille Rabensteiner. Des grillades nous at-
tendent, avec animation musicale. A l’hôtel : 
repas du soir – logement.
(Durée de la randonnée : 3 à 5 heures).

7e jour | Villandro – Suisse
Villandro – trajet de retour par val Venosta – 
col de Resia – Vorarlberg – avec un repas de 
midi libre en route – aux lieux de départ.

Selon la météo, nous nous réservons le droit 
de modifier le programme et l’itinéraire.


Nos prestations

• Hôtel de catégorie****, le spa vous  
 invite à vous détendre après la randonnée
• Voyage en car PRESTIGE****
• 6 x demi-pension
• Verre de bienvenue
• Grillades au chalet d’alpage avec  
 animation musicale
• Clausen Card alps & wine
• Voyage accompagné par le directeur 
 

L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.


Prix par personne (CHF)

Chambre double  1'140.–

Chambre individuelle  1'350.–

Assurance annulation / SOS 35.–

Randonnée au Tyrol du Sud
L’alpage di Siusi, Renon et Dolomites pour 

les gourmands et les amoureux de la nature
du 15 au 21 septembre 2019

Alpage di Siusi

Votre guide
Hanspeter Baeriswyl
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4   |   Kategorie Titel

1er jour | Suisse – Bad Kohlgrub
Lieux de départ – Zurich – St. Margrethen – 
Dornbirn – par le point de vue Bödele – vers le 
Bregenzerwald – repas de midi libre en route 
– par le Hochtannbergpass – par la vallée du 
Lechtal à Reutte – continuation par Lermoos 
– avec une vue sur la magnifique Zugspitze 
– Garmisch-Partenkirchen, une importante 
station de ski, jusqu’à Bad Kohlgrub, la porte 
des Alpes d’Ammergau : prise des chambres 
à l’hôtel – verre de bienvenue – repas du soir 
– logement.

2e jour | Circuit 4 lacs – Kufstein – Bad Tölz
Bad Kohlgrub – trajet par Oberammergau – 
Vorderriss – Achensee : région de vacances 
populaire – Wörgl – Kufstein : repas de midi 
libre – Thiersee – aux lacs de montagne po-
pulaires ; Schliersee et Tegernsee – Bad Tölz 
– retour à Bad Kohlgrub : repas du soir – lo-
gement.

3e jour | Murnau – Mittenwald
Bad Kohlgrub – trajet jusqu’à Murnau, l’en-
droit se trouve sur une crête entre le Mur-
nauer Moos et le Staffelsee, Riegsee et 
Froschhausersee : temps libre pour une pro-
menade dans cette jolie petite ville – conti-
nuation jusqu’à Mittenwald, la communauté 
des luthiers, située sur la vieille route com-
merciale entre Augsbourg et Vérone, est un 
lieu touristique très visité. Les belles maisons 
peintes sur la rue principale et l’excellent em-
placement expliquent la popularité de cet en-
droit. Selon Goethe, Mittenwald est « un livre 
d’images vivant ». Un monument au pied de 
l’église commémore le fait qu’en 1864 Mat-
thias Klotz de Mittenwald a introduit l’art de 

la lutherie dans le village et a ainsi assuré à 
la ville une place importante dans la vie mu-
sicale : repas de midi libre et visite guidée 
du musée de la lutherie – continuation par 
Walchensee – Kochelsee – jusqu’à Bad Kohl-
grub : repas du soir – logement.

4e jour | Bad Kohlgrub – Oberstaufen – Suisse
Bad Kohlgrub – trajet par Berghof – 
Rosshaupten – jusqu’au Forggensee, au 
pied des châteaux de Hohenschwangau et 
Neuschwanstein – Weissenbach – Tannheim, 
région de vacances variée – Oberjochpass – 
Hindelang à Oberstaufen, une des stations 
thermales les plus visitées de l’Allgäu : déli-
cieux repas de midi lors de la Fête des Mères – 
retour par St. Margrethen – Saint Gall – Zurich 
– aux lieux de départ.

 

4 jours dès 

CHF 650.-


Prix par personne (CHF)

Chambre double  650.–
Chambre individuelle  725.–
Assurance annulation / SOS 29.–

Les points forts du voyage
• Parc naturel des Alpes d’Ammergau

• Montagnes, lacs, jolis villages et villes

• Pure idylle dans le Landhotel

• Un voyage en l’honneur des mères


Nos prestations

• Hôtel de catégorie****,  
 Hôtel Schillingshof avec spa et piscine  
 couverte, à 900 mètres d’altitude et  
 situé au-dessus du village

• Voyage en car PRESTIGE**** 

• 3 x demi-pension

• Verre de bienvenue du 1er jour

• Visite guidée du musée de la lutherie

• Repas de midi pour la Fête des Mères  
 inclus apéritif

• Cadeau pour la Fête des Mères 
 

L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand. 

4   |   Circuits

La Fête des Mères en Haute-Bavière
Offrir et partager de bons moments 

du 9 au 12 mai 2019
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Réservez maintenant ! 026 494 59 59 | www.romandie-voyages.ch 



1er jour | Lieux de départ – St. Antönien – Davos
Lieux de départ, puis par le lac de Walenstadt 
– Sargans – le long de la route des vins de la 
« Bündner Herrschaft » jusqu’à St. Antönien, 
derrière la lune à gauche. Antönien, dans 
les Grisons, se trouve à l’écart de l’agitation 
dans un monde de montagne unique : re-
pas de midi – en passant par le Prättigau, 
par Klosters jusqu’à Davos, la station de va-
cances à l’ambiance internationale et la plus 
grande station de vacances de montagne, de 
sport et de congrès des Alpes, la plus haute 
ville alpine à 1’560 mètres d’altitude et une 
station thermale avec une longue tradition : 
temps libre – repas du soir – logement.

2e jour | Davos
Davos : ce jour est à votre disposition. Pro-
fitez de votre Davos Klosters Inclusiv Card 
pour une montée gratuite dans la fascination 
des montagnes environnantes, par exemple 
la Schatzalp et le Jakobshorn. Visitez le vil-
lage de Davos, promenez-vous autour du lac 
de Davos ou faites une balade en calèche – 
repas de midi libre – repas du soir – loge-
ment.

3e jour | L’Engadine – ligne de l’Albula
Davos – trajet par le col de la Fluela – Zernez 
– en Haute-Engadine, une nature grandiose 
et impressionnante vous attend – longez les 
lacs de St-Moritz, Champfèr, Silvaplana et 
Sils avec vue magnifique sur le Bergell – re-
tour vers St-Moritz, une des stations de va-
cances les plus connues au monde et qui a 

été deux fois le lieu des Jeux Olympiques : 
repas de midi libre – trajet avec les chemins 
de fer rhétiques via Samedan – via le tunnel 
de l’Albula jusqu’à Preda – par de grandioses 
tunnels hélicoïdaux et ouvrages d’art jusqu’à 
Bergün et Filisur, où vous attend le célèbre 
viaduc Landwasser, qui mène au milieu de 
la falaise verticale (patrimoine mondial de 
l’UNESCO) – Tiefencastel – Schinschlucht, 
où vous traverserez plusieurs ponts et tun-
nels – Thusis – continuation en car jusqu’à 
Davos : repas du soir – logement.

4e jour | Davos – lieux de départ
Davos – trajet par le Bärentritt – Tiefencas-
tel – Thusis – Reichenau – le long des gorges 
du Rhin jusqu’à Ilanz – Disentis – repas de 
midi libre en route – par le col de l’Oberalp – 
Andermatt – Wassen – col du Susten – Ober-
land bernois – retour aux lieux de départ.

Davos et l’Engadine
Amour de la montagne et aventure du chemin de fer

du 15 au 18 juillet 2019

4 jours dès 

CHF 636.-

Les points forts du voyage
• Trajet en train à travers la vallée  
 sauvage et romantique de l’Albula

• Conquérir et découvrir le paysage de Davos

• Profitez des paysages de montagne

• Remontées mécaniques incluses


Nos prestations

• Hôtel de catégorie****, hôtel élégant et  
 au centre, à la promenade

• Voyage en car PRESTIGE**** 

• 3 x demi-pension

• Repas de midi du 1er jour

• Trajet en train St-Moritz – Thusis,  
 2ème classe

• Davos Klosters Card avec utilisation  
 gratuite des remontées mécaniques, 
 bus locaux, etc.  

 
L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.


Prix par personne (CHF)

Chambre double  660.–

Chambre individuelle  695.–

Réduction avec un abonnement 
½-tarif  12.–

Réduction avec un  
abonnement général   24.–

Assurance annulation / SOS 29.–

Davos

Viaduc Landwasser
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6   |   Circuits

1er jour | Lieux de départ – Glacier Express –  
               Pontresina
Lieux de départ – Brigue : départ du train 
panoramique du Glacier Express – trajet au 
cœur des Alpes jusqu’à St-Moritz. Le train 
confortable avec vitres panoramiques vous 
emmène à travers une nature verdoyante, un 
paysage montagneux et sauvage, des prai-
ries tranquilles, des cours d’eau scintillants, 
des vallées escarpées datant de centaines 
d’années et remplies de vieilles traditions et 
cultures – repas de midi à bord – Pontresina, 
hôtel au centre du village : repas du soir – 
logement.

2e jour | Bernina Express – Diavolezza
Pontresina : départ du train panoramique du 
Bernina Express jusqu’à Tirano. Pendant la 
montée vous serez entourés par d’énormes 
glaciers et sommets escarpés de l’Engadine, 
jusqu’au col de la Bernina – poursuite du tra-
jet à travers le Lago Bianco jusqu’au point de 
vue Alp Grüm – de là-haut le train descend 
gentiment à Tirano : repas de midi individuel. 
Flânez à travers cette petite ville et profitez 
de son ambiance exceptionnelle de cette ville 
– continuation en car en passant par le col de 
la Bernina jusqu’à la station aval Diavolezza : 
montée en téléphérique à 2’978 mètres. Le 
massif de la Bernina en face de la Diavolezza 
domine le décor avec huit sommets culmi-
nant à plus de 4’000 mètres. Un plaisir des 
yeux pour les amoureux de la nature et un 
eldorado pour les grimpeurs et les amateurs 
de haute montagne – retour à Pontresina : 
repas du soir – logement.

3e jour | L’Engadine ; 
               journée libre ou accompagnée
La journée accompagnée se déroule en 
car de Pontresina par les lacs de St-Moritz, 
Champfèr, Silvaplana et Sils avec une vue 
magnifique sur le Bergell, puis montée avec 
le téléphérique au Corvatsch afin de profiter 
de merveilleuses vues sur les glaciers et les 
lacs. L’après-midi vous prenez le funiculaire 
jusqu’au point de vue intéressant et unique 
du Muottas Muragl – repas de midi libre.
Pour la journée libre nous vous suggérons par 
exemple : une balade en calèche ou à pied 
au Val Roseg avec le glacier de Roseg, pro-
menade au village de St-Moritz ou possibilité 
d’utiliser gratuitement les remontées méca-
niques ainsi que les transports publics pour 
une excursion vers une autre montagne de 
l’Haute-Engadine – repas de midi libre – re-
pas du soir – logement.

4e jour | Pontresina – lieux de départ
Pontresina – trajet par Zernez – col de la 
Fluela – Davos, situé à 1’560 mètres : re-
pas de midi libre – Sargans – le long du lac 
de Walenstadt – Zurich – retour aux lieux de 
départ.

4 jours dès 

CHF 761.-


Prix par personne (CHF)

Chambre double  875.–

Chambre individuelle  905.–

Réduction avec un abonnement 
½-tarif  57.–

Réduction avec un  
abonnement général   114.–

Assurance annulation / SOS 35.–


Nos prestations
• Hôtel de catégorie***+ avec spa,  
 au centre de Pontresina
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• 3 x demi-pension
• Glacier Express, train panoramique  
 Brigue – St-Moritz, 2ème classe
• Repas de midi à bord du Glacier Express
• Bernina Express, train panoramique  
 Pontresina – Tirano, 2ème classe
• Utilisation gratuite de 13 installations de 
  remontées mécaniques de l’Ober- 
 engadin (entre autres Diavolezza,  
 Corvatsch, Muottas Muragl) et  
 partiellement des transports publics 
 
L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand. 

Glacier et Bernina Express
et de belles impressions de l’Engadine

du 26 au 29 août 2019
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Alp Grüm Brusio
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Les points forts du voyage
• Pour les passionnés de trains et  
 de nature

• Deux trains durant un voyage

• Paysages uniques

• Remontées mécaniques incluses



Voyages musicaux   |   7

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 « Rigo-
letto » en 3 actes de Giuseppe Verdi sur un 
livret de Francesco Maria Piave, d’après Le 
Roi s’amuse (1832), de Victor Hugo. Le met-
teur en scène et scénographe Philipp Stölzl 
souligne dans sa production les contrastes 
uniques de Verdi entre le spectacle et la 
musique de chambre. L’effervescence du 
festival, l’enlèvement audacieux et la tem-
pête nocturne effrayante 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’opé-
ra, il a connu le succès au Festival de Salz-
bourg, au Theater an der Wien et aux Opé-
ras 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. Rigoletto, bouffon du Duc de Man-
toue, séducteur dépravé, protège secrè-
tement sa fille Gilda à l’abri des regards et 

des dangers. Aussi la malédiction du Comte 
Monterone à son égard terrifie-t-elle Rigo-
letto, dont le costume de bouffon 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. Rigolet-
to 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 Rigolet-
to récupère, 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 tra-
jet qu’à l’aller avec arrêt en route – aux lieux 
de départ.

2 jours dès 

CHF 405.-

« Rigoletto » 
Opéra au Bregenzer Festspiele

du 16 au 17 août 2019


Prix par personne (CHF)

Chambre double  405.–
Chambre individuelle  425.–
Assurance annulation / SOS 23.–

Les points forts du voyage
• La plus grande scène flottante du monde 
• Billets en 1ère catégorie
• Fascinante mise en scène
• Une ambiance unique


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 billets de 1ère catégorie donnent accès 
au palais du festival (Festspielhaus), où a 
lieu le spectacle en cas de mauvais temps. 
 
Spectacle en langue italienne avec 
sous-titres en allemand. 
 
Réservez dès à présent suite à une gran-
de demande ! 
 
L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.
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1er jour | Suisse – Tyrol / soirée divertissement
Lieux de départ – repas de midi libre en route 
– Tyrol / Kaisergebirge : prise des chambres 
dans un village typique tyrolien – repas du 
soir à l’hôtel – trajet pour Ellmau au festival 
automnal de musique : à 20h00, les artistes 
Marc Pircher, Semino Rossi ainsi qu’Andy 
Borg feront leur entrée en scène dans la tente 
décorée et chauffée. Distances réduites, sol 
en bois, tables et bancs typiques, un ser-
vice prévenant et un choix de boissons digne 
d’être mentionné vous feront passer une soi-
rée festive – retour à l’hôtel : logement.

2e jour | Apéro « Frühschoppen » /  
               soirée avec Roland Kaiser
Une merveilleuse journée vous attend. Une 
balade en montagne dans la région Kitz-
büheler Alpen. Arrivés au sommet, l’apéro  
« Frühschoppen » et de la bonne musique 
folklorique vous attendent. Dancez, fêtez et 
appréciez le panorama sur le Kaisergebirge 
 « Le massif de l’Empereur » et sur le Kitzbühe-
ler Horn – repas de midi libre – retour à l’hôtel : 
repas du soir – trajet pour Ellmau au festi-
val automnal de musique : à 20h00 la soirée 
commence avec Roland Kaiser qui participe 
la première fois au festival – retour à l’hôtel : 
logement.

3e jour | Marché campagnard à Ellmau /  
                soirée star
Matinée libre et repas de midi individuel – 
l’après-midi, visite du marché campagnard 
qui se tient au centre d’Ellmau – les artisans 
y présentent leurs articles traditionnels, leurs 
spécialités (fromage, lard paysan, schnaps 
tyrolien, …) et vous font passer un moment 
divertissant, le tout accompagné d’anima-
tions musicales – repas du soir à l’hôtel – tra-
jet pour Ellmau au festival automnal de mu-
sique : à 20h00 débute la soirée avec Hansi 
Hinterseer, Maite Kelly et DJ Ötzi – retour à 
l’hôtel : logement.

4e jour | Tyrol – Suisse
Trajet de retour avec repas de midi libre en 
route – aux lieux de départ.

 

4 jours dès 

CHF 700.-


Nos prestations

• Hôtel de catégorie****
• Voyage en car PRESTIGE****
• 3 x demi-pension
• 3 x billets d’entrée pour la tente du 
  festival, places assises réservées
• Trajet avec une remontée mécanique  
 à l’apéro « Frühschoppen »
• Entrée à l’apéro « Frühschoppen »  
 (boissons et collation non comprises)
• Entrée au marché campagnard à Ellmau 
 
Programme sous réserve de modifications. 
 
L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.

Réservez maintenant ! 026 494 59 59 | www.romandie-voyages.ch 


Prix par personne (CHF)

Chambre double  700.–
Chambre individuelle  750.–
Assurance annulation / SOS  29.–

Les points forts du voyage
• Fête réputée de la musique populaire

• Super programme avec les top-stars  
 de la musique populaire et du schlager

• Hospitalité tyrolienne et panorama  
 unique

• Places assises réservées tous les soirs

• 3 soirées à thèmes

à Ellmau
du 26 au 29 septembre 2019

8   |   Voyages musicaux



1er jour | Suisse – Tyrol du Sud
Lieux de départ – trajet par Feldkirch – re-
pas de midi libre en route – Innsbruck – col 
du Brenner dans la région du Pustertal / Ei-
sacktal jusqu’à l’hôtel : verre de bienvenue 
– repas du soir – logement.

2e jour | Dolomites ou Bressanone et 
               concert à Kastelruth
Région Pustertal / Eisacktal – selon la mé-
téo circuit dans le monde grandiose des 
Dolomites ou excursion à Bressanone, la 
ville épiscopale et sa cathédrale : temps 
libre pour une promenade sous les arcades 
et dans les ruelles sinueuses – repas de 
midi libre en route – Kastelruth, situé au 
pied de l’alpage di Siusi : temps libre pour 
une balade à travers ce magnifique village 
ou visite libre du musée des Kastelruther 
Spatzen – concert et super festival des Kas-
telruther Spatzen – repas du soir libre sur 
place – retour à l’hôtel : logement.

3e jour | Festival du lard à Meransen et  
               concert à Kastelruth
Région Pustertal / Eisacktal – trajet à Me-
ransen au festival du lard du Tyrol du Sud : 
concert avec les « Südtiroler Spitzbuam », 
« Südtiroler Kleeblatt », la « Böhmische 
Musikkapelle Meransen » et un groupe de 
danse tyrolien. Dégustez du lard et du fro-
mage ainsi que des fruits frais – retour à 
Kastelruth : concert et super festival des 
Kastelruther Spatzen avec d’autres inter-
prètes – repas du soir libre sur place – re-
tour à l’hôtel : logement.

4e jour | Festival de la pomme à Natz
Région Pustertal / Eisacktal – des feuilles 
colorées et des vergers avec des pommes 
mûres et juteuses vous invitent sur le pla-
teau de pommes Natz-Schabs – repas de 
midi libre – l’après-midi, le grand cortège à 
travers le village se déroule avec des chars 
joliment décorés, des fanfares, une voiture 
avec les invités d’honneur et la reine des 
pommes qui règne en maître – avec danse 
et musique, le festival de la pomme se ter-
mine – retour à l’hôtel : repas du soir – lo-
gement.

5e jour | Tyrol du Sud – Suisse
Région du Pustertal / Eisacktal – trajet de 
retour par le col du Brenner – Innsbruck – 
repas de midi libre en route – Feldkirch – 
aux lieux de départ.

 


Nos prestations

• Hôtel de catégorie*** 
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• 2 x demi-pension
• 2 x logement / petit déjeuner
• Verre de bienvenue
• 2 x entrée au concert des Kastelruther  
 Spatzen au secteur A = 1er au 10e rang 
• 1 x entrée au festival du lard avec  
 assiette de lard et de fromage, fruits 
 
Programme sous réserve de modifications. 
 
Délai d’inscription secteur A 26.04.2019. 
Passé ce délai, secteur B sur demande. 
 
L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.

Si
rm

io
ne

La fête avec les Kastelruther Spatzen 
à Kastelruth avec festivals Tyroliens du Sud du lard et de la pomme

du 10 au 14 octobre 2019

Les points forts du voyage
• Jubilé – 35 ans Kastelruther Spatzen

• Concerts variés avec divers interprètes

• Le paysage aux couleurs automnales  
 et attrayantes

• Festivals du lard à Meransen et de la  
 pomme à Natz


Prix par personne (CHF)

Chambre double  785.–
Chambre individuelle  855.–
Assurance annulation / SOS  35.–

5 jours dès 

CHF 785.-

35ÈME JUBILÉ 

NOUVEAU 

PROGRAMME 

DE 5 JOURS
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1er jour | Suisse – Amsterdam
Lieux de départ – trajet avec repas de midi 
libre en route à Amsterdam : embarquement 
vers 18h00 – installation dans les cabines 
– cocktail de bienvenue – présentation de 
l’équipage – repas du soir à bord – excursion 
facultative : visite d’Amsterdam en bateau 
mouche.

2e jour | Amsterdam
Petit déjeuner à bord – temps libre ou ex-
cursion facultative : tour guidé panoramique 
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire – re-
pas de midi à bord – l’après-midi excursion 
facultative : visite du parc floral du Keuken-
hof, paradis de fleurs avec ses platebandes 
de tulipes, immense et riche en couleur – re-
pas du soir à bord et navigation de nuit en 
direction de Nimègue.

3e jour | Nimègue – Krefeld
Petit déjeuner à bord – temps libre ou ex-
cursion facultative : visite du musée Kröller 
Müller. Le musée héberge la deuxième plus 
grande collection de Van Gogh au monde : 
près de 90 tableaux et plus de 180 dessins. 
Vous pourrez aussi y admirer des chefs-
d’œuvre de maîtres modernes, comme 
Claude Monet, Pablo Picasso, et autres – re-
pas de midi à bord – après-midi en navigation 
– repas du soir à bord.

4e jour | Krefeld – Cologne – Koenigswinter
Petit déjeuner à bord – matinée en naviga-
tion – repas de midi à bord – Cologne : temps 
libre ou découverte de la vieille ville, admirez 
la fameuse cathédrale – continuation vers 
Koenigswinter – repas du soir à bord.

5e jour | Koenigswinter – Rüdesheim
Petit déjeuner à bord – matinée en navigation 
– repas de midi à bord – après-midi temps 
libre ou excursion facultative : départ en petit 
train et visite du musée de la musique mé-
canique – repas du soir à bord – soirée libre 
dans la célèbre Drosselgasse, connue pour 
son ambiance et ses nombreuses guinguettes 
avec orchestres.

6e jour | Rüdesheim – Spire ou Mannheim
Petit déjeuner à bord – matinée en navigation 
– repas de midi à bord – Spire ou Mannheim : 
temps libre ou excursion facultative : visite 
de la ville universitaire Heidelberg, le visage 
romantique de l’Allemagne – soirée de gala à 
bord et navigation de nuit.

7e jour | Strasbourg – Suisse
Petit déjeuner à bord – vers 09h00 débar-
quement et départ en car pour le retour avec 
arrêt en route aux lieux de départ.


Prix par personne (CHF)

Cabine double, pont principal  1'395.–

Cabine individuelle, pont principal  1'860.–

Cabine double, pont intermédiaire  1'515.–

Cabine individuelle, 
pont intermédiaire  1'980.–

Cabine double, pont supérieur  1'560.–

Cabine individuelle, pont supérieur 2'025.–

Paquet d’excursions complet  225.–


Nos prestations
• Aller et retour en car PRESTIGE**** 
• Logement en cabine souhaitée avec  
 climatisation, douche et WC
• Pension complète à bord du bateau
• Boissons lors des repas (eau, vin, bière,  
 jus de fruits à discrétion ainsi qu’un café)
• Boissons au bar (sauf cartes spéciales)
• Animation
• Assistance d’une animatrice à bord
• Cocktail de bienvenue
• Soirée de gala
• Taxes portuaires
• Accompagnement par  
 Romandie Voyages

Le prix ne comprend pas :
Repas de midi du 1er et 7e jour, boissons (dans 
le car, à bord des cartes spéciales ainsi que lors 
des excursions), assurance bagages, excursions 
facultatives (à réserver et à régler à bord, le 
paquet complet peut être réservé à l’avance)

Les points forts du voyage
• MS Europe by CroisiEurope

La Hollande & la vallée du Rhin romantique
D’Amsterdam à Strasbourg

du 19 au 25 avril 2019 (Pâques)

7 jours dès 

CHF 1'395.-
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Réservez maintenant ! 026 494 59 59 | www.romandie-voyages.ch 




Nos prestations
• Aller et retour en car PRESTIGE****

• Logement en cabine souhaitée avec  
 climatisation, douche et WC

• Pension complète à bord du bateau

• Boissons lors des repas (eau, vin, bière,  
 jus de fruits à discrétion ainsi qu’un café)

• Boissons au bar (sauf cartes spéciales)

• Animation

• Assistance d’une animatrice à bord

• Cocktail de bienvenue

• Soirée de gala

• Taxes portuaires

• Accompagnement par Romandie  
 Voyages 
 
 
 

Le prix ne comprend pas : 
Repas de midi du 1er et 5e jour, boissons (dans 
le car, à bord des cartes spéciales ainsi que lors 
des excursions), assurance bagages, excursi-
ons facultatives (à réserver et à régler à bord, 
le paquet complet peut être réservé à l’avance)

1er jour | Suisse – Strasbourg
Lieux de départ – trajet par Bâle – Colmar 
– Strasbourg : embarquement vers 18h00 
– installation dans les cabines – cocktail de 
bienvenue – présentation de l’équipage – 
repas du soir à bord suivi d’une soirée ani-
mée – départ du bateau en croisière.

2e jour | Mayence – Coblence
Petit déjeuner à bord – le matin arrivée à 
Mayence : temps libre ou excursion faculta-
tive : visite guidée de Mayence et du musée 
Gutenberg – repas de midi à bord – conti-
nuation vers Coblence en passant la plus 
belle partie du Rhin romantique, où vous 
pourrez apercevoir de nombreux châteaux 
ainsi que le célèbre rocher de la Lorelei – 
arrivée à Coblence en soirée – repas du soir 
à bord et découverte de la ville en compa-
gnie de l’animatrice.

3e jour | Coblence – Cochem – Trèves
Petit déjeuner à bord – matinée en navi-
gation sur la Moselle, en passant par un 
magnifique paysage avec des vignobles 
exceptionnels, des hameaux pittoresques 
et fleuris et des maisons à colombage frap-
pantes – repas de midi à bord – arrivée à 
Cochem : temps libre ou excursion faculta-
tive : visite du château de Cochem qui offre 
un panorama grandiose sur la Moselle – re-
tour à bord – navigation vers Trèves – repas 
du soir et soirée animée à bord – navigation 
de nuit.

4e jour | Trèves
Petit déjeuner à bord – matinée en na-
vigation sur la Moselle, elle déroule ses 
méandres entre des versants souvent cou-
verts de vignobles et offre de superbes 
paysages tout au long du parcours – arrivée 

à Trèves en fin de matinée – repas de midi à 
bord – l’après-midi temps libre ou excursion 
facultative : visite de Trèves, la romaine – 
soirée de gala à bord.

5e jour | Trèves – Suisse
Petit déjeuner à bord – vers 09h00 débar-
quement et départ en car pour le retour 
avec repas de midi libre en route aux lieux 
de départ.

Les points forts du voyage
• MS Monet by CroisiEurope

Croisière 2 fleuves
Le romantisme du Rhin et de la Moselle – de Strasbourg à Trèves

du 7 au 11 mai 2019

5 jours dès 

CHF 975.-


Prix par personne (CHF)

Cabine double, pont principal  975.–

Cabine individuelle, pont principal  1'325.–

Cabine double, pont supérieur   1'115.–

Cabine individuelle, pont supérieur  1'465.–

Paquet d’excursion complet  85.–
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1er jour | Suisse – Prague
Lieux de départ – trajet avec repas de midi 
libre en route à Prague : embarquement 
vers 18h00 – installation dans les cabines 
– cocktail de bienvenue – présentation de 
l’équipage – repas du soir à bord.

2e jour | Prague
Petit déjeuner à bord – martin excursion fa-
cultative : visite guidée de la vieille ville de 
Prague – repas de midi à bord – après-midi 
excursion facultative : visite du quartier du 
Château – repas du soir à bord.

3e jour | Prague – Litomerice
Petit déjeuner à bord – matinée en naviga-
tion vers Horin (écluse) – repas de midi à 
bord – l’après-midi départ pour l’excursion 
facultative : visite guidée de Litomerice – 
retour à bord à Roudnice et navigation vers 
Litomerice – repas du soir et soirée animée 
à bord.

4e jour | Litomerice – Bad Schandau –  
                  Dresde
Petit déjeuner à bord – matinée en naviga-
tion dans la région de Suisse Saxonne – re-
pas de midi à bord – escale à Bad Schandau, 
point de départ de l’excursion falultative 
dans l’Elbsandsteingebirge (massif gréseux 
de l’Elbe en Suisse Saxonne) – retour à bord 
et continuation de la navigation vers Dres-
de – repas du soir à bord.

5e jour | Dresde – Meissen
Petit déjeuner à bord – le matin excursion 
facultative : visite de Dresde, la « Florence 
de l’Elbe » – repas de midi à bord – navi-
gation vers Meissen : l’après-midi excursion 
facultative : visite de la ville et de sa cé-
lèbre manufacture de porcelaine – repas du 
soir et soirée animée à bord.

6e jour | Meissen – Wittenberg
Petit déjeuner à bord – matinée en naviga-
tion vers Wittenberg – repas de midi à bord 
– l’après-midi excursion facultative : visite 
guidée de la ville de Luther avec visite de la 
maison de Luther – repas du soir et soirée 
animée à bord – navigation de nuit.

7e jour | Burg – Magdebourg – Genthin –  
                Berlin Tegel
Petit déjeuner à bord – arrivée à Burg, point 
de départ de l’excursion facultative de Mag-
debourg, ville située sur le cours moyen de 
l’Elbe et la Route romane – retour à bord à 
Genthin – repas de midi à bord – continua-
tion de la navigation vers Berlin – repas du 
soir et soirée animée à bord.

8e jour | Berlin Tegel
Petit déjeuner à bord – le matin excursion 
facultative : visite guidée de Berlin – re-
pas de midi à bord – l’après-midi excursion 
facultative : visite des jardins du palais de 
Sans-Souci à Potsdam – soirée de gala à 
bord.

9e jour | Berlin Tegel – Suisse
Petit déjeuner à bord – vers 09h00 débar-
quement et départ en car pour le retour 
avec repas de midi libre en route aux lieux 
de départ.


Prix par personne (CHF)

Cabine double, pont principal  2'480.–

Cabine individuelle, pont principal  3'380.–

Cabine double, pont supérieur  2'730.–

Cabine individuelle, pont supérieur 3'630.–

Paquet d’excursions complet 515.–


Nos prestations
• Aller et retour en car PRESTIGE**** 

• Logement en cabine souhaitée avec  
 climatisation, douche et WC

• Pension complète à bord du bateau

• Boissons lors des repas (eau, vin, bière,  
 jus de fruits à discrétion ainsi qu’un café)

• Boissons au bar (sauf cartes spéciales)

• Animation

• Assistance d’une animatrice à bord

• Cocktail de bienvenue

• Soirée de gala

• Taxes portuaires

• Accompagnement par Romandie  
 Voyages

 

 

 

 
Le prix ne comprend pas :
Repas de midi du 1er et 9e jour, boissons (dans 
le car, à bord des cartes spéciales ainsi que lors 
des excursions), assurance bagages, excursi-
ons facultatives (à réserver et à régler à bord, 
le paquet complet peut être réservé à l’avance)

9 jours dès 

CHF 2'480.-

12   |   Croisières fluviales

Les points forts du voyage
• MS Elbe Princesse by CroisiEurope

Croisière sur la Moldau et l’Elbe
De Prague à Berlin

du 25 août au 2 septembre 2019
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La vallée de la Seine de Paris 
à Honfleur et retour

Excursion aux plages du débarquement (facultative)
du 12 au 17 septembre 2019


Prix par personne (CHF) 

Cabine double, pont principal   1'465.–

Cabine individuelle, pont principal  1'950.–

Cabine double, pont supérieur   1'635.–

Cabine individuelle, pont supérieur 2'120.–

Paquet d’excursions complet  
avec Honfleur et la côte d’Albâtre   235.–

Paquet d’excursions complet  
avec les plages du débarquement   280.–


Nos prestations
• Aller et retour en car PRESTIGE**** 
• Logement en cabine souhaitée avec  
 climatisation, douche et WC
• Pension complète à bord du bateau
• Boissons lors des repas (eau, vin, bière,  
 jus de fruits à discrétion ainsi qu’un café)
• Boissons au bar (sauf cartes spéciales)
• Animation
• Assistance d’une animatrice à bord
• Cocktail de bienvenue
• Soirée « Titi Parisien »
• Soirée de gala
• Taxes portuaires
• Accompagnement par Romandie  
 Voyages
 
 

Le prix ne comprend pas :
Repas de midi du 1er et 6e jour, boissons (dans 
le car, à bord des cartes spéciales ainsi que lors 
des excursions), assurance bagages, excursi-
ons facultatives (à réserver et à régler à bord, 
le paquet complet peut être réservé à l’avance)

1er jour | Suisse – Paris
Lieux de départ – trajet avec repas de midi 
libre en route à Paris : embarquement 
vers 18h00 – installation dans les cabines 
– cocktail de bienvenue – présentation de 
l’équipage – repas du soir à bord – soirée  
« Titi Parisien » – départ du bateau en croi-
sière.

2e jour | Paris – Les Andelys – Honfleur
Petit déjeuner à bord – navigation en di-
rection Les Andelys qui vous fera profiter 
d’une magnifique vue sur la Roche Guyon – 
repas de midi à bord – temps libre ou excur-
sion facultative : visite du château de Mar-
tainville qui abrite aujourd’hui le musée des 
Traditions et des Arts Normands – retour à 
bord – repas du soir à bord – navigation en 
direction Honfleur.

3e jour | Honfleur et côte d’Albâtre ou 
                  plages du débarquement
Petit déjeuner à bord – Honfleur : temps 
libre ou excursion facultative : visite gui-
dée d’Honfleur. Cette superbe ville est si-
tuée à l’embouchure de la Seine qui se jette 
dans la Manche – repas de midi à bord – 
l’après-midi excursion facultative : visite de 
la côte d’Albâtre entre falaises et villages de 
caractère et dégustation de liqueur de Bé-
nédictine.
Ou 
Journée d’excursion facultative, repas de 
midi inclus : les plages du débarquement 
(minimum 30 personnes – uniquement sur 
pré-réservation). L’un des grands tournants 
du XXe siècle s’est produit en France lors du 
débarquement des Alliés en Normandie. Ce 
circuit vous mènera à travers les sites clés 
du débarquement de 1944 – trajet de retour 
jusqu’au bateau – repas du soir à bord.

4e jour | Honfleur – Duclair – Rouen
Petit déjeuner à bord – Duclair/Rouen : 
temps libre ou excursion facultative : route 
des Abbayes – repas de midi à bord – Rouen : 
l’après-midi excursion facultative : visite 
guidée de Rouen – soirée de gala à bord – 
navigation de nuit.

5e jour | Rouen – Paris
Petit déjeuner à bord – matinée de naviga-
tion en direction de Paris tout en longeant 
les berges de la Seine superbement amé-
nagées – lorsque vous arriverez à Paris, 
vous passerez devant le quartier futuriste 
de La Défense qui vous impressionnera par 
son architecture de béton et de verre – ar-
rivée à Paris en début d’après-midi : temps 
libre ou excursion facultative : tour panora-
mique de Paris à travers ses monuments les 
plus emblématiques – repas du soir à bord 
suivi d’une croisière Paris « by night ».

6e jour | Paris – Suisse
Petit déjeuner à bord – vers 09h00 débar-
quement et départ en car pour le retour 
avec repas de midi libre en route aux lieux 
de départ.

Les points forts du voyage
• MS Renoir by CroisiEurope

Croisières fluviales   |   13

6 jours dès 

CHF 1'465.-
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Hôtel Sofia   
Lido di Jesolo

Situation : Ce bon hôtel de classe moyenne a une position centrale, 
à proximité immédiate de la jolie place Aurora, à quelques minutes 
à pied de la place Mazzini et à seulement 30 mètres de la plage.

Aménagement : Joli hall de réception, grande salle de séjour 
avec coin de jeux pour les enfants, TV et bar, salle à manger, 
salle de petit déjeuner, WiFi gratuit dans le lobby, grande piscine 
(chaises longues incluses), plage privée (2 chaises longues & 1 
parasol par chambre inclus), place de parc. Vélos (gratuits). 

Chambres : L’hôtel se compose de 75 chambres avec douche/
WC, balcon, climatisation, TV, sèche-cheveux. Les chambres 
donnant sur la mer ou la piscine, disposent également d’une fe-
nêtre dans la salle de bain. Coffre-fort à la réception. Chambres 
familiales sur demande.

Repas : Petit déjeuner buffet. Repas de midi sous forme de 
buffet. Le soir, buffet de salades et menu à la carte.

L’ensemble des chambres ont été récemment rénovées en 2014. 
L’hôtel est tenu personnellement par la famille du propriétaire. 
Baby club avec animation.

 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 755 430

Suppl. chambre individuelle 115 115

Suppl. DP 105 105

Suppl. PC 200 200

Suppl. vue piscine ou mer 35 35

Prix 2e semaine = date du séjour

 Vos dates de voyages
Juin 

Juillet 

28

2619125

% Rabais enfants
0-2 ans 100 %
2-6  ans 50 %
6-12 ans 30 %
12-16 ans 10 %
1 enfant jusqu’à 16 ans 
avec 1 adulte 10 %

SUPER 

PRIX

Une plage longue de quinze kilomètres, douze heures de soleil, 
du sable très fin en grande quantité. Jesolo permet un excep-
tionnel voisinage entre la plage et le logement. Voilà donc le 
secret d’une ville confortable, très agréable pour les jeunes, 

très sûre pour les familles, une plage fonctionnelle, qui n’exclut 
personne et qui invite tout le monde. Dans ses innombrables 

restaurants où le service n’est jamais impersonnel, la gastrono-
mie est une carte de visite. Les jeunes passent leurs journées 
à la plage, à la piste de karting ou au parc de divertissements 

aquatiques et le soir, à la discothèque exclusive « Cuba Libre ».

Lido di  
Jesolo

À la plage en moins de 7 heures

S’il y a des taxes de séjour à payer, les voyageurs devront les régler sur place. Ces taxes ne sont pas comprises dans le prix du voyage.
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Hôtel Nelson   
Lido di Jesolo

 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 875 540

 915 580

Suppl. double usage single 190 190

Suppl. DP 100 100

Prix 2e semaine = date du séjour

% Rabais enfants
0-2 ans s.d.

2-5 ans 70 %
5-9 ans 50 %
9-14 ans 30 %
14-16 ans 15 %
1 enfant jusqu’à 5 ans 
avec 1 adulte 60 %

1 enfant de 5-14 ans 
avec 1 adulte 15 %

Situation : Cet agréable hôtel de classe moyenne se situe à 
proximité de la Place Nember, à seulement 100 mètres de la 
plage.

Aménagement : Hall de réception, salle de séjour, salle à man-
ger climatisée, salle de petit déjeuner, bar avec terrasse, WiFi 
gratuit dans l’ensemble de l’hôtel, ascenseur, terrasse sur le toit 
avec piscine, chaises longues à la piscine gratuites, pataugeoire, 
plage privée (2 chaises longues & 1 parasol par chambre inclus), 
place de parc. Tennis de table. Vélos (gratuits).

Chambres : Chambres confortables équipées avec douche/
WC, balcon avec vue mer latérale, climatisation, TV, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux, petit frigo. Chambres familiales et 
chambres communicantes sur demande.

Repas : Petit déjeuner buffet. Le soir, buffet de salades et de 
légumes et menu à choix.

L’hôtel appartient au même propriétaire que l’hôtel Bristol.

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

28

2619125

1 semaine dès 

CHF 755.-
Juin / Juillet 2019

Les points forts du voyage
• Promenade le long de la plage

• Belle rue piétonne invitant 
 à la flânerie

• Grand Aqualand pour toute la famille

• Piste de karting et parc d’attractions

• Hôtels visités personnellement

• Chaises longues et parasols 
 à la plage inclus

• Présence d’un guide sur place

Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE****

• Hôtesse pendant le voyage

• Hôtel de votre choix

• Petit déjeuner supplémentaire à  
 votre arrivée à l’hôtel

• Apéritif de bienvenue

• Guide Zerzuben sur place

• Parasols et chaises longues  
 à la plage


Programme
Voyage aller

Départ Suisse vendredi soir

Arrivée Italie samedi matin

Voyage retour

Départ Italie samedi matin

Arrivée Suisse samedi soir
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S’il y a des taxes de séjour à payer, les voyageurs devront les régler sur place. Ces taxes ne sont pas comprises dans le prix du voyage.
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Hôtel Salus    
Lido di Jesolo

Hôtel Bristol    
Lido di Jesolo

 Prix par personne (CHF)

Chambre double CD 1045 710

 1075 740

Suppl. double usage single 240 240

Suppl. DP 145 145

Suppl. PC 310 310

Suppl. vue mer 75 75

Suppl. superior vue mer 210 210

Suppl. double usage single vue mer 450 450

Prix 2e semaine = date du séjour

% Rabais enfants
0-3  ans s.d. 

3-7  ans 50 %
7-13  ans 30 %
13-16  ans 10 %

% Rabais enfants
0-2 ans s.d.

2-5 ans 70 %
5-9  ans 50 %
9-14  ans 30 %
14-16  ans 15 %
1 enfant jusqu’à 3 ans 
avec 1 adulte 60 %

1 enfant 3-14 ans  
avec 1 adulte 15 %

Situation : Très joli hôtel de classe moyenne, aux couleurs mé-
diterranéennes, situé dans la rue commerçante (le soir zone pié-
tonne), entre la Piazza Nember et la Piazza Marina, à 30 m de 
la plage.

Aménagement : Salle de séjour, salle à manger climatisée, bar, 
salle de jeux pour les enfants, ascenseur, café terrasse, jolie pis-
cine, plage privée, parking.

Chambres : Chambres très accueillantes avec bain ou douche/
WC, balcon, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, sèche-che-
veux, minibar. Sur demande : très jolies chambres familiales avec 
chambre d’enfants.

Repas : Buffet au petit déjeuner, repas de midi légère (¾ pen-
sion). Le soir, buffet de salades et de légumes et choix de menus. 
Une fois par semaine, le soir, repas de gala aux chandelles.

L’hôtel est aménagé pour les personnes handicapées et dispose 
de chambres accessibles en chaise roulante sur demande. L’hôtel 
est tenu personnellement par la propriétaire très sympathique.

Situation : Hôtel familial très apprécié des Suisses, situation 
tranquille sur la plage à 50 m de la rue commerçante (le soir 
zone piétonne).

Aménagement : Hall d’accueil avec accès Internet Wireless 
(contre paiement), salle de séjour, salle à manger climatisée, bar, 
salle de jeux pour les enfants, ascenseur, terrasse pour le petit 
déjeuner avec vue sur la mer, piscine d’eau douce chauffée, pa-
taugeoire, plage privée, parking. Courts de tennis à proximité de 
l’hôtel (300 m). Vélos (gratuits). 20 % de réduction sur le green-
fee au Golf club de Jesolo.

Chambres : 60 jolies chambres avec douche/WC, balcon, cli-
matisation, TV, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, minibar. 
Nouvelles chambres « superior ». Sur demande : chambres fa-
miliales.

Repas : Buffet au petit déjeuner et à midi. Menus à choix le soir, 
avec buffet de salades et de légumes.

L’hôtel est tenu personnellement par la famille du propriétaire.

29

27

 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 945 610

 985 650

Suppl. chambre individuelle 145 145

Suppl. DP 50 50

Suppl. ¾ pension avec Light Lunch 125 125

Suppl. vue mer latérale 40 40

Prix 2e semaine = date du séjour

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 19125

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

28

2619125

26

28

S’il y a des taxes de séjour à payer, les voyageurs devront les régler sur place. Ces taxes ne sont pas comprises dans le prix du voyage.



        Hôtel le Soleil    
Lido di Jesolo

 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 1075 740

 1195 860

Suppl. chambre ind. avec balcon 190 190

Suppl. DP 190 190

Suppl. PC 380 380

Suppl. standard vue mer lat.  145 145

Suppl. standard vue mer 330 330

Suppl. superior sans vue mer 95 95

Prix 2e semaine = date du séjour

% Rabais enfants
0-2  ans 100%
2-8  ans 50 %
8-12  ans 30 %
12-16  ans 15 %

Situation : Joli hôtel de classe moyenne, en partie nouvellement 
construit en 2015 et la partie actuelle complétement rénovée. 
Situé au bord de la mer, à proximité de la rue commerçante (le 
soir zone piétonne).

Aménagement : Terrasse petit déjeuner avec vue mer, salle à 
manger climatisée avec cave à vin pour le repas du soir, lounge-
bar, pool-bar, ascenseur, WiFi gratuit, zone SPA, piscine avec 
jacuzzi et piscine 25 m, piscine pour les enfants, plage privée (2 
chaises longues & 1 parasol par chambre inclus). Vélos (gratuits).

Chambres : Belles chambres avec douche/WC, balcon, climati-
sation, TV, téléphone, WiFi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux, 
minibar. L’hôtel dispose de chambres « Standard » (14 m2) sans 
vue mer et avec vue mer latérale, chambres « Superior » (22 m2) 
avec vue mer latérale et face à la mer et des chambres « De Luxe » 
rénovées (22 – 24 m2) avec vue mer latérale. Sur demande : 
chambres familiales avec porte communicante et suites.

Repas : Buffet au petit déjeuner, menu à choix à midi et le soir, 
buffet de salades.

Animations pour enfants. L’hôtel est tenu personnellement par la 
famille du propriétaire.

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

28

2619125

NOTRE 

CONSEIL 

SECRET
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S’il y a des taxes de séjour à payer, les voyageurs devront les régler sur place. Ces taxes ne sont pas comprises dans le prix du voyage.
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        Hôtel Luxor & Cairo     S
Lido di Jesolo

 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 1085 745

 1185 845

Suppl. chambre double 470 470
St. usage single

Suppl. DP 50 50

Suppl. PC 190 190

Suppl. chambre double Charme 85 85

Suppl. vue mer 135 135

Prix 2e semaine = date du séjour

% Rabais enfants
0-2  ans s.d.

2-7  ans 50 %
7-12  ans 30 %
12-16  ans 20 %
1 enfant jusqu’à 12 ans 
avec 1 adulte 10 %

Situation : Excellent et très joli hôtel de classe moyenne, directe-
ment au bord de la mer, à proximité de la Piazza Nember et la rue 
commerçante (le soir zone piétonne).

Aménagement : Salle de séjour grande et confortable, salles à 
manger climatisées, bar, salle de jeux pour les enfants, ascen-
seur, terrasse pour le petit déjeuner à la piscine, très belle piscine, 
pataugeoire, petite place de jeux pour les enfants, plage privée, 
parking. Wellness (contre supplément). Tennis de table.

Chambres : 137 chambres claires et accueillantes avec bain ou 
douche/WC, balcon avec vue sur la mer, climatisation, TV, radio, 
WiFi, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, minibar. Sur de-
mande : chambres familiales avec porte communicante et suites. 
Chambres « Charme » : Les chambres sont rénovées avec une 
grande attention aux détails.

Repas : Buffet au petit déjeuner jusqu’à 10h00. Repas de midi 
sous forme de buffet à la piscine. Menus à choix le soir avec buffet 
de salades et de légumes. Une fois par semaine repas du soir spé-
cial.

Chaises longues & parasol au 1er rang à la plage contre supplé-
ment. L’hôtel est tenu personnellement par le propriétaire.

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

28

2619125

L’HÔTEL 

LE PLUS 

VENDU 

EN 2018
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S’il y a des taxes de séjour à payer, les voyageurs devront les régler sur place. Ces taxes ne sont pas comprises dans le prix du voyage.



Informations générales

Nos autocars de voyages
Nous garantissons la mise à disposition de cars PRESTIGE**** pour tous 
les voyages du catalogue. L’espacement de 83 cm entre les sièges est des 
plus agréables. L’intérieur est confortable, fonctionnel et moderne. Chaque 
place dispose d’une lampe de lecture, d’une buse d’air et d’une petite ta-
blette à battant, sièges et repose-pieds réglables individuellement, pare-
brise panoramique. Une fois à bord du car, vous pourrez vous détendre. 
Tous nos cars sont équipés de toilettes, d’un frigo, d’une machine à café 
Nespresso et d’un distributeur d’eau chaude, de la climatisation, d’une ins-
tallation CD et DVD.

Car-Terminal à Tavel
Profitez des avantages de notre Car-Terminal à Tavel. Vous y trouvez une 
salle d’attente avec des toilettes et un distributeur de boissons chaudes. 
De plus nous vous garantissons un accès abrité au car, un bon éclairage et 
un système de vidéosurveillance qui offrent une sécurité supplémentaire. 
Vous disposez aussi d’un grand parking gratuit. 

Collaboration
Depuis de nombreuses années, notre société collabore avec Zerzuben 
Touristik pour les vacances balnéaires. Un partenariat sympathique et 
concluant pour votre satisfaction.

Réservation des places en autocar pour les voyages de plusieurs jours
Les places pour les voyages organisés par Romandie Voyages seront at-
tribuées en fonction de la date de votre inscription. Pour les voyages bal-
néaires organisés par Zerzuben Touristik vous pouvez réserver votre place 
contre CHF 20.– frais de réservation par personne.

Repas
Si, en raison d’allergies, vous avez besoin d’aliments sans gluten, sans lac-
tose ou végétariens, etc., veuillez nous en informer au moment de la ré-
servation.

Frais de dossier
Pour les voyages de plusieurs jours, nous facturons des frais de dossier en 
plus des prix du catalogue. CHF 15.– par personne, mais au maximum CHF 
30.– par dossier.

Assurance annulation / aide SOS
Vous pouvez conclure chez nous une assurance annulation / aide SOS. Nous 
travaillons en collaboration avec l’assureur « L’Européenne ». Les primes 
sont différentes pour chaque voyage et sont indiquées dans le catalogue. 

Pour les vacances balnéaires, la prime est de CHF 35.– par personne. Sur 
demande, nous pouvons vous indiquer les primes pour les croisières flu-
viales. Une publication n’est pas possible du fait qu’il s’agit d’une prime 
individuelle. Si vous voyagez souvent, nous vous conseillons d’établir une 
assurance annuelle qui sera plus intéressante. 

Lieux de départ pour les vacances balnéaires
Nos lieux de départ fixes pour les vacances balnéaires en coopération avec 
Zerzuben Touristik sont : Tavel, Horner Car-Terminal / Guin, gare routière / 
Fribourg, St-Léonard / Bulle, gare routière quai 19.

Réductions pour enfants, séjours balnéaires
Celles-ci sont valables seulement pour les enfants en chambre avec deux 
adultes. La réduction est accordée sur le prix de base et non sur les sup-
pléments.

TVA
La TVA de 7.7 % sur les prestations en Suisse est incluse dans tous les prix 
forfaitaires de ce catalogue.

Conditions générales
Les conditions générales de voyages et de contrat de Horner Voyages SA 
font foi. Sous réserve de modifications de programme et de prix. 

Documents de voyages
Les citoyens suisses doivent être en possession d’une carte d’identité va-
lable pour : Allemagne, Autriche, France, Hollande, Italie et la République 
Tchèque. Les informations mentionnées ci-dessus correspondent à la si-
tuation au mois de novembre 2018. Horner Voyages décline toute respon-
sabilité en cas de non-respect des réglementations douanières, passeport, 
carte d’identité ou visa.

Informations sur les destinations
Le Département fédéral des affaires étrangères DFAE publie régulièrement 
des informations sur les pays dans lesquels existent des risques de sécuri-
té ou autres. Vous trouverez ces informations sur le site Internet du DFAE 
www.dfae.admin.ch.

Nous remercions toutes les personnes qui ont aimablement mis à notre 
disposition les photographies pour la réalisation de ce catalogue. Nous ne 
pouvons malheureusement pas toutes les énumérer.
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Écouteurs 
Souhaitez-vous organiser un voyage de groupe avec une visite gui-
dée, visite d’une ville par exemple ? Le système permet aux utilisa-
teurs de se déplacer librement et avec une totale flexibilité. Grâce 
à une boucle d’induction, ces écouteurs peuvent aussi être portés 
par les personnes avec un appareil auditif. Plus de bruits de fond, 
concentration totale sur les explications et toujours connecté avec 
le guide.

Remorque à vélos
Suite à l'augmentation des bicyclettes comme les e-bikes, nous 
nous sommes équipés d’une nouvelle remorque. Votre précieux 
vélo est transporté dans la remorque sur deux étages. Il est protégé 
des mouvements, ce qui garantit un transport sans dommages. Un 
engin de levage place les vélos à l’étage et le grand hayon facilite 
l’accès. 



Découvrez d’autres excursions 
avec Romandie Voyages
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