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Quel type de voyageur êtes-vous ?

Chers amis du voyage,
« Voyager est bonheur ». C’est une citation de l’auteur Rolf Nöckel. 
Mais voyager signifie encore bien plus à nos yeux ! Voyager, ce n’est 
pas juste découvrir un nouvel endroit ou un nouveau paysage, mais 
élargir son horizon, connaître de nouvelles personnes, découvrir 
des cultures étrangères ainsi que de ramener chez soi, des expé-
riences et des impressions qui resteront encore longtemps gravées 
dans nos mémoires. C’est exactement pour ces émotions-là, que 
Horner Reisen est en route depuis de nombreuses années et conti-
nuera à le faire à l’avenir.

Les nouveaux propriétaires et directeur général de Horner Reisen 
AG, Philipp et Christoph Wieland et Hanspeter Baeriswyl, conti-
nueront de vous proposer un catalogue de voyages uniques et at-
trayants, qui éveilleront en vous la fièvre du voyage. 
Fièvre du voyage ou fièvre de départ – elle décrit l’état dans lequel 
on se trouve avant de partir – à la fois excités et pleins d’attentes.

Explorez notre nouveau catalogue de voyages pour l’année 2020. 
Vous découvrirez de nombreuses destinations intéressantes et mer-
veilleuses. Réjouissez-vous de petites et grandes découvertes, que 
nous souhaitons vivre avec vous. Venez à bord de nos cars modernes 
et écologiques et laissez-nous vous emmener vers d’autres lieux.

Nous nous réjouissons de vous accueillir. Votre équipe Horner Reisen

Christoph Wieland Hanspeter Baeriswyl Philipp Wieland
 Directeur général

Tavel, janvier 2020
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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, prome-
nade au pied du glacier Morteratsch ou pos-
sibilité d’utiliser gratuitement les remontées 
mécaniques ainsi que les transports publics 
pour une excursion vers une autre montagne 
de l’Haute-Engadine – repas de midi libre – 
repas 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.


Prix par personne (CHF)

Chambre double  875.–

Chambre individuelle  905.–

Réduction avec un abonnement 
½-tarif  49.–

Réduction avec un  
abonnement général   99.–

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

29 juin au 2 juillet 2020

Br
us

io

Les points forts du voyage
• Pour les passionnés de trains et  
 de nature

• Deux trains durant un voyage

• Paysages uniques

• Remontées mécaniques incluses

4 jours dès 

CHF 776.-
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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

3 au 6 août 2020

4 jours dès 

CHF 621.-

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 calme et  
 situé au centre, dans un parc
• 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  645.–

Chambre individuelle Budget  675.–

Chambre individuelle Premium 765.–

Réduction avec un abonnement 
½-tarif  12.–

Réduction avec un  
abonnement général   24.–

Assurance annulation / SOS 29.–

Davos

Viaduc Landwasser
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1er jour | Suisse – Dobbiaco
Lieux de départ – trajet par Landquart – 
Davos – col de la Flüela – repas de midi libre 
en route – col de l’Ofen – val Müstair – Val 
Venosta – Merano – Bolzano – Bressanone – 
val Pusteria – Brunico – Dobbiaco : verre de 
bienvenue – repas du soir – logement.

2e jour | Tre Cime di Lavaredo – Lac Misurina
Dobbiaco – trajet au Tre Cime di Lavare-
do, l’emblème des Dolomites et patrimoine 
mondial de l’UNESCO : admirez ces pics im-
posants – possibilité d’une promenade de la 
cabane Auronzo jusqu’à la cabane Lavaredo 
et retour : repas de midi libre – continua-
tion en car jusqu’au lac Misurina à 1’756 m 
d’altitude, qui est entouré de forêts de sa-
pins : temps libre au bord du lac – continua-
tion dans la vallée de l’Ansiei – par le col du 
Kreuzberg – Dobbiaco : repas du soir – lo-
gement.

3e jour | Route alpine du Grossglockner
Dobbiaco – trajet par Lienz, le chef-lieu du 
Tyrol de l’Est, nous passons par la vallée 
Tauern et le tunnel du Felbertauern – Mit-
tersill – Bruck – la route alpine du Gross-
glockner – Ferleiten – Fuscher Törl – tunnel 
Hochtor, à 2’505 m d’altitude, nous arrivons 
à la terrasse de Franz-Josephs-Höhe, d’où 
l’on découvre le Grossglockner qui culmine 
à 3’798 m d’altitude et qui est ainsi la plus 
haute montagne d’Autriche et à ses pieds 

l’éblouissant glacier de Pasterze : repas de 
midi libre – possibilité de faire une prome-
nade ou une randonnée et visite du centre 
d’information – continuation par Heiligen-
blut – Lienz – Dobbiaco : repas du soir – lo-
gement.

4e jour | Grand circuit dans les Dolomites
Dobbiaco – trajet par Brunico en passant par 
Val Badia – le Grödnerjoch dans le val Garde-
na par le massif de Sella et le col Pordoi – re-
pas de midi en route – Arabba – par le col du 
Falzarego – Cortina d’Ampezzo, admirable-
ment située à 1’210 m d’altitude, au cœur du 
massif des Dolomites dont elle est la capitale 
et ville olympique. Cortina est une élégante 
station d’hiver et d’été, remarquablement 
équipée : temps libre  – continuation en pas-
sant par le val di Landro à Dobbiaco : repas 
du soir – logement.

5e jour | Dobbiaco – Brenner – Arlberg –  
 Suisse
Dobbiaco – Brunico – route du Brenner et col 
du Brenner à Innsbruck, capitale du Tyrol – 
Landeck – repas de midi libre en route – col 
de l’Arlberg – Feldkirch – aux lieux de départ.

Circuit alpin dans les Alpes
13 au 17 septembre 2020

5 jours dès

CHF 750.-

Les points forts du voyage
• Découvrez cet attrayant circuit alpin

• Monde des hautes Alpes 

• Dolomites, patrimoine mondial  
 de l’UNESCO


Nos prestations

• Hôtel de catégorie****, avec spa,  
 sauna et piscine

• Voyage en car PRESTIGE**** 

• 4 x demi-pension

• Verre de bienvenue 
 
L'excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.


Prix par personne (CHF)

Chambre double  750.–

Chambre individuelle  795.–

Chambre double à l’occupation   
individuelle  940.– 

Assurance annulation / SOS  29.–

Tre Cime di Lavaredo Circuits   |   5

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



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 Melissa Naschenweng, Boney 
M. feat. Liz Mitchell et Howard Carpenda-
le 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 dig-
ne d’être mentionné vous feront passer une 
soirée festive – retour à l’hôtel : logement.

2e jour |  Apéro « Frühschoppen » /  
 soirée schlager
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. Dansez, fêtez et 
appréciez le panorama sur le Kaisergebirge 
« Le massif de l’Empereur » et sur le Kitz-
büheler Horn – repas de midi libre – retour 
à l’hôtel : repas du soir – trajet pour Ellmau 
au festival automnal de musique : à 20h00 
la soirée schlager commence avec Marc 

Pircher, Vicky Leandros et Nik P. – 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’animations musicales – repas du soir à 
l’hôtel – trajet pour Ellmau au festival au-
tomnal de musique : à 20h00 débute la 
soirée star avec Francine Jordi, Fantasy et 
Hansi Hinterseer – retour à l’hôtel : loge-
ment.

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

 

4 jours dès

CHF 715.-

Festival automnal de musique au Wilder Kaiser à Ellmau
24 au 27 septembre 2020

6   |   Voyages musicaux


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.

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


Prix par personne (CHF)

Chambre double  715.–
Chambre individuelle  775.–
Assurance annulation / SOS  29.–



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 / Eisack-
tal jusqu’à l’hôtel : verre de bienvenue – re-
pas 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 Do-
lomites 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 tra-
vers ce magnifique village ou visite libre du 
musée des Kastelruther Spatzen – concert et 
super festival des Kastelruther Spatzen – re-
pas 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 « Oesch’s die Dritten », « Südti-
roler Kleeblatt », la « Böhmische Musikkapelle 
Meransen » et un groupe de danse tyrolien. 
Dégustez du lard et du fromage ainsi que des 
fruits frais – retour à Kastelruth : concert et 
super festival des Kastelruther Spatzen avec 
d’autres interprètes – repas du soir libre sur 
place – retour 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 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. Le 
festival de la pomme se termine en danse et 
musique puis retour à l’hôtel : repas du soir 
– logement.

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

 

Les points forts du voyage
• Concerts variés avec divers interprètes

• Le paysage aux couleurs automnales 
 et attrayantes

• Festival du lard à Meransen avec  
 « Oesch’s die Dritten »

• Festival de la pomme à Natz avec 
 cortège


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 24.04.2020. 
Passé ce délai, secteur B sur demande. 
 
L’excursion sera guidée en deux langues, 
français – allemand.

La fête avec les Kastelruther Spatzen 
à Kastelruth au Tyrol du Sud, festival du lard et de la pomme

8 au 12 octobre 2020


Prix par personne (CHF)

Chambre double  795.–
Chambre individuelle  870.–
Assurance annulation / SOS   35.–

5 jours dès 

CHF 795.-

Voyages musicaux   |   7
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1er jour | Suisse – Chalon-sur-Saône 
Lieux de départ – trajet avec repas de midi 
libre en route jusqu’à Chalon-sur-Saône : 
embarquement vers 17h00 – installation 
dans les cabines – cocktail de bienvenue – 
présentation de l’équipage – repas du soir à 
bord – départ du bateau vers Mâcon.

2e jour | Mâcon – Lyon
Pension complète à bord – temps libre à 
Mâcon ou excursion facultative : trajet en 
car pour découvrir le vignoble beaujolais 
avec visite du « Le Hameau Duboeuf », mu-
sée unique en Europe. Découvrez le mon-
de des vignes et du vin d’une autre façon 
– retour à bord – croisière Lyon « by night » 
avec vue sur les vieux quartiers illuminés.

3e jour | Lyon – Tain l’Hermitage
Pension complète à bord – excursion facul-
tative : visite guidée de Lyon en car et à pied. 
Visitez la Basilique Notre-Dame de Fourviè-
re, sur les hauteurs de la ville et promenez-
vous dans le vieux Lyon à la découverte des 
traboules – après-midi navigation vers Tain 
l’Hermitage et arrivée dans la soirée.

4e jour | Tain l’Hermitage – les grottes de
  l’Ardèche – Avignon
Pension complète à bord – matinée en na-
vigation – excursion facultative : trajet en 
car à travers l’Ardèche. Visite de la Grotte 
Chauvet 2, elle constitue la plus grande ré-
plique de grotte ornée au monde. Un espace 
de restitution aux dimensions hors normes 
à l’image de la Grotte Chauvet-Pont d’arc 
(inscription nécessaire avant le voyage) – 
navigation vers Avignon.

5e jour | Avignon – Arles
Pension complète à bord – excursion facultati-
ve : visite guidée d’Avignon, la cité des Papes. 
Découvrez la magnifique vieille ville d’Avignon 
avec ses bâtiments du moyen âge et le Palais 
des Papes, le plus important monument du 
patrimoine – départ vers Arles : temps libre 
dans la vieille ville, haut-lieu culturel enrichi 
par des vestiges de l’empire Romain. 

6e jour | Arles – Camargue – Martigues
Pension complète à bord – excursion facul-
tative : trajet en car jusqu’en Camargue. Dé-
couverte de la Camargue. Visite d’une ma-
nade et démonstration du travail à cheval  
– navigation vers Martigues – soirée de gala.

7e jour | Martigues – Suisse
Petit déjeuner à bord – vers 09h00 débar-
quement et départ en car pour le retour 
avec un repas de midi libre en route vers les 
lieux de départ.


Prix par personne (CHF)

Cabine double, pont principal  1'695.–

Cabine double, pont supérieur  1'890.–

Supplément cabine individuelle  620.– 

Paquet d’excursion complet  230.–


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 Van Gogh II by CroisiEurope

Croisière sur la Saône et le Rhône
Bourgogne – Lyon – Provence – Camargue

14 au 20 juin 2020

7 jours dès 

CHF 1'695.-
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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, excursi-
ons facultatives (à réserver et à régler à bord, 
le paquet complet peut être réservé à l’avance)

1er jour | Suisse – Remich
Lieux de départ – trajet avec repas de midi 
libre en route jusqu’à Remich : embarque-
ment vers 18h00 – installation dans les ca-
bines – cocktail de bienvenue – présentation 
de l’équipage – repas du soir à bord suivi 
d’une soirée animée.

2e jour | Remich – Luxembourg – Sarrebourg
Pension complète à bord – matinée excur-
sion facultative : visite d’une cave et dé-
gustation de vin. Au cœur des galeries sou-
terraines creusées sur près d’un kilomètre, 
vous découvrirez les secrets du vin.
Puis transfert vers le centre historique de 
Remich où vous profiterez de temps libre 
– l’après-midi excursion facultative : visite 
guidée de Luxembourg. Trajet en car jusqu’à 
Luxembourg pour la visite guidée à pied du 
centre historique vous fera découvrir plu-
sieurs attraits spécifiques de la ville – puis 
temps libre – retour à bord – départ en na-
vigation en direction de Sarrebourg et soirée 
animée à bord.

3e jour | Sarrebourg – Trèves
Pension complète à bord – matinée en na-
vigation sur la Sarre et la Moselle jusqu’à 
Trèves : l’après-midi excursion facultative : 
visite guidée de Trèves, connue pour avoir 
été l’un des sièges du pouvoir Impérial ro-
main. Vous apercevrez notamment la cé-
lèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois 
comme forteresse et comme monument de 
l’époque moyenâgeuse – retour à bord – dé-
part en navigation vers Cochem et soirée 
animée à bord.

4e jour | Cochem
Pension complète à bord – matinée arrivée à 
Cochem : excursion facultative : visite gui-
dée du château de Cochem. Transfert vers le 

château de Cochem en minibus – visite gui-
dée de ce magnifique château datant de l’an 
1000. Il se distingue par ses gracieuses tou-
relles surmontées de clochetons – retour au 
bateau à pied – après-midi en navigation sur 
la Moselle, l’un des plus beaux affluent du 
Rhin. Laissez-vous charmer par cette rivière, 
où villages authentiques, vignes et châteaux 
rivalisent de fierté avec la nature – arrivée à 
Coblence : découverte de la ville en compa-
gnie de l’animatrice.

5e jour | Coblence – Rüdesheim – Mannheim
Pension complète à bord – matinée en na-
vigation dans la très belle vallée du Rhin 
romantique. Avec ses châteaux, ses villes 
historiques, ses vignobles et le célèbre ro-
cher de la Lorelei, le sublime paysage, pro-
fondément lié à l’histoire et à la légende, a 
inspiré de nombreux écrivains, peintres et 
compositeurs – arrivée à Rüdesheim : ex-
cursion facultative : circuit commenté en 
petit train touristique dans le vignoble avec 
dégustation de vin puis visite du musée  
« Mechanisches Musikkabinett » – retour à 
bord – départ en navigation vers Mannheim.

6e jour | Mannheim – Heidelberg
Pension complète à bord – matinée arrivée 
à Mannheim – excursion facultative à Hei-
delberg. Berceau du romantisme, de nom-
breux peintres et poètes furent inspirés par 
la beauté des lieux – après-midi en naviga-
tion sur le Neckar et le Rhin en direction de 
Strasbourg – soirée gala à bord.

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

Les points forts du voyage
• MS Leonardo da Vinci by CroisiEurope

Croisière 4 fleuves
Les vallées de la Moselle, de la Sarre, du Rhin romantique et du Neckar

30 juin au 6 juillet 2020

7 jours dès 

CHF 1'460.-


Prix par personne (CHF)

Cabine double, pont principal  1'460.–

Cabine double, pont supérieur  1'630.–

Supplément cabine individuelle  505.– 

Paquet d’excursion complet  218.–
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Réservez maintenant ! 026 494 59 59 | www.romandie-voyages.ch 



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.

% 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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 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 765 440

Suppl. chambre individuelle 100 100

Suppl. DP 70 70

Suppl. PC 160 160

Suppl. vue piscine 30 30

Suppl. vue mer 40 40 

Suppl. vue panorama (6ème étage) 75 75

 Vos dates de voyages
Juin 

Juillet 

26

17103



Hôtel Nelson   
Lido di Jesolo

 Prix par personne  (CHF)

Chambre double CD 905 565

 925 585

Suppl. double  
à l'occupation individuelle 190 190

Suppl. DP 100 100

Prix 2e semaine = date du séjour

% Rabais enfants
0-2 ans s.d.

2-5 ans 70 %

5-12 ans 50 %

12-16 ans 20 %

1 enfant jusqu’à 5 ans 
avec 1 adulte 60 %

1 enfant de 5-12 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 

26

17103

1 semaine dès 

CHF 765.-
Juin / Juillet 2020 

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

% 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 %

5-12 ans 50 %

12-16 ans 20 %

1 enfant jusqu’à 5 ans 
avec 1 adulte 60 %

1 enfant 5-12 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. 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, 
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, pataugeoire, plage pri-
vée, parking. Courts de tennis à proximité de l’hôtel (300 m). 
Vélos (gratuits). 20 % de réduction sur le greenfee 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 950 615

 990 655

Suppl. chambre individuelle 145 145

Suppl. DP 75 75

Suppl. vue mer latérale 50 50

Prix 2e semaine = date du séjour

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 103

 Prix par personne (CHF)

Chambre double CD 1055 720

 1085 745

Suppl. double  
à l'occupation individuelle 240 240

Suppl. DP 145 145

Suppl. PC 310 310

Suppl. vue mer 75 75

Suppl. superior vue mer 220 220

Suppl. double usage single vue mer 450 450

Prix 2e semaine = date du séjour

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

26

17103
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26

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 

26

17103

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.



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.

Hotel Luxor & 
Cairo     S
Lido di Jesolo

Hotel Aurora    
Lido di Jesolo

 Prix par personne (CHF)

Chambre double CD                       1450  1120

Suppl. chambre individuelle 215 215

Suppl. DP 205 205

Suppl. PC 375 375

Suppl. lite/confort/mer classic 150 150 

Suppl. vue mer romantic 265 265

% Rabais enfants
0-2 ans 100 %
2-5 ans 60 %
5-12  ans 40 %
12-16  ans 20 %

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, ascenseur, 
terrasse pour le petit déjeuner à la piscine, très belle piscine, patau-
geoire, 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 spécial.

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

Situation : Le bel hôtel de classe moyenne à l’atmosphère familiale 
est situé dans un quartier calme, directement au bord de la mer et 
à proximité de la rue commerçante et de la zone piétonne populaire 
avec de nombreuses possibilités de shopping et de restaurants.

Aménagement : WiFi dans tout l’hôtel et sur la plage, point In-
ternet, terrasse pour le petit déjeuner au bord de la mer, aire 
de jeux pour enfants à l’intérieur et à l’extérieure, deux pisci-
nes chauffées pour enfants et adultes, plage privée avec chaises 
longues et parasols. Centre de bien-être avec vue sur la mer. 
Parking, tennis de table, location de vélos et bâtons de marche 
nordique. 30 % de réduction sur les green fees au Jesolo Golf 
Club et au golf 18 trous Prà delle Torri (30 minutes en voiture).

Chambres : Chambres et suites confortables et élégamment 
meublées avec bain ou douche/WC, balcon, air conditionné, TV, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, sèche-cheveux, minibar. L’hôtel dis-
pose de chambres doubles, de chambres individuelles, de cham-
bres avec porte communicante et de suites sur demande.

Repas : Buffet petit-déjeuner. Repas de midi et du soir salade 
et buffet de desserts avec choix de menu. Buffet du samedi soir.
Tous les vendredis soirs, il y a une soirée de divertissement pour 
petits et grands. Miniclub 3 fois par semaine. Sur demande, il y a 
des lits d’enfants, des protège-lits, des lits de bébé, des chauf-
fe-biberons et des moniteurs pour bébés.

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

26

17103

 Prix par personne (CHF)

Chambre double CD 1090 755

 1195 855

Suppl. chambre double St.  
à l'occupage individuelle 470 470 

Suppl. DP 65 65

Suppl. PC 235 235

Suppl. chambre double Charme 75 75

Suppl. vue mer 125 125

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 %

 Vos dates de voyages
Juin

Juillet 

26

17103
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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 et 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. Quelques véhicules sont équipés avec du WIFI.

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
En cas d’allergies, de régimes sans gluten, sans lactose, végétariens ou 
d’intolérances alimentaires, 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 et Italie. Les informations men-
tionnées ci-dessus correspondent à la situation au mois de novembre 2019. 
Horner Voyages décline toute responsabilité en cas de non-respect des ré-
glementations 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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Notre environnement – 
notre préoccupation
Une mobilité respectueuse de l’en-
vironnement est importante pour 
notre entreprise. C’est la raison pour 
laquelle nous investissons dans les 
cars modernes, ceux-ci présentent 
un bilan écologique plus positif, en 
comparaison des autres formes de 
mobilité. Savez-vous qu’un car avec 
un taux d’occupation de 60 % déga-
ge à peine 41 g de CO2 par personne 
et kilomètre ? En comparaison : un 
voyage en voiture privée équivaut 
à 4 fois plus d’émission de CO2 par 
personne et kilomètre, ce chiffre est 
même 6 fois plus élevé pour un avion. 
En comparaison avec le train, en Alle-
magne, un voyage dégage environ 50 
g de CO2 par personne et kilomètre.

Voyager en car reste donc l’un des 
moyens les plus écologique de se dé-
placer.

Source : Umweltbundesamt DE

Avion
2.7 km

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Porsche Cayenne S
3.6 km

VW Golf (benzine, 75kw)
7.7 km

Train régional
10.6 km

Smart (coupé)
12.3 km

Bus de ligne
13.3 km

Métro ou Tram
13.9 km

Train de grande ligne
19.2 km

Car
31.4 km

Quelle distance peut-on parcourir avec              de CO2?

Une comparaison entre 
différents moyens de transport

1kg





Découvrez d’autres excursions 
avec Romandie Voyages
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