
STUTTGART  
et son fabuleux marché de Noël 
avec plus de 280 stands de Noël 
aux décorations somptueuses.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Voyage

COLMAR
Partez à la découverte des 5 
marchés de Noël traditionnels 
et thématiques du Vieux 
Colmar : un décor magique et 
une atmosphère chaleureuse…

MERCREDI 12 DECEMBRE
SAMEDI 15 DECEMBRE
Voyage

KARLSRUHE-DURLACH 
et son marché médiéval  
BADEN BADEN
Le marché médiéval de Durlach,  offre un 
fantastique voyage dans le temps avec 
ses artisans, musiciens, saltimbanques, 
chevaliers... Le marché de Noël de Baden 
Baden vous accueille devant l’établissement 
thermal illuminé et St. Nicolas débarque en 
montgolfière... 

JEUDI 6 DECEMBRE            
Voyage

38e

COBLENCE
Une centaine de 
stands aux 
décorations festives 
vous accueillent 
dans la splendide 
vieille ville

SAMEDI 8 
DECEMBRE           
Voyage

Nos sorties 
Marchés de Noël

NEUF BRISACH 
et EGUISHEIM
Noël à Neuf-Brisach se décline à 
l’ancienne : village 1700 animé 
par des personnages en costume, 
vieux métiers, bœuf à la broche, 
artisanat, produits du terroir… 
Découvrez le marché de Noël 
authentique d’Eguisheim.

SAMEDI 8 DECEMBRE            
Voyage 35e

SPECIAL 
HALLOWEEN
Samedi 27 octobre
Voyage + entrée   
 
SPECIAL NOEL 
Samedi 15 décembre
Voyage + entrée   

69e

63e

FRIBOURG & GENGENBACH 
Le marché de Noël de Fribourg installé au cœur 
de la superbe vieille ville fascine petits et grands.
Gengenbach, petite ville médiévale : découvrez 
son paisible marché de Noël et son célèbre 
calendrier de l’Avent 

MERCREDI 12 DECEMBRE 
Voyage

LUDWIGSBOURG  
et son marché de Noël baroque
Au cœur de la ville,  175 stands reflètent la 
splendeur de l’époque baroque

SAMEDI 15 DECEMBRE 
Voyage

ST. WENDEL et 
son marché de Noël 
médiéval   
Découvrez le marché de Noël 
traditionnel, la forêt des nains 
et le marché médiéval qui 
retrace la véritable ambiance 
du Moyen-Âge - Assistez au 
défilé des Rois Mages avec 
leurs chameaux.

DIMANCHE 16 
DECEMBRE 
Voyage

RUDESHEIM AM RHEIN 
et son marché de Noël des Nations
120 stands originaires de 12 pays font régner un 
esprit de Noël international - Découvrez également 
la plus grande crèche d’Europe, installée dans un 
décor spécialement créé pour l’occasion

MERCREDI 19 DECEMBRE 
Voyage

VALKENBOURG 
(Pays-Bas) 
Le marché de Noël souterrain 
le plus ancien, et le plus visité 
d’Europe.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE            
Voyage + entrées aux Grottes : 
Communale - Velours et Sable 
Magique

SARREBRUCK 
Marché de Noël et Saarbazar

MERCREDI 5 DECEMBRE 
Voyage

28e

38e

30e

55e

84e

 2018/2019

Sortie Europapark

RIQUEWIHR & 
EGUISHEIM
Deux pittoresques marchés de 
Noël sur la Route du Vin.

MERCREDI 5 DECEMBRE
Voyage

35e

55e

34e

38e

55e



Offrez un voyage ou un bon cadeau
Pour Noël • Anniversaires • Départs à la Retraite

Fête des Mères, des Pères…
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Nos sorties Kirrwiller

5 CONCERTS - inscriptions dès maintenant car places limitées

GRAND CONCERT DE LA VOLKSMUSIK 
animé par Hansy Vogt & Frau Wäber avec Stefan Mross & Robin Leon, 
Gitti & Erika, Katrin & Peter, les Ladiner, les Vaiolets, Naabtal Duo.
Voyage - 3 heures concert et les numéros du spectacle

SAMEDI 23 FEVRIER 2019  84 €/pers.

CONCERT NEUJAHRSTADL 
animé par Andy Borg avec Siegried & Marina, 
Hein Simons (Heintje), die  Calimeros.
Voyage - déjeuner - 3 heures concert et les 
numéros du spectacle.

SAMEDI 5 JANVIER 2019  125 €/pers.

CONCERT DES 
GESCHWISTER 
HOFMANN 
Voyage - 2 heures de concert 
et les numéros du spectacle.

SAMEDI 6 AVRIL 2019  
61 €/pers. 

FETE DES CHRYSANTHEMES 
À LAHR
Mercredi 24 Octobre 2018
Samedi 27 Octobre 2018 
Voyage + déjeuner

SORTIE RETROUVAILLES 
À KINTZHEIM  
Dimanche 18 novembre 2018
Passez une agréable journée avec vos amis. 
Voyage - déjeuner - après-midi dansant     

SALON DE L’AGRICULTURE 
PORTE DE VERSAILLES   
Dimanche 24 Février 2019
Samedi 2 Mars 2019  
Voyage 

SORTIE COCHON DE LAIT 
À BIRKENWALD
Jeudi 7 Mars 2019
Voyage + déjeuner

CARNAVAL 
VENITIEN 
À REMIREMONT   
Dimanche 17 MARS 2019   
Voyage

61e

41e

Autres sorties

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
DIMANCHE 17  MARS 2019           

SAMEDI 25 MAI 2019 FETE ALSACIENNE 
Animation par le célèbre groupe folklorique 
« Les Rhinwagges » au restaurant Le Majestic
Menu : Tourte au Riesling, arc en ciel de crudités - Petite tarte à l’oignon 
en verrine - Jambon à l’os, « Dampfnudel », légumes glacés - Vacherin glacé 
poire quetsche.
Voyage - déjeuner - Spectacle Mystéria. 
Animation au lounge club jusqu’à 18 h.           92 €

MERCREDI 12 DECEMBRE 
un grand spectacle de Noël pour petits 
et grands.
Spectacle HOPLA : 35 artistes sur scène.

Voyage 
+ goûter animé à 16 H 00
+ spectacle à 17 H 15.                60 €   

58e

55e

59e

Grands-parents : 

un merveilleux 

cadeau pour 

vos petits-enfants... 

Concert des AMIGOS & Frau Wäber 
Voyage - déjeuner 
2 heures de concert et les numéros du spectacle. 

SAMEDI 6 JUILLET 2019           107 €/pers.

Concert de HANSI 
HINTERSEER
Voyage - 2 heures de concert et 
les numéros du spectacle

SAMEDI 20 OCTOBRE 2019   
100 €/pers.

Voyage - déjeuner dansant 
+ spectacle 
+ animations au lounge club jusqu’à 18 h.

92 €

Nouveau 
spectacle

DEMANDER LES PROGRAMMES DETAILLES



Le prix comprend : 
✔ Le voyage en autocar de grand tourisme 
✔ Le séjour en demi-pension
✔ La visite guidée de Vérone (1/2 journée)
✔ Les taxes de séjour 
✔ L’assurance assistance / rapatriement.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er jour
✔ Les déjeuners des 2e et 3e jours
✔ Le déjeuner et le dîner du dernier jour
✔ Les boissons et dépenses à caractère 
personnel
✔ L’assurance complémentaire 
annulation, bagages et interruption de 
séjour à souscrire le jour de l’inscription : 
supplément de 15 € par personne.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de 
validité (moins de 10 ans).

4 JOURS
6 au 9 déc. 
2018

382€                         

Italie

3 Sup. ch. Ind. : +80 €
Base 25 participants

élégamment décorés et illuminés  - 
Retour à l’hôtel (dîner - logement).

• 4e Jour • Petit-déjeuner puis 
départ - Brescia - Milan (déjeuner 
libre en cours de route)  - Lucerne - 
Bâle - Colmar (dîner libre en Alsace) 
puis retour.

HOTEL RIEGER *** sup. est situé dans le centre de 
Mittenwald - Belles chambres confortables - Piscine 
intérieure, sauna, bain à vapeur, solarium (payant) - Buffet 
petit-déjeuner - Dîner : menu au choix et buffet de salades.

Le prix comprend : 
✔ Le voyage en autocar de grand tourisme
✔ Les traversées maritimes Calais - Douvres 
aller-retour 
✔ Deux demi-pension avec hébergement en 
hôtel *** situé dans la banlieue de Londres
✔ Le déjeuner du 1er jour 
✔ Guide-accompagnateur francophone pour 
3 jours de Calais à Calais
✔ La visite guidée panoramique de Londres 
(1/2 journée)
✔ La visite guidée pédestre de Canterbury
✔ L’assurance assistance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Le petit déjeuner du 1er jour 
✔ Les déjeuners des 2e et 3e jours
✔ Le dîner du dernier jour
✔ Les boissons et dépenses à caractère 
personnel
✔ L’Assurance annulation, bagages et 
interruption de séjour à souscrire le jour 
de l’inscription : supplément de 15 € par 
personne.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de 
validité (moins de 10 ans).

3 JOURS
30 nov. au 
2 déc. 2018

395€     

République
Tchèque

Belgique

Suisse

Suisse+
Italie

Angleterre

Irlande

Norvege

Suede

Mer Baltique

Angleterre

• 1er Jour • Départ de la région - Baden Baden (petit-déjeuner libre) -  Ulm - Kempten (déjeuner libre en cours de route) - 
Reutte - Lermoos - Garmisch-Partenkirchen - MITTENWALD : installation à l’hôtel (dîner - logement).

• 2e au 6e Jour • Séjour en demi-pension. 

• 7e Jour • Départ après le petit-déjeuner - Garmisch-Partenkirchen - Reutte - Kempten (déjeuner libre en cours de 
route) - Ulm - Baden Baden (dîner libre) puis retour.

• 1er Jour • Au départ de Niederbronn, 
Sarrebourg, Rohrbach les Bitche et 
Sarreguemines - Autoroute direction Reims - 
Calais (petit-déjeuner libre en cours de route) - 
Rendez-vous avec le guide-accompagnateur - 
Traversée de la Manche en ferry - 
Débarquement à Douvres puis départ pour 
LONDRES (déjeuner).
Après-midi : visite panoramique de la 
capitale : les Maisons du Parlement, l’Abbaye 
de Westminster, la Tour de Londres, la 
Cathédrale St. Paul, Hyde Park, Piccadilly 
circus... - Banlieue de Londres (dîner - 
logement).

• 2e Jour • Petit-déjeuner puis départ pour 
le centre ville de Londres : journée libre 
pour le shopping de Noël (déjeuner libre) - 
Retour à l’hôtel (dîner - logement).

• 3e Jour • Petit-déjeuner puis départ pour 
CANTERBURY : visite pédestre de la ville - 
Douvres : embarquement puis traversée de 
la Manche en ferry (déjeuner libre sur le 
bateau) - Calais - Reims - Verdun (dîner libre 
en cours de route) et retour.

• 1er Jour • Départ de Sarreguemines, 
Rohrbach les Bitche, Sarrebourg et 
Niederbronn les Bains - Sélestat (petit 
déjeuner libre) - Bâle - Lucerne - Tunnel 
du St. Gothard - Lugano (déjeuner libre 
en cours de route) - Milan - Brescia - 
Envrions de VERONE : installation à 
l’hôtel (dîner - logement).

• 2e Jour • VERONE, deuxième ville 
d’art de la Vénétie après Venise -  
Visite guidée du centre historique de 
la ville (extérieurs) : la Piazza Bra, les 
Arènes, Castelvecchio, Piazza delle 
Erbe, Piazza dei Signori, la Maison 
de Juliette et son célèbre balcon... 
(déjeuner libre) - Après-midi libre 
pour shopping - Visite facultative de 
l’exposition de 400 crèches abritées 
sous les Arcades des Arènes (entrée à 
votre charge : environ 7 €) - Retour à 
l’hôtel (dîner - logement).

• 3e Jour • Petit-déjeuner à l’hôtel - 
Journée libre sur le Marché de Noël de 
Vérone situé sur la Piazza Dante et la 
Piazza Signori, avec ses chalets en bois 
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Séjour de neige à Mittenwald

Shopping de Noël à Londres Marché de Noël à Vérone 

Le prix comprend : 
✔ Le voyage en autocar de grand tourisme 
✔ Le séjour en demi-pension 
✔ Visite guidée de Mittenwald, promenade en calèche 
✔ Les excursions mentionnées au programme 
✔ L’assurance assistance et rapatriement.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Le petit-déjeuner du 1er jour 
✔ Les déjeuners 
✔ Le dîner du dernier jour 
✔ Les boissons et dépenses à caractère personnel 
✔ Les excursions facultatives 
✔ L’assurance annulation, bagages et interruption de 
séjour à souscrire le jour de l’inscription : supplément 
de 30 € par personne.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité 
(moins de 10 ans).

7 JOURS
27 janvier au 
2 février 2019

730€                           

Allemagne

D
ÉP

A
R

T 

MALIN - 20€

7 

3 

Sup. ch. Ind. : +95 €
Base 25 participants minimum
Séjour en demi-pension

MITTENWALD est une agréable station située à 913 m. d’altitude, dans les Alpes Bavaroises, entre la Zugspitze (le toit de l’Allemagne 
culminant à 2 962 m.) et le massif du Karwendel. Ses rues piétonnes bordées de maisons aux façades décorées de magnifiques 
fresques et de nombreuses boutiques vous invitent à la flânerie et au shopping. Mittenwald est réputée dans le monde entier comme 
centre de la lutherie. 

Pour les skieurs : ski de fond dans la station  et deux domaines de ski alpin  (station de Dammkar : 2 244 m. - le Kranzberg : 1391 m.) - 
Possibilité de skier sur le domaine de la Rosshütte au départ de Seefeld  (déplacement avec le bus de ligne Mittenwald - Seefeld).

DANS LE MASSIF DU KARWENDEL

Sup. ch. Ind. : +80 €
Base 30 participants

Excursions et prestations incluses
• Visite guidée de Mittenwald   •   Promenade en calèche.
• SEEFELD, magnifique station autrichienne située à 1180 m. 
d’altitude au pied des massifs du Wetterstein et du Karwendel : 
promenade libre et shopping.
• WILDMOOSALM, sympathique ferme-auberge située dans le 
massif du Karwendel (montée en bus local depuis Seefeld) - 
promenade dans le merveilleux paysage enneigé.

Facultatif 
- Visite du MUSEE DE LA LUTHERIE où plus de 200 œuvres d’art sont exposées.
- Montée en téléphérique au restaurant d’altitude Dammkarhütte (2 244 m.). Prix : environ 
30 € aller-retour.
- Montée en télésiège au Kranzberg (1 350 m.)Prix : environ 9 € aller-retour.

• ETTAL : visite libre de la splendide et somptueuse église abbatiale, chef d’œuvre de l’art 
baroque, fondée par l’Empereur Louis le Bavarois en 1330. 
OBERAMMERGAU : visite libre de cette petite ville bavaroise aux façades décorées de 
peintures, célèbre pour les Jeux de la Passion qui s’y déroulent tous les 10 ans et interprétés 
par 1100 acteurs amateurs.



L’Avent   4 JOURS 6 au 9 déc. 2018

Hôtel Hirschen 3* Hôtel  familial situé au centre d’Imst (Tyrol). Bar, ascenseur • Belle table avec une cuisine 
locale (petit déjeuner buffet, dîner 4 plats avec buffet de salades) • Chambre standard (15 m²) : salle de bains 
(douche, WC), sèche-cheveux, TV, téléphone. Chambre Confort : plus spacieuse (20 m²) avec un balcon en 
plus • Pour votre bien-être, très bel espace Wellness (700 m²) : piscine couverte, sauna, bain bouillonnant, 
solarium… • Skibus gratuit devant l’hôtel pour Hoch Imst.
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• 1er Jour • Départ de Sarreguemines, Rohrbach 
les Bitche, Sarrebourg et Niederbronn les Bains - 
Strasbourg - Francfort (déjeuner libre en cours 
de route) - Leipzig - BERLIN EST : installation à 
l’hôtel pour 3 nuits (dîner - logement).

• 1er Jour • Départ Niederbronn les Bains,  Sarrebourg, 
Rohrbach les Bitche et Sarreguemines - Autoroute via Metz - 
Luxembourg - Arlon (arrêt petit-déjeuner en cours de 
route) - Liège - Maastricht - VALKENBURG, petite ville 
des Pays-Bas réputée pour son Marché de Noël dans les 
Grottes : arrivée vers 12 H 00 (déjeuner libre).
Visite libre de la Grotte Communale et de la Grotte de Velours 
(entrées incluses).
* Le Marché de Noël  de la Grotte Communale est  le plus 
vaste, le plus ancien et le plus fréquenté d’Europe. 
* La Grotte de Velours avec  ses décorations féeriques vous 
enchantera… 

Promenade libre sur la Grand’Place avec son joli marché 
de Noël et le plus grand sapin de Noël chantant d’Europe 
illuminé de plus de 5000 lumières… - Départ vers 17 H 30  - 
AIX LA CHAPELLE (dîner - logement).

• 2e Jour • Petit-déjeuner à l’hôtel  - A la période de l’Avent, 
les places et les ruelles aux abords de la cathédrale et de 
l’hôtel de ville se transforment en un lieu féerique…  Visite 
libre de son Marché de Noël : 120 chalets occupent les 
plus beaux quartiers du centre historique - Déjeuner libre - 
Départ vers  16 H 30 - Spa - Bitburg - Trêves - Sarrelouis  
et retour.

Berlin et ses Marchés de Noël 

Marchés de Noël Valkenburg (Pays-Bas) 
et Aix la Chapelle

Le prix ne comprend pas : 
✔ Les déjeuners 
✔ Les boissons et dépenses personnelles
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme 
✔ 3 nuits en demi-pension en hôtel 3*, 
en ch. double 

✔ Visite guidée de Berlin 
✔ Assurance assistance / rapatriement. 

Le prix comprend : 
✔ Le voyage en autocar de grand tourisme -  le petit-
déjeuner du 1er jour - 1 demi-pension en hôtel *** sup. à 
Aix la Chapelle - l’entrée aux  deux  grottes à Valkenburg  - 
l’assurance assistance, rapatriement et annulation.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Le  déjeuner du 1er jour - le déjeuner et le dîner  du 2e 
jour - les boissons - les dépenses à caractère personnel.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité 
(moins de 10 ans).

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité 
(moins de 10 ans).

En collaboration avec LKTOURS.

4 JOURS
6 au 9 déc. 2018

415€                           

2 JOURS
6 au 7 déc. 2018

230€                           

Allemagne

Sup. ch. Ind. : +72 €

Sup. ch. Ind. : sur demande
Base 25 participants minimum

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme 
✔ 3 nuits en hôtel 3* 
✔ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4e jour 
✔ Les excursions selon programme (accompagnement en allemand) 
✔ La promenade en calèche 
✔ L’assurance assistance/rapatriement

Le prix ne comprend pas : 
✔ Les boissons 
✔ Le déjeuner du 1er jour 
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

Imst - Tyrol

• 1er Jour • Départ Sarreguemines, Rohrbach 
les Bitche, Sarrebourg et Niederbronn les Bains - 
Strasbourg - Bâle -  Zurich -  Feldkirch (déjeuner 
libre) - IMST. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
Verre de bienvenue (dîner - logement).

• 2e Jour • Petit-déjeuner - Avec votre accompagnateur, départ pour 
HALL IN TYROL, capitale du sel et de la monnaie - Visite de la Tour 
de la Monnaie, où était frappé le célèbre Thaler - Découvrez l’histoire 
de la ville et frappez vous même votre monnaie - Déjeuner  puis temps 
libre pour un des plus beaux marchés de Noël tyrolien - Retour à l’hôtel 
(dîner - logement).

• 3e Jour • Petit-déjeuner puis départ pour SEEFELD,  station olympique 
et mondaine. Promenade en calèche - Retour à l’hôtel (déjeuner) - Après-
midi : promenade guidée dans Imst sur le chemin des crèches (20 
crèches originales) - Concert de l’Avent dans l’église paroissiale. 
Apéritif puis repas de l’avent (logement).

• 4e Jour • Départ après le petit-déjeuner - Landeck - Tunnel de l’Arlberg - 
Bludenz - Feldkirch - Bregenz (déjeuner) - St.Gallen - Bâle - Strasbourg 
et retour.

Nos avantages : Un hôtel familial et un accueil chaleureux • Découverte des festivités et traditions tyroliennes          
                             pour  l’Avent • Centre wellness avec piscine.

• 1er Jour • Départ de la région - Strasbourg - Bâle - 
Zurich - Vaduz - Feldkirch (déjeuner libre) - l’Arlberg - 
IMST : installation à l’hôtel pour 6 nuits (dîner - logement).

• 2e Jour • Matin : concours de curling avec distribution de prix 
(déjeuner) - Après-midi :  promenade guidée dans Imst sur le chemin des crèches (20 
crèches originales) - concert avec l’ensemble «Jubile» à l’Eglise (dîner - logement).

• 3e Jour • (24 décembre) • Matin :  excursion dans le PITZTAL : promenade libre à la 
découverte de magnifiques paysages enneigés (déjeuner) - Après-midi : retour par le 
Fernpasss (1210 m) - Ehrwald et Lermoos - Repas «Réveillon de Noël» : menu de gala 
(boissons incluses) jusqu’à 22h30. Messe de Minuit (église en face de l’hôtel) - Logement.

• 4e Jour • (25 décembre) • Matinée libre pour assister à la Messe de Noël (déjeuner) - 
Après-midi : excursion à Ischgl (1377 m), belle station de sports d’hiver dans le Paznauntal, 
sur la route de la Silvretta - Retour à l’hôtel (dîner - logement). 

• 5e Jour • Excursion à Seefeld, station olympique légendaire. Promenade en calèche 
ou traîneau (selon enneigement), puis temps libre dans le centre-ville (déjeuner libre) - 
Retour à l’hôtel et, pour se réchauffer, un punch d’hiver et des petits gâteaux vous seront 
servis (dîner - logement).

• 6e Jour • Matinée libre (déjeuner) - Après-midi : excursion à Hoch Imst (en car ou 
skibus). Possibilité de monter en télécabine (env. 10 €) et promenade sur les hauteurs 
(avec accompagnement de l’hôtel) - Dîner et logement à l’hôtel - Soirée dansante. 

• 7e Jour • Départ après le petit-déjeuner - Landeck - Tunnel de l’Arlberg - Feldkirch - 
Bregenz (déjeuner - St Gallen - Bâle et retour dans la région.

Noël tyrolien 7 JOURS 22 au 28 déc. 2018

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme
✔ 6 nuits en hôtel 3*
✔ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 7e jour (-1 repas) 
✔ Le dîner du réveillon (boissons incluses) 
✔ Les excursions, entrées et animation selon programme

✔ La promenade en traîneau 
✔ L’assurance assistance/rapatriement.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Les déjeuners des 1er et 5e jours 
✔ Les  boissons (sauf au réveillon) 
✔ La télécabine à Hoch Imst 
✔ L’ Assurance annulation/bagages : 5 €/per.

Autriche

DÉPART

MALIN

-20€

détails en agence

489€
 
Sup. ch. Ind. : +36 €

A partir de 

875€
Sup. ch. Ind. : +75 €

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité (moins de 10 ans). Info : certaines excursions sont accompagnées par l’hôtelier (en allemand) • l’ordre des visites pourra être modifié.

En collaboration avec LKTOURS.

Hollande / Allemagne

• 2e et 3e Jours • Visite guidée de Berlin - Découverte des  marchés 
de Noël de l’église du Souvenir, du Gendarmenmarkt et du Château 
de Charlottenburg (déjeuners libres).
• 4e Jour • Départ après le petit-déjeuner - Halle - Nuremberg 
(déjeuner libre) - Heilbronn - Strasbourg et retour.



Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme 
✔ 5 nuits à l’hôtel REISCHACH *** sup. en chambre 
double et la pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 6e jour 
✔ Le spectacle son et lumières à Brixen 
✔ Les excursions et entrées (téléphérique, musée…) 
✔ L’ Assurance assistance/rapatriement.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Le déjeuner du 1er jour 
✔ Les boissons 
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité 
(moins de 10 ans).

Info : possibilité de ski au «Kronplatz». 
Téléphérique à 800 m. Shuttle bus de l’hôtel.

En collaboration avec LKTOURS.

Noël dans les Dolomites 6 JOURS
22 au 27 déc. 2018

819€                           
Hôtel REISCHACH 3* sup. Au cœur du Pustertal, dans 
la charmante localité de Reischach (956 m), au pied 
du Kronplatz • Bel établissement de style tyrolien • 
Chambres  confortables •  Espace wellness avec bain à 
vapeur, jacuzzi, sauna et solarium…

• 1er Jour • Départ de Sarreguemines, Rohrbach les Bitche, 
Sarrebourg et Niederbronn les Bains - Strasbourg Bâle - le 
Gothard - Bellinzona - Mendrisio (déjeuner libre) - Milan - 
Parme - LIDO DI CAMAIORE : installation à l’hôtel pour 4 
nuits (dîner - logement).

• 2e Jour • Découverte libre de LUCQUES, ville magnifique 
entourée de remparts. Déjeuner à l’hôtel - Départ pour PISE - 
Visite guidée de la Piazza Duomo : le dôme, le Baptistère et la 
tour penchée (extérieurs) - Retour à l’hôtel (dîner - logement).

• 3e Jour • Excursion guidée de la journée vers les «Cinque 
Terre» La Spezia - Riomaggiore, 1er village des Cinque Terre et 
très beau bourg médiéval dominant la mer, puis Manarola. 

Continuation en train pour rejoindre Vernazza puis 
Monterosso Al Mare, magnifique petite cité (déjeuner) - 
Retour à La Spezia en train, puis en autocar, route vers 
Portovenere. Temps libre pour découvrir ses ruelles aux 
maisons colorées -  Retour à l’hôtel (dîner - logement).

• 4e Jour • Départ pour VIAREGGIO - Découverte guidée 
du musée du Carnaval retraçant l’histoire du carnaval de 
Viareggio - Déjeuner à ’hôtel - Au courant de l’après-midi, 
vous assisterez au grand défilé de chars le long du bord de 
mer (place en tribune) - Retour à l’hôtel (dîner - logement).

• 6e Jour • Départ par Gênes - Milan - Mendrisio (déjeuner) - 
le Gothard -  Bâle et retour.

Nouvel an en Champagne

Le carnaval de Viareggio et les Cinque Terre

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme 
✔ 2 nuits à l’hôtel GOLDEN TULIP *** en chambre 
double et la pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 3e jour 
✔ Les boissons (¼ vin, ¼ au minérale et café) à tous 
les repas
✔ La soirée dansante
✔ La soirée du Réveillon (menu de gala, musique et 
cotillons) - Les prestations du musicien PIERROT
✔ Les excursions et visites guidées, selon programme  
✔ L’assurance assistance/rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : 
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

En collaboration avec LKTOURS.

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme 
✔ 4 nuits à l’hôtel CAESAR **** en chambre double 
et la  pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 
du 5e jour 
✔ Le guide local pour la journée des Cinque Terre et 
Pise 
✔ Les trajets en train aux Cinque Terre 
✔ L’entrée et la visite guidée du musée du Carnaval 
✔ L’accès au Corso et place en tribune 
✔ L’assurance assistance/rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : 
✔ Les boissons
✔ Le déjeuner du 1er jour 
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

En collaboration avec LKTOURS.

3 JOURS
30 déc. au 
1er janv. 2019

615€                           

5 JOURS
28 février au 
4 mars 2019

660€

Sup. ch. Ind. : +75 €

Sup. ch. Ind. : +75 €

Bien que méconnu en France, le Carnaval de Viareggio est l’un des 
carnavals les plus importants au monde. 

• 1er Jour • Départ de la région - Strasbourg - Bâle -   
Feldkirch -  l’Arlberg (déjeuner libre) - Innsbruck - le Brenner 
( passage en Italie) - le Val Pusteria - REISCHACH : installation 
à l’hôtel pour 5 nuits - Verre de bienvenue (dîner - logement). 

• 2e Jour • Excursion à Brixen (Bressanone), magnifique 
cité médiévale, typiquement tyrolienne - Visite guidée de la 
ville (déjeuner) puis temps libre pour découvrir son marché 
de Noël ou faire du shopping dans la vieille ville. A 17h30, 
vous assisterez au son et lumières «Le rêve de Soliman», un 
spectacle époustouflant qui a attiré des milliers de visiteurs 
depuis 4 ans - Retour à l’hôtel (dîner - logement). 

• 3e Jour • (24 décembre) • Découverte du marché de Noël 
de Brunico, un des plus beaux de la région - Déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour le  Tour des Dolomites  par Corvara, le col de 
Falzarego (arrêt photo), la Villa Stern (itinéraire sous réserve, 

selon météo). Dîner Réveillon de Noël (logement).

• 4e Jour • (25 décembre) • Matin : messe de Noël à 
Reischach ou environs - Déjeuner à  l’hôtel - Après-midi : 
excursion dans l’Ahrntal, vallée typique : visite du musée 
des Crèches à Luttach - Retour à l’hôtel (dîner - logement).

• 5e Jour • Excursion par St-Ulrich - Kastelruth (déjeuner) - 
A Seis, montée en téléphérique à la Seiser Alm (1 800 m) : 
promenade et découverte libre des magnifiques paysages 
enneigés - Retour à l’hôtel (dîner - logement).  

• 6e Jour • Départ après le petit-déjeuner et retour par le 
même itinéraire que le 1er jour (déjeuner à Bregenz). 

Hôtel Caesar 4* Etablissement familial 4*, situé dans 
la station balnéaire de Lido di Camaiore • Chambres 
confortables réparties dans 2 bâtiments autour de la 
piscine • Restauration de qualité.

Hôtel Golden Tulip 3* situé au calme à quelques 
kilomètres de Troyes  • chambres rénovées • Restauration 
assurée par le chef Étienne à base de produits frais, de 
saison et de la région !

Nos avantages : 
• Un hôtel familial et confortable.

• Un très beau son et lumières à Brixen.

Nos avantages : 
• Superbe soirée de la St Sylvestre :  dîner de gala 

et ambiance garantie avec le musicien Pierrot  

• Hôtel confortable aux portes de Troyes.

• Programme d’excursions varié et original.

Nos avantages : 
• Visite du musée du carnaval.
• Place assise en tribune pour le défilé.

• Excursions aux Cinque Terre, Pise et Lucques.

Sup. ch. Ind. : +65 €
(nombre très limité)

Italie

DÉPART

MALIN

-20€

détails en agence

• 1er Jour • Départ de Sarreguemines, Rohrbach les Bitche, 
Sarrebourg et Niederbronn les Bains - Strasbourg - Mulhouse - 
Belfort - Bourbonne les Bains - Autoroute via Chaumont - 
MAGNANT (déjeuner). Après-midi : accompagné d’un guide 
local, découverte des coteaux champenois de la Côte des Bar - 
Visite d’une cave suivie d’une dégustation - Continuation vers 
Troyes - BARBEREY ST. SULPICE : installation à l’hôtel - Apéritif 
de bienvenue - Dîner et soirée dansante (logement).

• 2e Jour • (St Sylvestre) • Petit-déjeuner puis départ pour 
EVRY LE CHATEL : visite guidée de la Maison du Vitrail et du 
musée «le Passé simple» : collection insolite et surprenante 

de 2500 objets du quotidien au siècle dernier - Déjeuner 
à l’hôtel - Après-midi : visite guidée de TROYES : le cœur 
historique de la cité médiévale, ses maisons à pans de 
bois… Soirée «Réveillon de la St-Sylvestre» avec dîner de 
gala, soirée dansante (avec le musicien Pierrot ), cotillons… 
A minuit une coupe de champagne vous sera servie 
(logement).

• 3e Jour • (Jour de l’An) • Matin : découverte 
panoramique du Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient puis arrêt à l’église à pans de bois dans le village 
de Longsols - Déjeuner du JOUR DE L’AN à l’hôtel (coupe de 
champagne offerte). Retour par le même itinéraire.

Italie
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Hôtel-Club “l’Orangeraie” de la chaîne Vacanciel, 
situé au centre-ville de Menton, à 400 m de la mer, 
800 m de la gare et à 2 pas de la zone piétonne… - 
ancien palace, très bien restauré - 140 chambres 
rénovées avec salle de bains (bain ou douche), TV, 
téléphone, climatisation - ménage quotidien inclus - 
superbe restaurant style “Belle-Epoque” avec une 
cuisine régionale de qualité, servie à table ou en buffet : 
petit déjeuner buffet (sucré et salé), déjeuner et dîner : 
2 plats chauds au choix, buffet de fromages, desserts... 
vin à discrétion.

6  R O H R E VA S I O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme
✔ 14 nuits à l’hôtel-club «Vacanciel» 
confort 3*, en ch. double et la pension 
complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 15e jour
✔ Le vin à tous les repas
✔ Le confort hôtelier quotidien (ménage)
✔ L’assurance assistance/rapatriement

Le prix ne comprend pas : 
✔ Les déjeuners des 1er et 15e jours
✔ Les excursions
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

En collaboration avec LKTOURS.

Le prix comprend : 
✔ Le transport en car de Grand Tourisme 
✔ 6 nuits en hôtels 4*, en ch. double et la pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour
✔ Les visites guidées de Sienne, Rome et Assise (avec 
écouteurs)
✔ Les entrées à la cathédrale de Sienne, Musée du 
Vatican et la basilique d’Assise

Le prix ne comprend pas : 
✔ Les déjeuners des 1er et 7e jours
✔ Les boissons
✔ L’assurance annulation/bagages : 5 € par personne.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité.

En collaboration avec LKTOURS.

Le prix comprend : 
✔ Le voyage en autocar de tourisme 
✔ La pension complète du déjeuner du 
1er jour au petit-déjeuner du 3e jour 
✔ La visite d’une fromagerie 
✔ L’entrée au Keukenhof
✔ La promenade en bateau sur les canaux d’Amsterdam
✔ L’assurance assistance et rapatriement.

Le prix ne comprend pas : 
✔ Le  petit-déjeuner du 1er jour, le déjeuner et le dîner 
du dernier jour 
✔ Les boissons et dépenses à titre personnel
✔ L’assurance annulation, bagages et interruption de 
séjour à souscrire le jour de l’inscription : supplément 
de 20 €/pers.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité.

• 1er Jour • Départ de votre région - Strasbourg - Bâle - 
Lucerne - le Gothard - Bellinzona - Déjeuner libre - Chiasso - 
Gênes - la Riviera des Fleurs - Vintimille - Menton : installation 
à l’hôtel - Pot de bienvenue (dîner - logement).

• 2e au 14e Jour • Séjour libre en pension complète à Menton 
Sont inclus : l’animation en soirée (loto, jeux, diaporama, 
animation musicale, spectacle…) et les découvertes de Menton 
avec accompagnateur (plusieurs sorties organisées dans la 
semaine, selon programme communiqué à l’arrivée).
Avec supplément : des excursions dans la région vous seront 
proposées sur place, lors de la réunion d’information.

• 15e Jour • Retour par le même itinéraire qu’à l’aller. Déjeuner 
libre en cours de route.

• 5e Jour • Matin, visite guidée de la Rome Antique 
(extérieurs) : la place de Venise, le colisée, le forum, le 
capitole… Déjeuner puis route vers Assise. Dîner et logement 
dans les environs.

• 6e Jour • Matin : visite guidée d’Assise, ville médiévale 
entourée de remparts et dédiée à St François et à Ste Claire. 
Déjeuner puis continuation vers Bologne. Dîner et logement 
dans les environs.

• 7e Jour • Région de Bologne -  Milan - Bellinzona - Déjeuner 
libre - tunnel du Gothard - Lucerne - Bâle - votre région.

• 1er Jour • départ de Sarreguemines, Rohrbach les Bitche, 
Sarrebourg et Niederbronn les Bains - Strasbourg -  Bâle -  le 
Gothard - Bellinzona (déjeuner libre) - Milan - La Spezia - 
Montecatini Terme (dîner - logement).

• 2e Jour • Départ pour Sienne - Visite guidée de la ville : 
la piazza del Campo,  la célèbre cathédrale (entrée incluse), 
l’une des plus belles d’Italie. Déjeuner. Continuation vers Rome 
(boulevard périphérique). Dîner et logement.

• 3e Jour • Rome - Matin : visite guidée de la Rome 
Chrétienne : la Basilique Ste Marie Majeure, la Basilique St 
Jean de Latran… Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la 
cité du Vatican : la basilique St Pierre, le musée du Vatican et la 
chapelle Sixtine (entrée incluse). Dîner et logement.

• 4e Jour • Rome - Matinée libre sur la place St Pierre, pour 
assister à la célébration du dimanche des Rameaux (ou temps 
libre). Déjeuner. Visite guidée de la Rome Baroque : la Fontaine 
de Trévi, le Panthéon, la Piazza Navona… Dîner et logement. 

• 1er Jour • Départ  de la région  -  Metz - Luxembourg 
(petit-déjeuner libre) - Arlon - Namur - Bruxelles - BREDA 
(déjeuner) - DELFT, adorable petite ville avec ses vieux 
canaux, ses quais ombragés, ses monuments et ses faïenceries 
de réputation mondiale : visite libre - Environs de Rotterdam 
(dîner - logement).

• 2e Jour • Départ après le petit-déjeuner en direction de 
VOLLENDAM : découverte de ce célèbre port de l’ancien 
Zuidersee où l’on peut encore voir les habitants arborant 
le costume traditionnel - Région d’EDAM : visite d’une 
fromagerie (déjeuner) - AMSTERDAM, surnommée la « Venise 
du Nord » : promenade en bateau sur les canaux - Retour à 
l’hôtel (dîner - logement).

• 3e Jour • Départ après le petit-déjeuner - Visite de 
l’admirable KEUKENHOF qui illustre avec éclat la richesse 
florale de la Hollande (déjeuner libre dans le parc) - Départ 
vers 14 H 00 - Dordrecht -  Anvers - Bruxelles - Luxembourg 
(dîner libre) puis retour.

Long séjour sur la Côte d’Azur

Circuit Rome, Sienne et Assise

La Hollande

Séjour 
15 JOURS
16 au 30 mars 2019

1 065€       

Circuit
7 JOURS
11 au 17 avril 2019

999€                        
Sup. ch. Ind. : +165 €

3 JOURS
3 au 5 mai 2019

460€                          

République
Tchèque

Belgique

Suisse

Suisse+
Italie

Angleterre

Irlande

Norvege

Suede

Mer Baltique

Italie

Nos avantages : 
•  Un séjour dans un ancien palace superbement restauré

•  Une situation exceptionnelle proche de la mer et de la 

rue piétonne

Nos avantages : 
• Au programme, 3 grandes villes d’art

• Des écouteurs pour toutes les visites guidées

Célébration du dimanche 
des Rameaux au Vatican

Hollande

France

Sup. ch. Ind. sur demande
Sup. chambre double à 

usage de single : +340 €

DÉPART

MALIN

-20€

détails en agence

DÉPART

MALIN

-20€

détails en agence

Sup. ch. Ind. : +75 €
Base 30 participants minimum

            En collaboration avec Fensch Voyages - Renseignements et programmes dans nos agences
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Croisière  

Séjours balnéaires 

PERLES DES CARAÏBES

• 1er Jour • Vol Luxembourg - Pointe à Pitre - Transfert au port - Installation à bord - Départ du Costa Pacifica à 23 H 00.

• 2e au 7e Jour • Escales à St Martin, La Romana et Ile Catalina (République Dominicaine), Saint-Kitts, Antigua, 
Martinique (Antilles).

• 8e Jour • Pointe à Pitre : débarquement vers 8 H 00 - Transfert à l’aéroport de Pointe à Pitre et envol pour  Luxembourg.

• 9e Jour • Arrivée dans la matinée au Luxembourg.

Prix par personne à partir de

1 890€          

A bord du Costa Pacifica

HOTEL FIESTA 
BEACH CLUB **** 
Club animé à l’ambiance conviviale et 
décontractée, conçu comme un véritable 
village Tunisien de style Djerbien. Il se 
situe au cœur d’un joli jardin de 5 ha 
avec de nombreux palmiers, bordé par 
une grande plage de sable fin. 

HOTEL PLAYA ESTEPONA **** 
Complexe hôtelier entièrement rénové, 
situé entre Estepona et Marbella, 
directement sur la jolie plage de sable 
et de galets de Casasola - Grand parc 
aquatique avec de nombreux toboggans, 
3 piscines d’eau douce dans le vaste 
jardin... 

HOTEL RYM 
BEACH CLUB**** 
Hôtel moderne, très sympathique 
aux nombreuses infrastructures, situé 
directement sur la plage de sable fin 
et dans un jardin de 11 ha - Chambres 
rénovées - Piscine couverte (chauffée). 

HOTEL ADRIANA BEACH 
CLUB **** à ALBUFEIRA
Le complexe est construit sur une falaise 
au-dessus de la plage de sable fin de 
Praia da Falesia - 2 belles piscines dans 
le grand jardin, piscine couverte... 

DJERBA / TUNISIE              

BALADE IRLANDAISE
DUBLIN - GALWAY - CONNEMARA - RÉGION DES BURRENS ET FALAISES 
DE MOHER - ANNEAU DU KERRY - CORK - CARLOW
11 dates en 2019 sur vol direct de l’aéroport de Luxembourg

COSTA DEL SOL / ESPAGNE              

DJERBA / TUNISIE              

ALGARVE / PORTUGAL              

9 JOURS / 7 NUITS
du 12 au 20 janvier 2019

Le  Costa Pacifica  (1504 cabines) 

est le navire de la musique...  

Nombreuses animations et 

activités à bord dont le centre 

de bien-être, 4 piscines… 

            En collaboration avec Fensch Voyages - Renseignements et programmes dans nos agences
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Circuit 

8 jours : 20 au 27 janvier 2019
Départ de Luxembourg sur vols Luxair

8 jours  3 dates :   8 au 15 mai 2019 
  15 au 22 mai 2019
  22 au 29 mai 2019
Départ de Luxembourg sur vols Luxair

8 jours : 15 au 22 avril 2019 
Départ de Luxembourg sur vols Luxair

8 jours  2 dates : 22 au 29 mai 2019
    5 au 12 juin 2019  
Départ de Luxembourg sur vols Luxair

Prix 
Promotionnel 

350€  

Prix 590€  
Enfant 2 à 13 ans 
en chambre avec 2 
adultes : 250 €

Prix 590€

1er enfant 2 à 12 ans en ch. avec 2 adultes : 290 €
2e enfant 2 à 12 ans en ch. avec 2 adultes : 350 €

Prix à partir 

de 790€

OFFRE SPÉCIALE

Prix à partir 

de 1350€



6, route de Strasbourg
57410 ROHRBACH LES BITCHE

Tél. 03 87 02 79 61

37, rue du Général de Gaulle
67110 NIEDERBRONN LES BAINS

Tél. 03 88 09 97 45

5, place de la République
57400 SARREBOURG
Tél. 03 87 23 74 84

3 Avenue de la Gare
57200 SARREGUEMINES

Tél. 03 87 95 46 42

Consulter notre site 

www.rohr-evasion.fr
Rejoignez-nous 
sur notre page 

IM 057 1000 23

ROHR EVASION : 4 AGENCES À VOTRE SERVICE

• 1er Jour • Départ de la région - BERLIN. 

• 2e Jour • Visite panoramique guidée de Berlin - POZNAN 
(dîner - logement).

• 3e Jour au 9e Jour • visite de POZNAN, TORUN, LOWICZ, 
la maison natale de Chopin à ZELAZOWA WOLA, VARSOVIE, 
les mines de sel de WIELICZKA, CRACOVIE, ZAKOPANE dans 
les Carpates, AUSCHWITZ-BIRKENAU, WROCLAW...

• 10e Jour •  Wroclaw et retour. 

• 1er Jour • Départ de la région - Toulon : 
embarquement sur un navire Corsica Ferries 
(dîner et nuit à bord).

• 2e Jour • Arrivée à Bastia en matinée (déjeuner) 
et départ vers le village-vacances : installation 
pour 7 nuits.

• 3e Jour au 8e Jour • Excursions avec 
accompagnateur à AJACCIO - CORTE - PORTO - ST. 
FLORENT - CALVI & ILE ROUSSE - BONIFACIO.

• 9e Jour • Départ du village-vacances en 
direction de Bastia - Embarquement sur un navire 
Corsica Ferries (dîner et nuit à bord).

• 10e Jour • Débarquement à Toulon et retour 
dans la région. 

Corse - circuit en étoile

Pologne

Séjour 
en pension complète 

10 JOURS
26 avril au 5 mai 2019

1197€   
           

Circuit 
en pension complète 

10 JOURS
21 au 30 juin 2019 

1390€                   

France

Vous séjournerez dans le village-vacances “RESIDENCE 
LES ISLES” situé au bord de la plage de sable vin de Taglio 
Isolaccio, en Haute Corse - Chambres confortables situées 
dans le bâtiment principal ou dans les bungalows - Piscine, 
plage aménagée avec transats, diverses activités sportives, 
animations en journée et en soirée

Demandez les programmes détaillés.
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Agence ouverte 
les mardis/

jeudis/vendredis

Cet itinéraire vous fera découvrir les plus grandes villes de 
Pologne, ses richesses naturelles et culturelles, ses traditions 
populaires... Varsovie sa capitale - Cracovie, ancienne capitale des 
rois de Pologne qui a gardé tout son charme et son authenticité - 
le tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz...

Date limite d’inscrption 20 janvier

Date limite d’inscrption 

20 janvier

SPÉCIALISTE DU VOYAGE EN GROUPE 
Pour tous les départs d’Allemagne avec TUI - 1*2 FLY - FTI etc… 
nous proposons les mêmes tarifs que les agences allemandes.

ROHR EVASION adhère au 
1er réseau touristique de France 

Votre confiance mérite notre engagement !

Pologne

Pologne

Sup. ch. Ind. : +125 €
Base 35 participants

     

Sup. ch. Ind. : +260 €
Base 30 participants


