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Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

N0 1 en Suisse romande

LEYTRON (VS) - ECUVILLENS (FR) - AUBONNE (VD) 

K  Les repas de midi

K  Les boissons aux repas

K  Assurance annulation et assistance  
 obligatoire Fr. 30.- (sauf si vous êtes en  
 possession du livret ETI ou d’une assurance  
 similaire)

K  Aucun supplément pour les chambres  
 individuelles mais suppl. studios à  
 usage individuel Fr. 70.-

NON INCLUS DANS LE PRIX

¡  Sierre - Sion - Leytron - Martigny - Monthey -  
 Aigle - Chailly - Châtel- St-Denis - Bulle -  
 Fribourg

¡  Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers  
 - Neuchâtel - Morat

¡  Genève - Nyon - Morges - Lausanne -  
 Yverdon - Payerne - Avenches - Berne Neufeld

LIEUX DE DÉPART

17 au 21 avril

24 au 28 avril

DATES DES SÉJOURS 2016

Fr. 695.-
par pers. en ch. dble

5 JOURS

Crocus en fleurs et
printemps au Tyrol

Jour 1 : Suisse - Imst
Départ des grandes localités de Suisse 
romande. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée à Imst en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Balades printanières, 
Route du fromage, avec 
accompagnateur
Trajet en car jusqu’à la chapelle Ste-
Catherine. Petit déjeuner chasseur 
servi dans la cabane en bordure de 
forêt. Retour à l’hôtel à pied à travers 
de magnifiques paysages. Arrêt à la 
brasserie Starkenberg pour une 
petite bière. Collation à midi à l’hôtel. 
Escapade sur la route du fromage, par 
le col de Fern, Pfronten im Allgäu en 
Allemagne, puis Grän dans la vallée 
de Tannheimer, siège d’une grande 
fromagerie. Retour par la vallée de 
Lech et Reutte.
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 3 : Bolzano et Merano, 
avec accompagnateur 
Excursion à la journée dans le Tyrol 

du Sud. Départ par le col du Brenner 
pour atteindre Bolzano. Flânerie dans 
la vieille ville, découverte du marché et 
shopping sous les arcades. Dîner libre 
en ville. Départ pour Merano, balade 
sur la promenade des curistes. Retour 
par le col de Reschen. Souper à l’hôtel 
avec spécialités italiennes et buffet de 
glaces Stern, soirée libre.

Jour 4 : Monde des abeilles et 
route panoramique du glacier, 
avec accompagnateur
Découverte du monde des abeilles, 
visite du rucher et fabrication d’une 
bougie à la cire d’abeille. Collation 
à midi à l’hôtel. Départ par la route 
panoramique du glacier dans 
la vallée du Kauner, coup d’oeil 
magnifique sur les sommets alentours. 
Souper de gala et soirée dansante à 
l’hôtel.

Jour 5 : Retour en Suisse
Voyage retour avec dîner libre en cours 
de route.

Programme sous réserve de modification Devises :  euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

 9 Voyage en car 4 * tout confort
 9 Accompagnatrice Buchard durant tout le 

séjour
 9 Le coup de fendant du patron à l’aller et au 

retour
 9 Boissons gratuites à bord du car
 9 Cocktail de bienvenue à l’hôtel
 9 Hôtel Stern 4* à Imst

 9 Demi-pension
 9 2 collations à midi à l’hôtel
 9 Soirée musicale
 9 Excursions et visites mentionnées au 

programme
 9 Accompagnement sur place par l’hôtelier 

ou sa fille

PRESTATIONS INCLUSES


