
Questions?
123 Anywhere St., Any City, ST 12345
+123-456-7890
hello@reallygreatsite.com

www.reallygreatsite.com

Travel, eat, and indulge
in the hilly city like the
locals do!

San Francisco
Bound

A  G U I D E  T O  T H E  G O L D E N  C I T Y

 
 

SORTIE D'UNE
JOURNÉE 

Dimanche 19 Juillet 2020 : Saut du Doubs
Départ dans la matinée pour un déjeuner
croisière. Une escale au Saut du Doubs vous
permet de visiter la chute ( durée 3h00). Puis sur
le retour arrêt dans une fruitière. 80€ par
personne  avec repas et boisson comprise ainsi
que le transport.

 

Samedi 18 et 25 Juillet 2020 : Soldes à
Roppenheim

30 € par personne  comprenant le transport.
 

Jeudi 29 Octobre 2020 : Cochonnailles en
Alsace

Départ dans la matinée pour un déjeuner
Cochonnailles. 55 € par personne  comprenant
le déjeuner et le transport.
 
Jeudi 12 Novembre 2020 : Sortie Adler Mode
Départ dans la matinée en direction de Friburg-
en- Brisgau pour une journée shopping avec
déjeuner inclus. 49€ par personne avec
déjeuner et transport compris.

 

Vendredi 27 Novembre 2020 : Journée
Cabaret

Départ dans la matinée en direction de
Fougerolles pour une découverte de la distillerie
Devoille avec dégustation puis direction le
cabaret la Gabiotte pour un déjeuner spectacle.
97€ par personne boisson comprise avec repas
et transport.

Saison
 2020-2021

VOYAGE DE

PLUSIEURS JOURS 
Du Jeudi 23 au Dimanche 26

Juillet 2020 
Westendorf- AUTRICHE

Départ de votre région en direction de
WESTENDORF en Autriche.
A l'hôtel Schermer 4*Sup ,les souhaits de
vacances en famille se réalisent.  De
grandes possibilités d'excursion dans la
région. Vivez des aventures passionnantes
ou retirez-vous en paix, découvrez la
nature ou détendez-vous à l’espace SPA
avec piscine intérieur et extérieur ainsi que  
sauna et bain à vapeur.
Pension complète sur place avec des
buffets pour petits et grands. .
 
Le tarif comprend le transport et la
pension complète du dîner du
premier jour au petit- déjeuner du dernier
jour. Hors boisson. 420€ par personne
en chambre double. Supplément chambre
individuelle : 60€ pour le séjour
Assurance annulation : 14€ par personne.
 
 



Its History

Trifold brochures have long been a type of material
used to advertise brands, products, and services. The
best way to maximize its use is to introduce what the
brand has to offer with a brief or about section like
this. Make sure to keep your introduction short but
interesting enough to readers.

Check out:

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

The Sites

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

The Food

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

The People

Du Lundi 28 Décembre au Vendredi
1er Janvier 2021
Tyrol - AUTRICHE

Départ de votre localité en direction de Thaur à
l'hôtel Purner 4*. 
Déjeuner libre en route. Arrivée vers 17h00, où
un verre de Bienvenue vous attend. Différentes
visites guidées vous attendent tout au long du
séjour ainsi que des soirées animées. Le tarif
comprend le transport et la pension complète
du dîner du premier jour au déjeuner du
dernier jour. Hors boisson. 
Merci de nous contacter pour le tarif du
séjour.
 
 

Du Vendredi 31 Juillet au 
Lundi 3 Août 2020

                Haute-Savoie - FRANCE
 
Départ de votre région en direction de Manigod
en Haute Savoie.  A l'hôtel les Sapins 4* avec
Wellness situé au cœur du Massif des Aravis
entre Annecy, Chamonix et Genève. Vous serez
accueillis dans une ambiance authentique avec
des repas typiques. Sur place, balades libres,
découverte de la ville d'Annecy, découverte
d'une exploitation avec dégustation de
reblochon, soirée musical et soirée savoyarde.
Le tarif comprend le transport, les visites et la
pension complète du déjeuner du premier jour
au déjeuner du dernier jour. Avec boissons
comprises  pour 500€ par personne en
chambre double. Supplément chambre
individuelle : 75€ pour le séjour. Assurance
annulation : 15€ par personne. Pour le tarif
enfant merci de nous contacter.
 
 

Du Jeudi 1er au Dimanche 4 Octobre
2020 

Ellmau - AUTRICHE
Départ de votre localité. Arrivée
dans la région de l´Alrberg pour le déjeuner.
Découverte du Tyrol, d'une fromagerie, de
sommets ainsi que des spécialités locales. Le
tarif comprend le transport et la pension
complète du déjeuner du premier jour au 
 déjeuner du dernier jour. Hors boisson. 
Merci de nous contacter pour le 
tarif du séjour.

VOYAGE DE PLUSIEURS JOURS 

SUNDGAU VOYAGES
1 RUE DU CHEMIN DE FER 

68480 PFETTERHOUSE
03 89 25 66 65 

info@sundgau-voyages.com

www.sundgau-voyages.com
 
 

Sundgau voyages
 

Merci de privilégier les inscriptions
par e-mail à l'adresse suivante : 

info@sundgau-voyages.com
 

CONTACTEZ 
NOUS !

Nous nous engageons à mettre en place, à
respecter et faire respecter des mesures
adaptées pour la sécurité de tous. Afin que
vos vacances avec nous constituent une réelle
détente ! En cas d'annulation du voyage
suite aux restrictions de circulation , nous
vous rembourserons toute somme engagée. 
 


