
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 

 
 

Samedi 2 Juillet 2022 : Soldes à Roppenheim
30 € par personne  comprenant le transport.

Dimanche 14 Juillet 2022 : Saut du Doubs
Déjeuner croisière avec une escale au Saut du Doubs
85€ par personne avec repas et boisson comprise
ainsi que le transport.

 

Dimanche 14 Août 2022 : Parc Animalier de
Sainte Croix

58€ par personne  avec l'entrée et le transport.

Dimanche 21 Août 2022 : Sortie Europa-Park 
69€ par personne avec l'entrée et transport.

Samedi 10 Septembre 2022 : Soirée au Cabaret
de Fougerolles

89€ par personne avec le diner-spectacle, les
boissons et le transport compris

 
Samedi 22 Octobre 2022 : Salon Auto-Moto
Classic à Strasbourg 

40€ par personne avec l'entrée et transport.
 

Samedi 29 Octobre 2022 : Salon BAUMA à
Munich

105€ par personne avec l'entrée et transport .
 

Dimanche 6  Novembre 2022 : Salon SIMA à
Paris

65€ par personne comprenant le transport .
 

Jeudi 17 Novembre 2022 : Déjeuner cochonnailles.
65€ par personne avec repas et transport.

Saison
 2022

VOYAGE DE

PLUSIEURS JOURS 
Du vendredi 1er au lundi 4 Juillet

2022
LA SALETTE - FRANCE

Départ  en direction de La Salette - Formule
pension complète avec déjeuner à l'aller et au
retour. 
410€ par personne en chambre double -
hors boissons. Supplément chambre
individuelle : 80€ pour le séjour
Assurance annulation : 14€ par personne.

Du vendredi 22  au lundi 25 Juillet
2022 

 OETZ - AUTRICHE
Départ en direction de Bregenz, arrivée au
Pfänder pour découvrir un panorama unique
sur le Lac de Constance. Déjeuner -
découverte du parc de la Faune. Puis
direction Oetz à l'hôtel Habicher Hof 4*sup. 
Sur place temps libre pour profiter des
espaces SPA et détente de l'hôtel. Vous
pourrez faire des balades de façon libre et
des sorties seront proposées en autocar
durant le séjour.  Diner avec menu 5 services.
755€ par personne comprend la pension
complète - hors déjeuner du jour 3. A savoir
que le 3/4 pension Autrichien est compris. 
75€ pour le supplément chambre individuelle
(limité).Assurance annulation:25€ P.pers



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 2022

Tyrol - AUTRICHE
Départ  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 Jeudi 29 Septembre au Dimanche 2
Octobre 2022 

ELLMAU MUSIKHERBST - AUTRICHE
Arrivée dans la région de l´Alrberg pour le
déjeuner. Soirée de musique populaire.
Découverte du Wilder Käser . Soirée musical avec
Kerstin Ott et Howard Carpendale. Samedi
direction la transhumance à Reith bei Alpbach.
Soirée avec Francine Jordi - Nik P et Hansi
Hinterseer.  
595€ par personne comprend le transport et la
pension complète du déjeuner du premier jour
au  déjeuner du dernier jour. Hors boisson. 75€
de supplément chambre individuelle. 

 
 

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 !

BULLETIN D’INSCRIPTION -  30% d'acompte par séjour
au moment de l'inscription . 
NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE : 

VILLE / CODE POSTAL : 
TEL : 
MAIL : 
NBRE DE PERSONNE : 
SORTIE OU VOYAGE : 

       CHAMBRE DOUBLE
       CHAMBRE INDIVIDUELLE  
ASSURANCE ANNULATION/ASSISTANCE : OUI - NON 
Ci-joint un chèque à l’ordre de Sundgau Voyages de
….............€

Du 1er au 2 Octobre 2022  
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Départ dans la nuit pour arriver à 9h00 à la fête
de la bière à Munich. Journée libre, fin de journée
reprise de l'autocar. Direction l'Autriche pour la
nuit. Le lendemain retour vers l'Alsace. Avec un
arrêt déjeuner en route. 170€ par personne
comprend le transport, la nuitée en chambre
double et le déjeuner du jour 2. Suppl. ch. indiv. :
30€

 
Du mardi 31 Août au vendredi 9

Septembre 
 RIVAZZURRA - ITALIE

En route vers l'Hôtel MONICA - 3*** SUP -
47924 RIVAZURRA – RIMINI (IT)
Les chambres sont neuves, confortables et
lumineuses et disposent de salle de bains avec
douche, sèche-cheveux, balcon, télévision à
écran plat, téléphone, coffre-fort, climatisation
et mini-réfrigérateur. Pension Complète à
l’hôtel avec boissons et assurance comprises.
695€ par personne comprend la pension
complète - hors déjeuner du jour 1. 
100€ pour le supplément chambre individuelle
(limité).

 


