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Pensez au 

bon  
cadeau 
pour faire plaisir  

à vos proches !

Vendredi 14 avril 2023
SOIRÉE CHIPPENDALES 
À SOULTZMATT AU 
PARADIS DES SOURCES

80,00 € 
comprenant le transport et le repas-spectacle.

Samedi 1er avril 2023
SALON FORST LIVE 
ET WILD & FISCH 
À OFFENBURG

40,00 € 
comprenant le transport et l’entrée.

Samedi 24 juin 2023
EUROFOREST 
À ST-BONNET-DE-JOUX

75,00 €
comprenant le transport et l’entrée.

Samedi 24 juin 2023
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AÉRONAUTIQUE 
ET DE L’ESPACE À PARIS

110,00 € 
comprenant le transport et l’entrée.

Dimanche 22 octobre 
2023
FOIRE AGRICOLE 
DE POUSSAY

30,00 € 
comprenant le transport.

Samedi 25 novembre 
2023
SIMA À PARIS

110,00 € 
comprenant le transport et l’entrée.

Mercredi 19 avril 2023
SHOPPING À MILAN

65,00 € 
comprenant le transport.

Jeudi 27 avril 2023
JOURNÉE À L’ÎLE 
MAINAU

89,00 € 
comprenant le transport, l’entrée et le 
déjeuner.

Lundi 8 mai 2023
MÉGA CONCERT 
AU ROYAL PALACE
avec Die Amigos, die Schlagerpiloten, Danila 
Alfinito.

130,00 € 
comprenant le transport et le déjeuner-
spectacle.

Mardi 30 mai 2023
GARTENSCHAU 
À BALINGEN

55,00 € 
comprenant le transport et l’entrée.

Mercredi 19 juillet 2023
Dimanche 23 juillet 2023
JOURNÉE À 
EUROPA-PARK

75,00 € 
comprenant le transport et l’entrée.

Samedi 12 août 2023
STREET PARADE 
À ZURICH

40,00 €
comprenant le transport.

Jeudi 12 octobre 2023
JOURNÉE À FOLIE 
FLORE À MULHOUSE

59,00 € 
comprenant le transport, les entrées et  
le déjeuner.

Dimanche 5 novembre 
2023
COCHONNAILLES 
ET APRÈS-MIDI 
DANSANTE CHEZ 
JULIEN À FOUDAY

80,00 € 
comprenant le transport et le déjeuner 
dansant.

Jeudi 6 avril 2023 
Jeudi 20 avril 2023
SORTIE SHOPPING 
À FREIBURG, 
CENTRE-VILLE

30,00 € 
comprenant le transport.

Dimanche 16 avril 2023
FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER

76,00 € 
comprenant le transport, le déjeuner et l’accès 
pour voir le Corso.

EXCURSIONS

salons

à la journée



VOYAGES
Jour 1 : Départ. Arrivée du groupe pour déjeuner à Chartres. Temps libre afin de visiter la cathédrale Notre Dame. Arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel, installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuitée.

Jour 2 : Le Mont Saint-Michel et sa baie. Découverte de la Baie du Mont Saint-Michel.  Déjeuner avec agneau de pré salé. 
Arrivée commentée au Mont Saint-Michel, explications sur les travaux de désensablement de la digue. Promenade insolite guidée dans 
les ruelles séculaires du Mont. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 : Granville – Côtes des Havres – Balade d’Anton. Découverte commentée panoramique de Granville. Promenade 
dans les jardins de la villa Christian Dior. Déjeuner. L’après-midi, depuis la station balnéaire de Agon-Coutainville, promenade com-
mentée en direct pour la découverte des parcs ostréicoles... Dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc chez le producteur à 
l’issue de la balade. Retour à l’hôtel, dîner de fruits de mer (menu gourmet pour les voyageurs ne souhaitant pas de fruits de mer) 
et nuitée.

Jour 4 : Cité de la Mer – Le Val de Saire. Arrivée à la Cité de la Mer, monument préféré des Français en 2022 dans l’émission 
télévisé de Stéphane Bern. Visite audio-guidée du plus grand sous-marin visitable au monde - le Redoutable. Déjeuner. L’après-midi 
arrêt au Phare de Gatteville, arrivée à Barfleur, qui détient le label des « Plus beaux villages de France » et Saint-Vaast-la-Hougue, élu 
« Village préféré des français 2019 » avec son port de pêche typique. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 5 : Retour. Départ du groupe après le petit déjeuner. Route pour une visite libre du château de Vaux-Le-Vicomte. Déjeuner. 
Retour en fin de journée. 

JOUR 1 : Départ – Saint Jean Cap Ferrat. Départ de votre région en direction du Sud de la France. Déjeuner encours de 
route. Pot d’accueil et de bienvenue. Dîner. Hôtel résidence situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

JOUR 2 : Matinée libre – Après-midi Italie. Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de 
Dolce Acqua, petit bourg typique de l’arrière-pays ligure qui a su garder son caractère médiéval. Dîner et logement. 

JOUR 3 : Nice – Villa Rothschild. Petit déjeuner. Matin, visite guidée du Vieux Nice. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, découverte 
de la villa Rothschild où la Baronne a réuni l’exotisme, la fantaisie et les plus belles collections d’art, de meubles, de tapisseries, de 
porcelaines, de bronzes ou de peintures... Visite des neuf jardins. Dîner et logement. 

JOUR 4 : Marché Italien. Journée complète : marché italien et Seborga. La foule se presse sur le marché où couleurs et bonnes 
affaires sont au rendez-vous ! Déjeuner dans une auberge de village. L’après-midi, découverte du village, des ruelles médiévales, la 
place de l’église... Dîner et logement. 

JOUR 5 : Villefranche Cap Ferrat. Petit déjeuner ; Visite de Villefranche : ruelles typiques dont la rue obscure, citadelle et port. 
Découverte du Cap Ferrat et de ses villas des milliardaires en autocar...  Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi libre pour profiter des acti-
vités de l’hôtel, possibilité de balade pédestre. Dîner et logement. 

JOUR 6 : Menton. Petit déjeuner et matinée libre. Après-midi,  Menton pour la visite de la « Perle de France » à bord du petit train 
de Menton : le front de mer, vue panoramique de la baie de Garavan et du Cap Martin, centre historique par la rue longue au cœur 
de la Vieille ville. Circuit commenté de 50 min en audioguide. Puis temps libre dans la ville. Dîner et logement. 

JOUR 7 : Monaco et Èze. Petit déjeuner et départ pour une journée complète : Monaco, Èze et Les Parfums. Arrivée à Mona-
co pour la visite du Rocher : la cathédrale, la vieille ville, les jardins. Vous assisterez avant le déjeuner à la célèbre Relève de Garde. 
L’après-midi, direction Èze, pour la découverte du nid d’aigle de la Côte d’Azur et de ses ruelles bordées d’échoppes d’artisans. Visite 
d’une parfumerie Fragonard. Dîner et logement. 

JOUR 8 : Retour. Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en route. Retour en fin de journée.

JOUR 1 : Départ - Marseille. Départ, déjeuner en route. Présentation au port de Marseille. Installation dans vos cabines doubles 
extérieures. Dîner 

JOUR 2 : Bastia - Cap Corse. Petit déjeuner à bord. Départ pour le Cap corse et ses paysages impressionnants. Déjeuner dans 
une auberge. L’après-midi, visite de Saint-Florent. Continuation à travers le Désert des Agriates. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner et logement pour 2 nuits. 

JOUR 3 : Calvi - les Vieux Villages. Départ pour Notre Dame de la Serra. Calvi, l’une des principales places de Corse au début 
du XVIe siècle et qui a été la résidence du gouverneur génois de 1544 à 1548. Visite de la ville et temps libre. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ en car pour les villages de la Haute-Balagne. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : Corte - Les aiguilles de Bavella - Porto-Vecchio. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Corte. Montée en petit 
train pour la visite guidée. Temps libre. Dégustation d’huîtres au vin blanc à l’étang d’Urbino.Déjeuner du pécheur à l’étang. L’après-mi-
di, départ pour Porto-Vecchio. Arrêt et temps libre. Installation à l’hôtel pour une nuit. Dîner et logement. 

JOUR 5 : Porto-Vecchio - Bonifacio - Ajaccio. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bonifacio. Embarquement pour une pro-
menade en mer à la découverte des falaises vertigineuses et des grottes. Visite guidée de la ville avec montée en petit train. Déjeuner 
du pêcheur sur la marina de Bonifacio. L’après-midi, route pour Sartène, « la plus Corse des villes Corses ». Arrivée à Ajaccio. Le soir 
embarquement pour la magie des sens. Dîner sur un bateau avec chants corse. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement. 

JOUR 6 : Ajaccio - Porto - Ajaccio. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Golfe de Porto. Continuation à travers les Calanche 
de Piana puis Porto. Déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs de Porto.  L’après-midi, sortie en mer le long des Calanche. Retour 
et route à travers les Gorges de la Spelunca. Retour à l’hôtel. 

JOUR 7 : Ajaccio - Berger - Les Sanguinaires. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Visite guidée d’Ajaccio. Campo pour la 
visite d’une fabrique de fromages. Déjeuner chez le berger. Retour sur Ajaccio, par la presqu’île de la Parata où vous pourrez admirer 
les Îles Sanguinaires qui s’offrent face à vous. Installation dans vos cabines doubles extérieures. Dîner à bord. 

JOUR 8 : Ajaccio - retour. Petit-déjeuner à bord, arrivée au port de Marseille. Déjeuner en cours de route et retour fin de 
journée.

Du jeudi 6 avril au lundi 10 avril 2023
Attention : s’inscrire avant mi-mars

Du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2023
Départ garanti

Du dimanche 11 juin au dimanche 18 juin 2023

PÂQUES AU MONT SAINT MICHEL 
5 jours / 4 nuits – 815,00 €/pers

SUD DE LA FRANCE 
8 jours / 7 nuits – 1 240,00 €/pers

CORSE 
8 jours / 7 nuits – 1 450,00 €

Le prix comprend : 
- L'hébergement 4 nuits hôtel*** en 
chambre double, pension complète avec  
25 cl de vin aux repas
- Les excursions mentionnées au programme 
ainsi que le transport en autocar de tourisme
- Le guide pour le séjour, au départ de 
l’hôtel ou sur place
- Soirée Fruits de mer

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 
160 €/séjour
- L’assurance assistance annulation : 25 €/pers

Le prix comprend :
- Hébergement en chambre double 3* - 
Séjour en pension complète avec vins compris 
et café du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 8
- Le transport en autocar de tourisme.
- Soirées conviviales autour d’animations 
diverses
- L’assurance assistance annulation 
- Accès à toutes les installations sportives 
(piscine extérieure chauffée, boulodrome, 
salle de musculation avec gymnastique 
douce et tonique, billard, terrain de 
pétanque, minigolf...)

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 
110 €/pers en chambre single 
- Le supplément chambre double usage 
unique : 335 €/pers en chambre double

Le prix comprend : 
- Traversées maritimes Continent/Corse/
Continent en cabines extérieures + 
transport en autocar de tourisme
- L’hébergement en chambre double 
en hôtels***  La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8. 
Les boissons au repas (1/4 de vin et eau 
en carafe) 
- Le programme d’excursions mentionné 
avec droits d’entrées aux sites visités 

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 
235 €/séjour
- L’assurance assistance annulation : 45 €/pers



Jour 1 : Départ. Petit-déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel Sandra en fin d’après-midi. Dîner et logement. Hôtel Sandra 3*. L’hôtel dispose 
d’un grand jardin, où vous pourrez déguster votre apéritif en toute tranquillité. 
Toutes les chambres sont équipées de tout le confort, balcon, télévision, coffre-fort, 
climatisation, nouvelle salle de bain avec grande cabine douche, téléphone.

Jour 2 à jour 9 : Pension complète. Journées libres pour profiter des 
installations de l’hôtel et de la pension complète. Cuisine régionale typique avec 
des produits de haute qualité et un choix de menus de viande et de poisson, 
d’entrées, de fruits et de desserts. Eau et vin à la pression à volonté pendant les 
repas. Le déjeuner et le dîner sont servis à des horaires flexibles au buffet, et vous 
pouvez choisir la nourriture que vous préférez et dans la quantité qui vous convient 
le mieux. Riche petit déjeuner avec buffet gourmand, croissants chauds, confitures, 
jus de fruits, céréales, yoghourts, fruits frais et jus de fruits pressés, fromages et 
charcuterie locale. 3 excursions vous serons proposées durant le séjour. 

Jour 10 : Retour. Petit déjeuner à l’hôtel puis départ par le même itinéraire qu’à 
l’aller. Déjeuner en cours de route avec le repas emporté de l’hôtel. Retour dans 
votre localité en soirée.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar de Tourisme 
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10
- Les boissons ; eau et vins à la pression aux repas
- L’assurance annulation-assistance 
- Les excursions à voir sur place. San Marino – Savignano Moulin à 
Huile – Hyperefane – Italie miniature ou petit train (entrée à payer 
sur place) 

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 125 €/séjour
- Le déjeuner du jour 1 

Jour 1 : Départ - Cavalese. Départ en direction des Dolomites, déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée à Cavalese à l’hôtel San Valier. Dîner et logement.

Jour 2 : Bressanone - Dégustation de bières. Petit déjeuner et dé-
part vers Bressanone pour une visite guidée de la ville. Plongez dans le passé le 
temps d’une promenade à travers les rues typiques de la vieille ville. Avec ses 
bâtiments historiques et ses monuments, la partie la plus ancienne de la ville 
offre une image vivace de la manière dont on vivait autrefois dans la ville de 
Bressanone. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée d’une brasserie 
avec dégustation. Dîner et logement.

Jour 3 : Bolzano et marchés de Noël - Fête des Krampus - 
Parade. Petit déjeuner et départ pour Bolzano, visite guidée de la ville, 
temps libre au marché de Noël. Déjeuner au restaurant. L’après-midi à 14 h 
fête de la Saint Nicolas et Krampus, c’est un mélange de ravissement et d’effroi 
qui saisit petits et grands lorsque le Saint-Nicolas défile dans les ruelles des 
villages suivi du Krampus et de ses créatures ténébreuses avec leurs masques 
sculptés dans le bois et leurs manteaux en peaux de bêtes. Dîner et logement.

Jour 4 : Retour. Petit déjeuner. Repas libre en cours de route. Retour dans 
votre localité.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar de Tourisme 
- L’hébergement en hôtel 3*
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
- Le programme tel que défini 
- Les excursions sur place

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 100,00 €/séjour
- L’assurance annulation – assistance : 27,00 €/pers
- Les boissons 
- Les déjeuners jour 1 et jour 4

Jour 1 : Départ – Kühtai – Concert. Arrivée au Tyrol. Déjeuner à Kühtai. 
Puis continuation pour les Alpes de Kitzbühel. Installation à l’hôtel. Dîner tôt à 
l´hôtel. 20h00: Bienvenue sous le chapiteau ! Soirée traditionnelle avec l’orchestre 
local, Oesch’s die Dritten et Marc Pircher 
Jour 2 : Marché Ellmau – Concert. Matinée libre Déjeuner.  L’après-midi : 
Grand marché paysan dans le centre d’Ellmau. 20h00 : Soirée de musique populaire 
avec Andy Borg, Ronja Forcher et Giovanni Zarrella 

Jour 3 : Wilder Kaiser – Concert. Une matinée en pleine nature vous 
attend : vous monterez, confortablement installés, en télécabines en altitude où les 
musiciens tyroliens vous attendent. Un panorama alpestre tout à fait unique vous 
attend au sommet : vous pourrez admirer la chaîne du Wilder Kaiser, le Kitzbüheler 
Horn et les sommets enneigés des Hohe Tauern. Déjeuner sur place. 20h00 : Soirée 
de musique populaire avec Sonia Liebing, Maite Kelly et Howard Capendale 

Jour 4 : Brasserie - Concert. Visite guidée de la brasserie « Zillertalbier » 
avec le Braukunsthaus avec dégustation (2 bières).. Déjeuner. 20h00 : Soirée avec les 
stars de la musique folklorique avec Francine Jordi, DJ Ötzi et HANSI HINTERSEER 

Jour 5 : Retour. Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner à Feldkirch. Retour 
dans votre localité en fin de journée. 

Le prix comprend : 
- Le transport en autocar de Tourisme 
- L’hébergement en hôtel 4*
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
- Le programme tel que défini + 4 entrées et places réservées à la fête

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 96 €/séjour
- L’assurance annulation-assistance : 27 €/pers
- Les boissons 

Du vendredi 1er au dimanche 10 septembre 2023

SÉJOUR EN ITALIE À RIVAZZURA 
10 jours / 9 nuits – 735,00 €/pers

VOYAGE DANS LES  
DOLOMITES POUR LA SAINT-NICOLAS 
4 jours / 3 nuits – 590,00 €/pers

MUSIKHERBST AU WILDEN KAISER 
FÊTE FOLKLORIQUE À ELLMAU 
5 jours / 4 nuits – 875,00 €/pers

dates à retenir  •
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SUNDGAU VOYAGES
1 rue du Chemin de Fer
68480 Pfetterhouse
03 89 25 66 65 - info@sundgau-voyages.com
WWW.SUNDGAU-VOYAGES.COM
Et retrouvez-nous sur Facebook !

Spécialistes depuis plus de 50 ans  
du transport et du voyage en autocars, nous 

vous proposons l’organisation de voyages  
sur-mesure pour groupes constitués  

et des véhicules de 19 à 83 places.

Du samedi 30 septembre au  
mercredi 4 octobre 2023 Hôtel 4* - tous les déjeuners compris

Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre 2023 
Inscription avant mi-juillet 2023

RÉVEILLON   28 décembre 2023 au 1er janvier 2024

80   ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT 
EN NORMANDIE  Avril-mai 2024

SARDAIGNE  Juin 2024

SICILE  Courant 2024

E

NOuVEAUté !
Séjour inédit 

Inscription avant mi-mai 2023


