Liste de prix
de novembre 19
à mars 20

Voyages intervilles
en train et en avion
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Informations générales

Informations générales
Prix du jour
Les prix publiés sont valables au moment de la mise
sous presse. Ces prix sont ajustés en permanence en
fonction de l’offre et de la demande.
Nous vous informons volontiers sur les suppléments et
les séjours minimum pendant les jours de la semaine
et fériés, foires et manifestations.
Les prix mentionnés comprennent la TVA légale et sont
des prix comptants. Les suppléments carburant sont
possibles même une fois la réservation effectuée et
confirmée; ces suppléments sont à la charge des
clients.
Votre agence de voyage ou le site www.hotelplan.ch
vous indiquera le prix courant pour la date souhaitée.
Sous réserve de modifications. État juillet 2019.
Prestations pour les vols
Vol de ligne A-R en classe économique pour la ville
sélectionnée.
H Taxes d’aéroport et de sécurité.
H Suppléments carburant actuels.
H

Prestations pour les trains
H Trajet A-R en 2e classe du domicile en Suisse (ou
zone de validité de l’abonnement général) à la ville
sélectionnée, base abonnement demi-tarif.
H Réservation de places obligatoire.
Non compris dans le prix du billet d’avion ou de
train
H Forfait assurance multirisque 
(EUROPÉENNE Assurances Voyages SA).
H Supplément train pour hôtes sans abonnement
demi-tarif et/ou carte Junior auprès de votre agence
de voyages.
H Suppléments train comme 1re classe, réservation
dans wagon-couchettes et wagon-lits ainsi que
réservation de places auprès de votre agence de
voyages.
H TGV entre la Suisse et Paris: à des dates de haute
fréquentation, un supplément pour classe de réservation plus élevée peut être perçu.
Tarifs aériens/tarifs ferroviaires
Les tarifs sont souvent adaptés. Les tarifs ferroviaires
sont plus stables. Mais les modifications peuvent se
produire à court-terme ou après la mise sous presse.
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages
sur les prix du jour.
Taxe forfaitaire
Votre agence de voyages peut vous facturer une taxe
forfaitaire.
Classification des hôtels
Ces symboles 4446 signifient que les établissements
et leurs prestations ont été évalués sur place et sélectionnés soigneusement et consciencieusement par les
spécialistes Hotelplan. Voir explications détaillées en
page 5 de la brochure.

Trois personnes en chambre double
N’oubliez pas qu’un lit d’appoint en chambre double
peut entraver la liberté de manœuvre.
Occupation des chambres à l’arrivée
Selon la règle internationale, la chambre d’hôtel peut
être occupée à partir de 14 h au plus tôt.

Garantie
pour les voyages forfaitaires
Hotelplan appartient au Fonds de garantie de la
branche suisse du voyage. Ainsi, les montants inhérents à un forfait que vous avez payés et votre voyage
de retour sont-ils assurés. La notice d’informations
«Information pour les consommateurs sur la garantie
de voyage à forfait» vous fournira tous les détails
utiles. Vous la trouverez dans toutes les agences de
voyages membres du Fonds de garantie.
Réductions/nuits gratuites
Pour de nombreuses offres, nous vous garantissons
des réductions sur les prix mentionnés. Par exemple:
offre avec Nuits gratuites 3 = 2, vous passez une partie de vos vacances gratuitement. Ces offres sont valables à des dates d’arrivée spécifiques en cas de réservation d’un séjour à l’hôtel approprié. Les nuits
gratuites sont toujours établies sur le prix de la nuit de
prolongation (parfois avec repas de base compris) et
non sur le forfait complet. Si deux saisons se chevauchent, ce sont toujours les nuits les meilleur marché qui sont déduites.
Réductions enfants
Les enfants bénéficient de réductions généreuses qui
peuvent aller jusqu’à 100 % sur le prix de la nuit.
Conditions générales de contrat et de voyage
(CGCV)
Les CGCV de MTCH SA, Hotelplan Suisse sont
applicables aux offres de la brochure et de la liste
de prix. Vous les trouverez in extenso en ligne
(www.hotelplan-suisse.ch/cgv), ou vous pouvez vous
les procurer à votre service de réservation ou au
Customer Service, MTCH SA Hotelplan Suisse,
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg.

Assurances pour un voyage
Assurance multirisque
de l’EUROPÉENNE Assurances Voyages (ERV)
Votre protection personnelle avant et pendant le
voyage (pour les forfaits et prestations individuelles):
– assurance frais d’annulation
– aide SOS pour les incidents de voyage dans le
monde entier
– permanence téléphonique 24 h sur 24
– transport d’urgence au domicile
– recherche et sauvetage
– blocage de téléphone portable et carte de crédit
– frais de retour non planifié
– partie non utilisée du forfait lorsqu’un voyage doit
être interrompu
– visite à l’hôpital à l’étranger par une personne proche
– avance de frais en cas d’hospitalisation à l’étranger
Primes par personne
– CHF 39 pour voyages jusqu’à CHF 700
– CHF 55 pour voyages jusqu’à CHF 2000
– CHF 65 pour voyages jusqu’à CHF 4000
– CHF 89 pour voyages jusqu’à CHF 6000
– CHF 145 pour voyages jusqu’à CHF 10 000
Attention aux conséquences des risques financiers
d’annulation du voyage ou de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie! Nous vous recommandons
vivement de contracter notre assurance combinée lors
de la réservation de votre voyage.
Optimisez votre protection personnelle avec notre
forfait supplémentaire pour seulement CHF 44
– assurance bagages pour toute la durée du voyage,
jusqu’à CHF 2000 par personne
– assurance frais de traitement en plus de l’assurance
maladie (âge max. 80 ans)
– voyage de remplacement jusqu’à CHF 10 000
– retards aériens jusqu’à CHF 1000 par personne
– supplément chien et chat avec l’assurance en cas
d’annulation
– aide SOS au domicile
– catastrophes naturelles et éruptions volcaniques
– protection contre l’insolvabilité des comp. aériennes
et des prestataires de services
Assurance premium: exclusive et disponible
seulement chez Hotelplan!
Avec l’assurance premium, profitez d’une protection
élargie et passez des vacances encore plus détendues!
L’extension de couverture est limitée à max. CHF 3000
(personne indiv.) respectivement CHF 7500 (famille) et
comprend les événements suivants: raisons professionnelles, divorce des personnes qui voyagent ensemble,
terrorisme, météo, épidémies, maladie existante.
Demandez le dépliant qui vous donnera des informations détaillées sur ce produit exclusif dans votre point
de vente.
La prime s’élève à CHF 44 (personne indiv.), CHF 98
(famille).
Assurance annuelles
Voyagez-vous plusieurs fois par an? Renseignez-vous
auprès de votre agence de voyages en ce qui concerne
les différentes assurances annuelles que nous proposons en coopération avec l’EUROPÉENNE Assurances
Voyages (ERV).
Dans tous les cas, les conditions générales d’assurance
(CGA) de l’EUROPÉENNE Assurances Voyages (ERV)
s’appliquent. Vous les trouverez dans votre agence
de voyages ou pouvez les télécharger sur
www.hotelplan.ch/FR/assurance.
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Amsterdam, Athènes

4

Amsterdam
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Francfort (temps de voyage de Zurich env. 9 h ou de Genève env. 10 h).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Amsterdam et Bruxelles en train (env. 1 h 30, à p. de CHF 67).

Exemple de prix, par personne: 26–28.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Prinsen

4446

Petit déjeuner

AMS PRINSE 0121

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

314

296

449

Mövenpick Amsterdam City Centre

4444

Petit déjeuner

AMS MOEVEN 0150

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

444

426

580

2 personnes en chambre double

Taxe touristique: Amsterdam a introduit une taxe touristique de 10% à régler séparément sur place. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Adultes

Enfants

Transferts en train aéroport–gare principale

AMS OV200I / OV201O

8

4

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
–

–

48/72 h
–

Transfert privé aéroport–hôtel

AMS TRA103 / TRA104

–

–

119

189

–

Transfert privé gare–hôtel

AMS TRA105 / TRA106

–

–

92

147

–

Carte de réseau (sans train aéroport)

AMS TIC001

–

–

–

–

24/31

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour sur les canaux avec dîner

env. 2 h 15

Chaque jour, y compris menu à 4 plats avec choix de boissons.

AMS EXC066

115

62 (4–12 ans)

Moulins à vent, Volendam et Marken

env. 5 h 30

Chaque jour, avec audioguide.

AMS EXC059

69

35 (4–12 ans)

Grand Tour de la Hollande

env. 9 h 30

Ma, je, di.

AMS EXC057

98

49 (4–12 ans)

Tour des canaux et du port

env. 1 h

Chaque jour, toutes les 20–30 mn.

AMS EXC054

13

6 (4–12 ans)

Tour guidé de la ville

env. 2 h 30

Chaque jour.

AMS EXC051

30

15 (4–12 ans)

Paradis des fleurs Keukenhof

env. 5 h

Chaque jour, du 20.3–20.5

AMS EXC058

65

34 (4–12 ans)

Emplettes: Batavia Stad Fashion Outlet

env. 7 h

Chaque jour.

sur demande

9

10 (4–12 ans)

Tour informatif du quartier de prostitution

env. 1 h 30

Chaque jour, allemand.

sur demande

36

–

Tour gastronomique de 3 heures avec les habitants

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

65

35 (6–11 ans)

Visite culturelle: découverte du cannabis

env. 2–3 h

Jours divers, si 2 personnes.

sur demande

28

–

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Athènes
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, 5 x par semaine de Genève, 2 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 2 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 12.11–14.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Arion Hotel Athens

444

Petit déjeuner

B2B: z-51968

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

334

242

2 personnes en chambre double

Electra Palace Hotel Athens

44444

Petit déjeuner

B2B: z-431

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

450

353

Taxe touristique: Athènes a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 1–4 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État jiillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

ATH TRA000 / TRA001

1–4 pers, par voiture
93

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville

env. 3 h

Anglais lu, me, ve, sans musée de l’Acropole.

ATH EXC051

Adultes, prix à p. de
75

Enfants, prix à p. de
40 (4–12 ans)

Cap Sounion

env. 4 h

Anglais chaque jour, français me, ve.

ATH EXC052

65

35 (4–12 ans)

Delphes

env. 10 h

Anglais et français lu, me, ve, avec déjeuner, sans boissons.

ATH EXC053

141

77 (4–12 ans)

Mycènes, Nauplie et Épidaure

env. 10 h

Anglais et français ma, je, sa, avec déjeuner, sans boissons.

ATH EXC054

150

81 (4–12 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Bangkok, Barcelone

5

Bangkok
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève (temps de voyage à partir de 10 h 40 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 15–20.1.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Mövenpick Hotel
Sukhumvit 15

4444

Sans repas

Vol de Zurich
avec Swiss

Vol de Genève
avec Emirates

à p. de

à p. de

909

863

BKK 422240 0148

2 personnes en chambre double

Anantara Riverside
Bankok Resort

44444
Sans repas

BKK ANARIV 0103

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss

Vol de Genève
avec Emirates

à p. de

à p. de

1049

967

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel (si 2 personnes)

BKK TRA300 AA/AB

Bangkok
36

Transfert privé aéroport–hôtel (si 3–5 personnes)

BKK TRA300 AA/AB

26

Transfert en bus aéroport–hôtel

BKK TRA300 BA/BB

18

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Le marché flottant de Damnoen Saduak

demi-journée

Lu, me, ve, di; allemand/anglais. À 07 h 30;
chaque jour, tour privé

BKK EXC066

79

79

Tour de ville et visite des temples

demi-journée

Lu, me, sa; allemand;
chaque jour, tour privé allemand/français

BKK EXC073

44

44

Tour à vélo «Colours of Bangkok»

demi-journée

Chaque jour à 07 h 30 ou 12 h 00; anglais.
tour privé possible

BKK EXC076

59

59

Bangkok, cette inconnue

demi-journée

Ma, je, di; allemand/français. Chaque jour, tour privé

BKK EXC070

67

67

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Barcelone
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Barcelone et Madrid en train (env. 2 h 45, à p. de CHF 145).

Exemple de prix, par personne: 14–16.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Front Maritim

4446

Petit déjeuner

B2B: z-7051

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Vueling
à p. de

Vol de Genève
avec Vueling
à p. de

308

252

H10 Universitat

4444

Petit déjeuner

BCN UNIVER 0144

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Vueling
à p. de

Vol de Genève
avec Vueling
à p. de

368

314

Taxe touristique: Barcelone a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–7 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

79

99

Carte de réseau (toutes les zones sauf Aerobus)

BCN TIC011

–

–

49
39
(enf. jusqu’à 3 ans gratis) (enf. jusqu’à 3 ans gratis)

Barcelone Card (toutes les zones sauf Aerobus)

BCN TIC010

–

–

67 (adultes)
81 (adultes)
35 (enfants 3–11 ans) 41 (enfants 3–11 ans)

Tours de ville et excursions

Durée

Hop on hop off en bus décapotable

1–3 pers, par voiture 4–6 pers, par voiture

3 jours

5 jours

–

–

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Chaque jour, toutes les 10–25 mn, billet pour 1 ou 2 jours.

sur demande

46 / 59

23 / 30 (4–12 ans)
31 (3–7 ans)

Spectacle flamenco au Tablo Cordobés

env. 2 h 30

Chaque jour, spectacle avec boissons; dîner sur demande.

sur demande

65

Tour Tapas et flamenco

env. 3 h

Lu, me, ve, sa, min. 2 personnes.

sur demande

80

–

Sagrada Família de Gaudí

env. 2 h

Chaque jour, droits d’entrée et tour.

sur demande

71

71

Tours des magasins d’usine: La Roca Village

toute la journée Chaque jour, droits d’entrée et transfert.

sur demande

29

15 (3–12 ans)

Tour de ville à vélo

env. 3 h

Chaque jour, tour, 1 boisson comprise.

sur demande

37

33 (10–15 ans)

Camp Nou

env. 1 h 30

Musée du FC Barcelone et tour interactif du stade Camp Nou.

sur demande

45

gratis (jusqu’à 5 ans)
32 (6–13 ans)

Balade en bateau au lever du soleil

env. 1 h 30

Chaque jour.

sur demande

85

65 (jusqu’à 10 ans)

Cours de cuisine et visite du marché

env. 3 h 30

Lu–sa.

sur demande

105

49 (jusqu’à 13 ans)

Visite du parc Güell

env. 1 h

Chaque jour.

sur demande

40

gratis (jusqu’à 6 ans)
36 (7–17 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Berlin, Bilbao

6

Berlin
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 1 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Bâle (temps de voyage de Zurich direct ou via Bâle env. 8 h 30 / de Genève via Bâle env. 10 h 45).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Berlin et Hambourg en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 73).

Exemple de prix, par personne: 14.12–16.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Mercure Berlin Zentrum

444

Petit déjeuner

BER MERBER 0115

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

274

291

388

2 personnes en chambre double

Mövenpick Hotel Berlin

44446

Petit déjeuner

BER MOEBER 0142

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

321

342

435

2 personnes en chambre double

Supplément pour train de nuit: à p. de CHF 80 par personne aller-retour (en wagon-lit double).
Taxe touristique: Berlin a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle sélève à 5% du prix de la nuit, calculé sur la base d’un taux moyen. Les voyageurs d’affaires sont exonérés de taxe, mais
doivent fournir à l’hôtel une confirmation de l’employeur de la raison de leur séjour. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

1–3 pers,
par voiture

4–8 pers,
par voiture

48 h

72 h

Enfants
(jusqu’à 15 ans)
–

Transfert privé aéroport–hôtel (aéroport Tegel)

BER PR100I / PR1030

174

208

–

–

Transfert privé aéroport–hôtel (aéroport Schönefeld)

BER PR104I / PR1050

206

249

–

–

–

Berlin Welcome Card
(environs de Berlin avec aéroport et Potsdam)

BER TIC001

–

–

31

43

gratis (jusqu’à
3 enfants par adultes)

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville en bus Hop on hop off
Best of Berlin

env. 2 h

Chaque jour, toutes les 10 mn, billet valable 1 jour.

BER EXC051 EB

28

gratis (jusqu’à 7 ans)
14 (7–14 ans)

Tour de ville en bus Hop on hop off
Big Tic Best of Berlin & Berlin Wall Tour

env. 3 h

Chaque jour, toutes les 10–40 mn, billet valable pour 3 jours.

BER EXC051 EC

46

gratis (jusqu’à 7 ans)
23 (7–14 ans)

Musée The Story of Berlin

Chaque jour, billet valable pour 1 jour.

BER TIC028

13

–

Musée RDA

Chaque jour, billet valable pour 1 jour.

BER TIC030

12

8 (6–14 ans)
–

Café et gâteau au Reichstag

env. 1 h

Chaque jour 15 h 30–16 h 30, avec 1 gâteau et 1 café ou thé

BER TIC034

36

Dîner VIP à la tour de télévision

env. 2 h

Chaque jour à partir de 19 h, menu à 3 plats.

sur demande

140

–

Dîner et concert au château de Charlottenbourg

env 4 h 30.

Me, sa, à p. de 18 h, catégorie de carte A, menu à 3 plats.

sur demande

110

110

Dîner au Hard Rock Café

env. 1 h 15

Chaque jour, menu à 2 plats Gold ou à 3 plats Diamond.

sur demande

30

30

Tour du Berlin insolite (privé)

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

75 (si 2 pers.)

sur demande

Tour à vélo Le mur de Berlin et la guerre froide

env. 3 h 30

Chaque jour.

sur demande

36

sur demande

«Panoramapunkt» dans la tour Kollhoff
sur la Potsdamer Platz

env. 1 h.

Chaque jour.

sur demande

10

gratis (jusqu’à 6 ans)
8 (6–18 ans)

Comédies musicales, théâtre, opéras, concerts

Prix en CHF à p. de Remarques

Mamma Mia!

55–165

Blue Man Group

50–120

Friedrichstadt-Palast «VIVID Grand Show»

25–180

Nous vous informerons volontiers des programmes en cours et réserverons les billets selon les disponibilités. Le programme peut
être adapté selon la saison. Certains spectacles, notamment lors des jours fériés, peuvent afficher un prix plus élevé (dates et prix
sur demande). Aucun remboursement pour les billets commandés. Nos prix de vente ne correspondent pas aux prix sur les billets
imprimés, car les agences facturent une commission.

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Bilbao
Vol:

 x par semaine de Zurich direct, de Genève via Zurich (temps de voyage à partir de 2 h avec vol direct).
2
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 29.11–1.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Occidental Bilbao

4444

Petit déjeuner

B2B: z-48651

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss

367

511

Barcelo Bilbao Nervion

4444

Petit déjeuner

B2B: z-47251

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss

392

536

Taxe touristique: Bilbao a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–4 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour avec guide local

env. 2 h

Chaque jour.

sur demande

73

35 (3–12 ans)

Tour de San Sebastian et Biarritz

env. 8 h

Le dimanche. Min. 2 personnes. Anglais ou espagnol.

sur demande

81

41 (2–12 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Bordeaux, Bruxelles

7

Bordeaux
Vol:

c haque jour de Zurich et Genève, 4 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 30 avec vol direct).
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Paris (temps de voyage de Zurich env. 7 h 30 ou de Genève env. 6 h 15).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Conseil de combinaison:

Bordeaux et Paris en train (env. 2 h 15, à p. de CHF 115).

Exemple de prix, par personne: 9–11.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Mercure Bordeaux Centre

4446

Petit déjeuner

B2B: z-40007

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

421

360

2 personnes en chambre double

Hôtel Continental by Happyculture

444

Petit déjeuner

B2B: z-79974

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

526

466

Taxe touristique: Bordeaux a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 1–6 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts

Code

1–5 pers, par voiture
à p. de

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour guidé de la ville à vélo

env. 3 h

Chaque jour, min. 2 personnes.

sur demande

36

8 (3–12 ans)

Entrée pour La Cité du Vin, dégustation de vin incl.

env. 3 h

Chaque jour, avec audioguide.

sur demande

24

13 (6–17)

Tour guidé en Segway à travers Bordeaux

env. 2 h

Chaque jour, min. 2 pers, anglais ou français.

sur demande

68

pas possible

99

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Bruxelles
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 1 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Bruxelles et Amsterdam en train (env. 1 h 45, à p. de CHF 67).

Exemple de prix, par personne: 22–24.2.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

NH Brussels City Centre

4444

Petit déjeuner

B2B: z-48383

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Sofitel Brussels Le Louise

336

295

2 personnes en chambre double

44444

Petit déjeuner

B2B: z-10408

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

443

399

Taxe touristique: Bruxelles a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–5 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transferts en train aéroport–gares du Nord, centrale, du Midi

BRU OV200I / OV201O

Adultes

Enfants

14

7 ( 6–12 ans)

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Grand tour de ville

env. 2 h 30

Chaque jour.

BRU EXC051

39

20 (3–12 ans)

Gand et Bruges

env. 9 h

Ma, je, sa, di.

BRU EXC052

59

31 (3–12 ans)

Anvers

env. 5 h

Sa.

BRU EXC053

51

27 (3–12 ans)

Dégustation de bière

env. 2 h 30

Chaque jour.

sur demande

32

–

Tour de ville en bus Hop on hop off

env. 1 h 30

Chaque jour, billet pour 24 h.

sur demande

37

23 (4–12 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Budapest, Dresde

8

Budapest
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève, 6 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 10 h 45 / de Genève via Zurich env. 13 h 45).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Conseil de combinaison:

Budapest et Vienne en train (env. 2 h 45, à p. de CHF 50).

Exemple de prix, par personne: 6–8.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Cosmo City Hotel
Petit déjeuner

Train
du domicile

à p. de

Vol de Genève
via Zurich
avec Swiss
à p. de

327

390

383

Vol de Zurich
avec Swiss

4444

B2B: z-753723

2 personnes en chambre double

Iberostar Grand Hotel Budapest

44444

Petit déjeuner

Train
du domicile

à p. de

Vol de Genève
via Zurich
avec Swiss
à p. de

531

594

564

Vol de Zurich
avec Swiss

B2B: z-240503

à p. de
2 personnes en chambre double

à p. de

Supplément pour train de nuit: à p. de CHF 160 par personne aller-retour (en wagon-lit double).

Voir et découvrir
Transferts

Code

1–3 pers, par voiture 4–6 pers, par voiture
à p. de
à p. de

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

45

70

Transfert privé gare–hôtel

sur demande

45

70

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Grand tour de ville

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

33

17 (3–12 ans)

Croisière Danube

env. 1 h

Chaque jour.

sur demande

12

9 (3–12 ans)

Excursion d’une journée Coude du Danube

env. 8 h

Je, sa, départ dépendant du niveau d’eau

sur demande

70

35 (3–12 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Dresde
Vol:

c haque jour de Zurich, 4 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 15 avec vol direct).
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Francfort (temps de voyage de Zurich env. 8 h 30 / de Genève 10 h 30).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Conseil de combinaison:

Dresde et Leipzig en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 32). Dresde et Prague en train (env. 2 h 15, à p. de CHF 45).

Exemple de prix, par personne: 23–25.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Star Inn Premium
Dresde Altmarkt

444

Petit déjeuner

Train
du domicile

à p. de

Vol de Genève
via Zurich
avec Swiss
à p. de

361

408

429

Vol de Zurich
avec Swiss
DRS STAINN 0114

2 personnes en chambre double

à p. de

HYPERION Hotel Dresden
am Schloss

44444

Petit déjeuner

Train
du domicile

à p. de

Vol de Genève
via Zurich
avec Swiss
à p. de

441

487

511

Vol de Zurich
avec Swiss

DRS SWIDRE 0111

2 personnes en chambre double

à p. de

Taxe touristique: Dresde a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 3–7 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Grand tour de ville et visites guidées,
p. ex. la ronde avec le veilleur de nuit

env. 1 h 30

Chaque jour, billet tour de ville pour 2 jours.

DRS EXC048 EA

33

gratis (jusqu’à 15 ans)

Tour de ville guidé

env. 1 h 30

Chaque jour é 12 h..

DRS EXC071 EA

15

15 (jusqu’à 15 ans)

Tour de l’Avent avec dégustation de stollen de Noël

env. 1 h 30

28.11–23.12.19 à 16 h.

sur demande

13

gratis (jusqu’à 15 ans)

env. 1 h 30

Chaque jour à 10 h. Conducteur de minimum 18 ans,
permis de conduire obligatoire.

sur demande

62

gratis (jusqu’à 18 ans)

Frauenkirche et tour guidé

env. 1 h

Lu–sa à 16 h, billet tour de ville pour 2 jours.

DRS EXC049 EA

40

gratis (jusqu’à 6 ans)
9 (6–15 ans)

Opéra Semper et tour de ville

env. 1 h

Chaque jour à 14 h, billet tour de ville pour 2 jours.

DRS EXC068 EA

49

17 (jusqu’à 15 ans)

Excursion route des vins et Meissen

env. 4 h

Di à 9 h 15.

DRS EXC072 EA

18

sur demande

Excursion au château de Moritzburg

env. 4 h

Ve à 9 h 15.

DRS EXC073 EA

18

sur demande

Excursion d’une journée Suisse saxonne

env. 8 h

Sa à 9 h 30.

DRS EXC070 EA

23

sur demande

Croisière sur l’Elbe

env. 1 h 30

Chaque jour.

sur demande

25

15 (6–15 ans)

«Tour en Trabant», tour de ville

Billets Opéra Semper

Selon programme, sur demande.

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Dubaï, Dublin

9

Dubaï
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève (temps de voyage à partir de 6 h 30 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 25–30.3.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

DUKES DUBAI

44444
Sans repas

DXB DUKDUB 0534

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Emirates
à p. de

936

978

Atlantis, The Palm

444446
Sans repas

B2B: z-99581

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Emirates
à p. de

1338

1369

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts (prix par véhicule / trajet)

Code

Dubaï ville

Dubaï plage

Jebel Ali

Transfert privé aéroport–hôtel (1–3 personnes)

DXB PR350I / PR351O

38

38

44

Palm Island Jumeirah
38

Transfert privé aéroport–hôtel (4 personnes)

DXB PR356I / PR357O

90

90

134

90

Siège enfant obligatoire jusqu’à 4 ans (gratuit).
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Dubaï historique

env. 4 h

Lu, me, sa; privé, chaque jour. allemand et anglais;
français sur demand.

DXB EXC200 AA
DXB EXC200 AB (privat)

32
145

22 (jusqu’à 11 ans)
75 (jusqu’à 11 ans)

Safari dans le désert avec barbecue

env. 5 h

Chaque jour; anglais.
prise en charge à l’hôtel comprise (hôtels à Dubaï).

DXB EXC207

77

69 (jusqu’à 11 ans)

Bateaux Dubai – excursion en soirée

env. 2 h

Chaque jour; anglais.
Transfert de/à l’hôtel non compris.

DXB EXC209

115

92 (5–11 ans)
(admission dès 5 ans)

Tour de ville d’Abou Dhabi

toute la journée

Chaque jour sauf vendredi. allemand/anglais;
Français/italien (supplément: CHF 15/personne).

DXB EXC204 AA

84

59 (jusqu’à 11 ans)

Heli Dubai

12 mn
17 mn
22 mn

Chaque jour; anglais.
Transfert de/à l’hôtel non compris

DXB EXC045 AA
DXB EXC045 BA
DXB EXC046 CA

210
310
540

210
310
540

Parc aquatique Aquaventure

Carte journalière

Chaque jour; sans transfert.

DXB EXC212 AA

96

78 (taille maximum 120
cm)

At the Top – Burj Khalifa

sur demande

Diverses options: Sunrise Level 124, Fast Track, Level
148 etc. Sans transfert.

sur demande

à p. de 43

à p. de 32

Billet d’entrée KidZania

Carte journalière

Chaque jour; sans transfert. Le billet adulte compte
comme accompagnateur.

sur demande

21

gratis (jusqu’à 3 ans)
52 (4–16 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Dublin
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et plusieurs fois par semaine de Genève (temps de voyage à partir de 2 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 12–14.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Dublin Central Inn

444

Petit déjeuner

DUB DUBCEN 0161

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss
à p. de

369

317

Trinity City Hotel

4444

Petit déjeuner

DUB TRICAP 0146

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss
à p. de

529

465

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Adultes

Enfants

1–4 pers, par voiture

Transfert privé aéroport–hôtel

DUB TRA057

–

–

100

Transfert en bus Airlink: aéroport–centre-ville

DUB OV200I/OV201O

10

10

–

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville dans un bus à impériale vert

env. 2 h

Chaque jour, billet pour 1 ou 2 jours.

DUB EXC053

28 / 36

gratis (jusqu’à 16 ans)

DoDublin Card

3 jours

Inclut 72 h d’utilisation gratuite des bus Dublin, Airlink et des
bus verts Hop On Hop Off, entrée gratuite au Little Museum.

DUB TIC003

46

23 (jusqu’à 12 ans)

The Merry Ploughboys Pub

–

Chaque jour, y compris dîner et navette du/au centre.

DUB TIC054

92

–

Dublin Bay & Castle Tour

env. 4 h.

Chaque jour à 9 h 30 et 14 h.

DUB EXC052

36

21 (jusqu’à 12 ans)

Tour des falaises de Moher

env. 10 h

Chaque jour à 10 h, sans déjeuner.

DUB EXC059

63

41 (jusqu’à 12 ans)

Entrée Guinness Storehouse

Chaque jour. Billet valable 1 jour.

DUB TIC020

26

–

Entrée à la distillerie Old Midleton

Chaque jour. Billet valable 1 jour.

DUB TIC021

28

–

Chaque jour.

sur demande

33

–

Tour des fantômes comprenant une boisson

env. 2 h

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Dubrovnik, Édimbourg

10

Dubrovnik
Vol:	
chaque jour de Zurich (temps de voyage à partir de 3 h 30 via Vienne ou Zagreb).

Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 3.2–7.2.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Hôtel Lero

444

Petit déjeuner

B2B: z-30859

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich via Zagreb
avec Croatia Airlines
à p. de

Hilton Imperial Dubrovnik

515

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich via Zagreb
avec Croatia Airlines
à p. de

44444

Petit déjeuner

B2B: z-63463

691

Voir et découvrir
Transferts

Code

Adultes

Enfants

Transfert en bus aéroport–centre-ville

DBV TRA004 / TRA005

16

16

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
–

–

Siège pour bébé
–

Transfert privé aéroport–hôtel

DBV TRA007 / TRA008

–

–

47

–

15

Transfert privé aéroport–hôtel

DBV TRA009 / TRA010

–

–

–

81

15

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville guidé

env. 1 h 30

Chaque jour, anglais.

sur demande

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

35

gratis (jusqu’à 10 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Édimbourg
Vol:

 lusieurs fois par semaine de Zurich et Bâle, chaque jour de Genève (temps de voyage à partir de 2 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 14–17.1.20 (3 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Jurys Inn

444

Petit déjeuner

EDI JUREDI 0112

Vol de Zurich via Londres
avec British Airways
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

435

359

2 personnes en chambre double

Hôtel Balmoral

44444

Petit déjeuner

EDI BALMOR 0127

Vol de Zurich via Londres
avec British Airways
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

915

862

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Adultes

Enfants

Transfert privé aéroport–hôtel

EDI TRA000

–

–

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
112

155

Transfert en bus Airlink: aéroport–centre-ville

EDI OV200I/OV201O

8

4 (5–15 ans)

–

–

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville en bus à l’impériale

env. 1 h

Chaque jour, billet pour 24 h.

EDI EXC059

25

13 (5–15 ans)

Edinburgh Castle

env. 1 h 30.

Chaque jour, entrée pour la période réservée.
Un Afternoon Tea peut également être réservé.

EDI TIC010 AA

30

18 (5–15 ans)

Loch Ness, Glencoe et les hautes terres

env. 12 h.

Chaque jour à 8 h.

EDI EXC090

65

–

Scottish Whisky Experience (Silver tour)

env. 1 h

Chaque jour.

EDI EXC094

27

–

Visites de distilleries de gin d’Édimbourg

env. 45 mn

Chaque jour à 10 h et 11 h.

EDI EXC095

20

–

Chaque jour. Billet valable 1 jour.

EDI TIC088

26

12 (jusqu’à 15 ans)

Yacht royal Britannia

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Florence

11

Florence
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et plusieurs fois par semaine de Genève via Zurich (temps de voyage à partir de 1 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Milan (temps de voyage de Zurich env. 5 h 30 ou de Genève env. 6 h 30).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Florence et Rome en train (env. 1 h 30, à p. de CHF 65).

Exemple de prix, par personne: 25–27.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Corona d’Italia

444

Petit déjeuner

FLR CORONA 0124

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

Train
du domicile
à p. de

329

299

350

2 personnes en chambre double

Hôtel Ambasciatori

4444

Petit déjeuner

B2B: z-7610

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

Train
du domicile
à p. de

363

333

384

2 personnes en chambre double

Taxe touristique: Florence a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–8 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

FLR TRA002

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville (matin)

env. 3 h

Ma–di, min 2 pers. Anglais.

FLR EXC054

76

gratis (3–6 ans)

Tour de ville (après-midi)

env. 3 h 30

Ma–di, min 2 pers. Anglais.

FLR EXC055

92

gratis (3–6 ans)

Sienne et San Gimignano

toute la journée Ma–di, min 2 pers. Anglais.

FLR EXC057

82

40 (4–12 ans)

Pise

env. 5 h 45

Ma–di, min 2 pers. Anglais.

FLR EXC056

68

33 (4–12 ans)

Palazzo Vecchio: entrée et audioguide

env. 2 h

Chaque jour.

sur demande

28

23

Duomo: visite guidée et entrée au dôme

env. 1 h

Chaque jour. Tour privé.

sur demande

52

42 (6–12 ans)

«Les produits frais du marché»: cours de cuisine

env. 4 h 30

Chaque jour. Anglais.

sur demande

97

sur demande

Tour nocturne en Segway

env. 2 h

Lu, ma, me, je, di. Anglais.

sur demande

79

sur demande

Dîner et opéra au coeur de la ville

env. 3 h 30

Ma, je, sa. Anglais.

sur demande

97

–

Galerie des Offices: visite guidée sans file d’attente

env. 2 h

Ma–di. Anglais.

sur demande

70

35 (6–17 ans)

95

115

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Hambourg

12

Hambourg
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Bâle, plusieurs fois par semaine de Genève (temps de voyage à partir de 1 h 30 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 8 h ou de Genève via Bâle env. 9 h 30).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Hambourg et Berlin en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 73). Hambourg et Copenhague en train (env. 4 h 45, à p. de CHF 94).

Exemple de prix, par personne: 9–11.2.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

City Hotel
Monopol

444

Petit déjeuner

Vol de Zurich
avec Swiss

Vol de Genève
avec easyJet

Train
du domicile

à p. de

à p. de

à p. de

350

322

430

HAM MONOPO 0101

2 personnes en chambre double

AMERON Hamburg Hotel
Speicherstadt

4444

Petit déjeuner

HAM AMESPE 0129

Vol de Zurich
avec Swiss

Vol de Genève
avec easyJet

Train
du domicile

à p. de

à p. de

à p. de

376

349

478

2 personnes en chambre double

Supplément pour train de nuit: à p. de CHF 80 par personne aller-retour (en wagon-lit double).
Taxe touristique: Hambourg a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 1 par nuit et par tranche de EUR 50 de frais de séjour. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

1–3 pers., par voiture 4–6 pers., par voiture

3 jours

5 jours

Enfants
(jusqu’à 15 ans)

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

104

126

–

–

–

Hamburg Card, billet individuel (centre-ville et aéroport)

HAM TIC007

–

–

40

62

gratis (jusqu’à
3 enfants par adulte)

Hamburg Card, billet groupe
(centre-ville et aéroport, jusqu’à 5 pers.)

HAM TIC020

–

–

67

108

–

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville en bus à l’impériale rouge Hop on hop off

env. 1 h 30

Chaque jour, toutes les 30–60 mn.

HAM EXC050

Di, marché de 6 h–midi, brunch à 10 h.
Les places sont réservées pour max. 30 mn.

HAM EXC055

Brunch au marché aux poissons

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

28

gratis (jusqu’à 14 ans)

33

gratis (jusqu’à 5 ans)
17 (5–11 ans)

Tour des prostituées historique sans dîner

env. 2 h

Je–sa, à 20 h.

HAM EXC056

33

–

Tour du port «Face à face avec les géants»

env. 3 h

Sa, di. Pièce d’identité nécessaire. Âge min. 4 ans.

HAM EXC060

52

23 (4– 12 ans)

Tour du port

env. 1 h

Chaque jour, toutes les heures.

HAM EXC061

14

gratis (jusqu’à 4 ans)
7 (4–14 ans)

Hambourg sur terre et sur mer
(tour de ville et du port)

env. 2 h 30

Chaque jour, toutes les 30–60 mn

HAM EXC062

41

gratis (jusqu’à 4 ans)
12 (4–14 ans)

Miniatur Wunderland

Chaque jour, entrée le matin ou l’après-midi.

HAM EXC052

22

11 (jusqu’à 16 ans)

Tour Philharmonie de l’Elbe, Speicherstadt et HafenCity

env. 2 h 30

Chaque jour à 10 h et 14 h.

sur demande

36

gratis (jusqu’à 6 ans)
18 (6–14 ans)

Tour culinaire guidé du Schanzenviertel

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

48

–

Tour de la Reeperbahn, vice et volupté

env. 2 h 30

Chaque jour, en soirée.

sur demande

29

–

Comédies musicales, théâtres, opéras, concerts

Prix en CHF à p. de Remarques

Comédie musicale «Le Roi Lion» de Disney

85–190

Comédie musicale «Cirque du Soleil Paramour»

60–190

«Pretty Woman – Das Musical»

65–180

Comédie musicale «Tina» –The Tina Turner Musical

70–190

Philharmonie de l’Elbe

sur demande

Nous vous informerons volontiers des programmes en cours et réserverons les billets selon les disponibilités. Le programme peut
être adapté selon la saison. Certains spectacles, notamment lors des jours fériés, peuvent afficher un prix plus élevé (dates et prix
sur demande). Aucun remboursement pour les billets commandés. Nos prix de vente ne correspondent pas aux prix sur les billets
imprimés, car les agences facturent une commission.
Les billets pour l’Elbphilharmonie sont très demandés et les concerts affichent souvent complets bien à l’avance.

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Helsinki, Hong Kong, Istanbul

13

Helsinki
Vol:

 x par jour de Zurich, chaque jour de Genève (temps de voyage à partir de 3 h avec vol direct).
2
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 10–12.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Scandic Grand Marina

4446

Petit déjeuner

HEL SCAMAR 0111

Vol de Zurich
avec Finnair
à p. de

Vol de Genève
avec Finnair
à p. de

477

514

2 personnes en chambre double

Hôtel Lilla Roberts

44446

Petit déjeuner

B2B: z-431720

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Finnair
à p. de

Vol de Genève
avec Finnair
à p. de

619

657

Transferts: l’aéroport d’Helsinki-Vantaa est situé à environ 19 km du centre-ville. La navette de l’aéroport de Finnair part toutes les 20 minutes et dure env. 35 minutes, le prix par trajet et par personne est d’environ
6 euros (1 enfant accompagné d’un adulte est gratuit). La gare centrale d’Helsinki se trouve à 25 minutes de l’aéroport en train et coûte env. 5 euros. Les bus régionaux (env. 45 minutes) coûtent env. 4 euros, un taxi
coûte en moyenne 35-45 euros par trajet. En fonction du jour de la semaine et l’heure, le prix peut varier.

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

1–3 pers., par voiture 4–7 pers., par voiture
98

183

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville panoramique

env 1 h 45

Chaque jour à 11 h, audioguide.

sur demande

40

20 (6–16 ans)

Visite d’Helsinki en petit groupe

env. 3 h

Chaque jour, anglais.

sur demande

48

–

Tour de ville de Porvoo

env. 5 h

Chaque jour à 9 h, anglais.

sur demande

119

–

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Hong Kong
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 11 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 9–14.1.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Harbour Plaza Metropolis

4444

sans repas

HKG HARPLA 0127

Vol de Zurich
avec Cathay Pacific
à p. de

Vol de Genève via Helsinki
avec Finnair
à p. de

1106

1124

2 personnes en chambre double

The Kowloon

4444

sans repas

HKG KOWLOO 0126

Vol de Zurich
avec Cathay Pacific
à p. de

Vol de Genève via Helsinki
avec Finnair
à p. de

1134

1204

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert en bus aéroport–hôtel

HKG TRA100

Hong Kong
22

Kowloon
–

Transfert privé aéroport–hôtel, par voiture si 2 personnes

HKG TRA200

146

169

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de l’île, Hong Kong

demi-journée

Chaque jour; anglais. Min. 2 personnes.
Supplément: allemand ou français à p. de 24.- p. p.

HKG EXC051

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

186

–

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Istanbul
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 3 h avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 18–20.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Istanbul Goldencity

4444

Petit déjeuner

B2B: z-226755

Vol de Zurich
avec Turkish Airlines
à p. de

Vol de Genève
avec Turkish Airlines
à p. de

337

471

2 personnes en chambre double

Barceló Istanbul

44444

Petit déjeuner

B2B: z-260472

Vol de Zurich
avec Turkish Airlines
à p. de

Vol de Genève
avec Turkish Airlines
à p. de

390

524

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Danses derviches

env. 1 h

Chaque jour.

sur demande

22

16 (7–12 ans)

Sainte-Sophie et la mosquée bleue en petit groupe

env. 5 h

Chaque jour (sauf lu + ve)., anglais, billet d’entrée inclus.

sur demande

55

32 (3–7 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Copenhague, Cracovie

14

Copenhague
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève et chaque jour de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Copenhague et Hambourg en train (env. 4 h 45, à p. de CHF 94). Copenhague et Stockholm en train (env. 5 h 15, à p. de CHF 99).

Exemple de prix, par personne:24–26.3.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Wakeup Copenhagen
Niebuhrs Gade

444

Petit déjeuner

Vol de Zurich
avec Scandinavian Airlines
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

321

311

The
Square

4444

CPH WAKCOP 0133

Petit déjeuner

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Scandinavian Airlines
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

386

377

CPH SQUARE 0116

2 personnes en chambre double

Transferts: Le train relie l’aéroport de Copenhague Kastrup au centre-ville en seulement 15 minutes. Un bus de l’aéroport circule également toutes les 10 minutes. Le trajet dure environ 35 minutes.
Prix par trajet en train ou bus: adultes environ DKK 35, gratis pour enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte. Un taxi jusqu’au centre-ville coûte environ DKK 250.

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour Hop on hop off, combinaison de bus et de bateau

Durée

Chaque jour, billet pour 48 h (bus) et 1 tour en bateau (1 h)

sur demande

44

gratis (jusqu’à 16 ans)

Entrée à Tivoli sans file d’attente

Chaque jour du 16.11.19–5.1.20 et 1.–24.2.20,
Billet pour 1 jour.
Attractions illimitées sur demande.

sur demande

23

11 (3–8 ans)

Tour de ville à vélo

env. 3 h

Chaque jour à 10 h et 14 h, anglais.

sur demande

69

sur demande

Tour d’une journée à Roskilde, Frederiksborg, Kronborg

env 8 h 30

Ma, je, sa et di à 8 h 30, anglais.
avec entrée, sans déjeuner.

sur demande

179

101 (jusqu’à 18 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Cracovie
Vol:

 x par semaine de Zurich et Bâle, 3 x par semaine de Genève (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
4
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 24–26.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Vienna House Andel’s

4444

Sans repas

B2B: z-79159

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

384

321

2 personnes en chambre double

Queen Boutique Hotel

4444

Petit déjeuner

B2B: z-241697

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

420

357

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

1–3 pers, par voiture 5–6 pers, par voiture

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville

env. 3 h

Chaque jour, min. 2 personnes, circuit privé.

sur demande

55

sur demande

«Sur les traces de la culture juive», tour de ville privé

env. 3 h

Chaque jour, min. 2 personnes, circuit privé.

sur demande

65

sur demande

Auschwitz-Birkenau, tour guidé d’une journée

env. 6 h

Chaque jour, min. 2 personnes, circuit privé.

sur demande

49

sur demande

44

72

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Las Vegas, Lisbonne

15

Las Vegas
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève (temps de voyage à partir de 14 h).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 2–7.1.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Luxor Hotel & Casino

4446

Sans repas

LAS 6413 0109

Vol de Zurich
avec British Airways
à p. de

Vol de Genève
avec British Airways
à p. de

MGM Grand Hotel & Casino

945

1078

2 personnes en chambre double

2 personnes en chambre double

4444

Sans repas

LAS 17420 0103

Vol de Zurich
avec British Airways
à p. de

Vol de Genève
avec British Airways
à p. de

1007

1140

Voir et découvrir
Transferts

Code

jusqu’à 6 pers./
par voiture

Transfert en limousine aéroport–hôtel

LAS TRA053 TA/TB

Transfert en limousine aéroport–hôtel

LAS TRA112 TA/TB

jusqu’à 9 pers./
par voiture

154
192

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Indian Adventure & Skywalk

7 h / Durée de vol: 70 mn

Chaque jour; en plusieurs langues avec des écouteurs

LAS EXC047

327

308 (jusqu’à 11 ans)

King of Canyons – Sunset Tour

Env. 3 h

Chaque jour; en plusieurs langues avec des écouteurs

LAS EXC013

497

478 (jusqu’à 11 ans)

Antelope Canyon Expedition Tour

Env. 10 h / Durée de vol: 3 h

Chaque jour; en plusieurs langues avec des écouteurs

LAS EXC017

522

503 (jusqu’à 11 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Lisbonne
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève, chaque jour de Bâle (temps de voyage à partir de 2 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 29–31.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Avenida Park

444

Petit déjeuner

B2B: z-28894

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

233

223

2 personnes en chambre double

Hôtel Mundial

4444

Petit déjeuner

LIS MUNDIA 0104

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

286

276

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

LIS PR006I / PR0070

1–3 pers, par voiture 4–6 pers, par voiture
92

128

Lisboa Card (utilisation illimitée des transports en
commun avec aéroport et de nombreux avantages)

LIS TIC200

–

–

48 h

72 h

45

55

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville «Classic Lisboa»

env. 4 h

Chaque jour sauf 25.12 + 1.1.

LIS EXC052

42

20 (5–11 ans)

Tour en bus décapotable Hop on hop off

env. 2 h

Chaque jour, 3–5 itinéraires avec plus de 50 escales, aussi pour 2 jours.

sur demande

20

11 (6–10 ans)

Tour en pousse-pousse à travers Lisbonne

env. 2 h

Chaque jour, groupe jusqu’à 6 personnes.

sur demande

149 (par groupe)

–

«Sintra Luxo» Sintra, Cabo da Roca, Cascais et Estoril
etc.

env. 9 h

Chaque jour sauf 25.12 + 1.1., y compris déjeuner.

LIS EXC057

94

46 (5–11 ans)

Sintra, Cabo da Roca, Cascais et Estoril

env. 5 h

Chaque jour sauf 25.12 + 1.1.

LIS EXC059

98

48 (5–11 ans)

Fatima

env. 5 h 30

Ve, sa sauf tous les 12 du mois et 25.12 + 1.1.

LIS EXC058

64

31 (5–11 ans)

Croisière fluviale sur le Tage au coucher du soleil

env. 2 h

Chaque jour.

sur demande

45

–

Nuit fado et tour nocturne de Lisbonne

env. 3 h 30

Me, sa sauf 25.12 + 1.1, tour, spectacle Fado et dîner.

LIS EXC053

91

45 (5–11 ans)
33 (3–12 ans)

Circuit gastronomique et dégustation de vin

env. 3 h

Chaque jour sauf di.

sur demande

55

Promenade en ville «Rossio, Chiado et Alfama»

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

25

–

Cours de pâtisserie «pastéis de nata»

env. 1 h 30

Lu, ve.

sur demande

69 (si 2 pers.)

sur demande

SL Benfica, visite du stade et du musée

env. 2 h

Chaque jour.

sur demande

23

9 (jusqu’à 13 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Londres

16

Londres
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Londres et Paris en train (env. 2 h 30, CHF 65–270).

Exemple de prix, par personne: 9–11.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Hôtel St. Giles

444

Petit déjeuner

LON GILES 0101

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

367

365

2 personnes en chambre double

H10 London Waterloo

4444

Petit déjeuner

LON H10LON 0178

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

430

428

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Adultes

Enfants (5–16 ans)

Transfert privé aéroport Heathrow–hôtel

LON TRA058

–

–

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
171

256

Transfert privé aéroport Gatwick–hôtel

LON TRA058

–

–

244

411
230

Transfert privé aéroport City–hôtel

LON TRA058

–

–

147

Heathrow et City: métro (zones 1–6)

LON TIC063

11

5

–

–

Heathrow Shuttle

LON TRA119

39

39

–

–

Heathrow-Express: aéroport–London Paddington, 2e classe

LHR OV200I/OV201O

40

gratis

–

–

Heathrow-Express: aéroport–London Paddington, 1re classe

LHR OV202I/OV203O

48

gratis

–

–

Gatwick-Express: aéroport–London Victoria, 2e classe

LGW OV202I/OV203O

37

19

–

–

Transports publics / droits d’entrée

Durée/remarques

Code

London Travel Card zones 1–2*

7 jours

LON TIC101 KB

Adultes

Enfants

59

29 (5–16 ans)

London Travel Card zones 1–4 (City Airport compris)*

1 jour

LON TIC101 KD

23

11 (5–16 ans)

London Travel Card zones 1–6 (Heathrow et City Airport compris)*

1 jour

LON TIC101 KF

31

16 (5–16 ans)

London Travel Card zones 1–6 (Heathrow et City Airport compris) – Off Peak
(lu–ve valable dès le 9 h 30; sa, di et jours fériés, toute la journée)*

1 jour

LON TIC101 KH

23

London Travel Card zones 1–6 (Heathrow et City Airport compris)*

7 jours

LON TIC101 KG

106

53 (5–16 ans)

London Pass
Prestations voir www.londonpass.com

1 jour
2 jours
3 jours
6 jours

LON TIC120 KA
LON TIC120 KB
LON TIC120 KC
LON TIC120 KD

114
156
185
239

81 (5–16 ans)
114 (5–16 ans)
136 (5–16 ans)
173 (5–16 ans)

London Explorer Pass (p. ex. Madame Tussaud’s, London Eye, Shrek’s Adventure etc.)
3 attractions
5 attractions
7 attractions

30 jours dès la première utilisation
LON TIC122 KA
LON TIC122 KB
LON TIC122 KC

102
149
180

82 (3–16 ans)
117 (3–16 ans)
149 (3–16 ans)

LON TIC139 KA

40

–

LON TIC088 T1

44

36 (3–16 ans)

Oyster Card**
Madame Tussaud’s (droits d’entrée incl. Star Wars)

Chaque jour, billet valable 1 jour

11 (5–16 ans)

The Shard (date nécessaire lors de la réservation)

Chaque jour

LON TIC126 EA

39

31 (4–17 ans)

London Eye Experience
Fast Track

env. 30 mn
env. 30 mn

LON TIC074 T1
LON TIC074 T2

45
62

36 (3–16 ans)
52 (3–16 ans)

The Tower of Londres

Chaque jour, billet valable 1 jour

LON TIC193 T1

39

18 (5–16 ans)

London Dungeon (non conseillé pour enfants moins de 12 ans)

Chaque jour, billet valable 1 jour

LON TIC090 T1

36

29 (jusqu’à 16 ans)

Jack the Ripper Museum

Chaque jour, billet valable 1 jour

auf Anfrage

19

–

Händel & Hendrix Museum

Lu–sa, billet valable 1 jour

auf Anfrage

17

9 (5–16 ans)

FC Arsenal Stadium Tour

Chaque jour, sauf dates de match

LON TIC251 EA

40

20 (jusqu’à 16 ans)

Wembley Stadium Tour

Chaque jour, sauf dates de match

LON TIC253 EA–ED

30

19 (jusqu’à 16 ans)

* Travelcard: enfants 5–11 ans gratis si accompagnés d’un adulte (max. 4 enfants). Les enfants ne reçoivent pas de Travelcard et doivent passer par une entrée latérale. Pour obtenir une Travelcard, il faut régler le
prix enfant. Remarques: 100% des frais au retour des billets. Échange exclu. La date doit être fixée à l’avance pour tous les Travelcards originaux.
** Visitor Oyster Card: GBP 25 (frais d’activation compris) par personnes. Pour profiter des transports en commun de Londres à prix avantageux et en toute tranquillité, la carte Oyster tend à supplanter la Travelcard.
À chaque validation de la carte à l’entrée, vous payez le prix d’un aller simple et ce, jusqu’à ce que vous ayez atteint le plafond journalier maximum (c’est à dire le montant compris entre GBP 6,40 et 11,70 selon la
zone tarifaire en question). Le crédit peut être rechargé à tous les automates, aux guichets, dans de nombreuses boutiques souvenirs et chez les marchands de journaux. La carte ne perd jamais sa valeur ni sa
validité. Valable pour tous les trajets en bus, tramway, métro, DLR et Londres Overground ainsi que pour la quasi-totalité des trajets de National Rail dans les 6 zones urbaines et le Gatwick Express.
Les trains express de Heathrow ne sont pas compris. Enfants 5–11 ans gratis si accompagnés d’un adulte (max. 4 enfants). Les enfants ne reçoivent pas d’Oyster Card et doivent passer par une entrée latérale.
Les enfants à p. de 11 ans paient le plein prix.
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville en bus à l’impériale Hop on hop off

env. 1 h 30

Chaque jour, billet pour 24 ou 48 h

LON EXC079

Adultes, prix à p. de
41 / 54

Enfants, prix à p. de
20 / 26 (5–16 ans)

London Rock & Beatles Bus Tour

env. 4 h

Ma–je, sa, di à 13 h.

LON EXC146

61

46 (jusqu’à 12 ans)

Tour des studios Harry Potter Warner Bros

env. 4 h sur place Chaque jour, transfert en bus compris.
Audioguide peut être réservé sur place (env. GBP 5).

LON EXC162

128

40 (3–5 ans)
109 (5–16 ans)

Croisière-dîner sur la Tamise

env. 2 h 30

Chaque jour à 19 h 15, menu à 5 plats et cocktail de bienvenue.

LON EXC083

132

–

Hard Rock Café menu «Silver»

env. 2 h

Chaque jour.

LON EXC084 EC

35

35

Hard Rock Café menu «Diamond»

env. 2 h

Chaque jour.

LON EXC084 ED

54

54

Historic Pub Tour

env. 4 h.

Lu–ve, à 12 h, min. 2 personnes.

LON EXC161

127

–

Afternoon Tea Bus

env. 1 h 30.

Chaque jour à 12 h, 14 h 30 et 17 h.

LON EXC164

88

70 (5–12 ans)

Croisière fluviale sur la Tamise à l’heure du thé

env. 1 h 30

Me–di.

sur demande

50

36 (3–13 ans)

Visite de Stonehenge le matin ou l’après-midi

env. 6–7 h.

Chaque jour.

sur demande

79

65 (jusqu’à 16 ans)

Classic Bike Tour

env. 3 h 30.

Chaque jour à 10 h 15.

LON EXC107

40

34 (jusqu’à 15 ans)

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Londres, Madrid, Milan

Comédies musicales

Prix en CHF à p. de Remarques

The Phantom of the Opera

86–144

The Lion King

140–161

Mamma Mia

85–130

Tina – The Musical

135–151

Wicked

80–139

Thriller

64–123

17

Nous vous informerons volontiers des programmes en cours et réserverons les billets selon les disponibilités.
Le programme peut être adapté selon la saison. Les prix peuvent varier considérablement selon le jour de la semaine et la saison.
Renseignez-vous sur les prix actuels auprès de votre agence de voyages.
Aucun remboursement pour les billets commandés.
Nos prix de vente ne correspondent pas aux prix sur les billets imprimés, car les agences facturent une commission.
Remarques: autres comédie musicales ou dîners avant les spectacles sur demande.

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Madrid
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 2 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Madrid et Barcelone en train (env. 2 h 45, à p. de CHF 169). Madrid et Valence en train (env. 2 h, à p. de CHF 97).

Exemple de prix, par personne: 14–16.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Senator Gran Via 70 Spa Hotel

4444

Petit déjeuner

B2B: z-50256

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

318

310

2 personnes en chambre double

IBEROSTAR Las Letras Gran Via

4444

Petit déjeuner

B2B: z-106662

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

350

350

Voir et découvrir
Transferts

Code

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
à p. de
à p. de

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville Hop on hop off

env. 2 h 30

Chaque jour, billet pour 1 ou 2 jours.

sur demande

28 / 48

14 / 16 (7–15 ans)

Excursion d’une journée Tolède et Ségovie

env. 9 h

Chaque jour sauf 25.12 + 1.1 , sans repas et boissons.
Anglais et espagnol.

sur demande

83

gratis (jusqu’à 6 ans)
72 (7–15 ans)

Spectacle flamenco au Tablao Las Carboneras

env. 1 h

Chaque jour, dîner sur demande.

sur demande

47

gratis (jusqu’à 8 ans)
24 (9–15 ans)

Visite guidée des musées du Prado et Reina Sofía

env. 4 h

Me, ve, di. Anglais ou espagnol.

sur demande

88

gratis (jusqu’à 2 ans)

Tour panoramique de Madrid et du stade Santiago-Bernabéu

env. 4 h 30

Chaque jour. Anglais et espagnol.

sur demande

60

38 (5–14 ans)

Tapas, sangría et culture espagnole

env. 3 h

Chaque jour. Anglais.

sur demande

25

–

Opéra et sarsuela

env. 3 h

Chaque jour sauf di et 24, 25 + 31.12, y compris dîner.

sur demande

63

–

Cours de cuisine espagnole d’une demi-journée

env. 4 h

Chaque jour sauf di, y compris dîner. Anglais. Min. 2 personnes. sur demande

85

43 (jusqu’à 12 ans)

95

125
Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Milan
Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich env. 3 h 30 ou de Genève env. 4 h).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Exemple de prix, par personne: 5–7.1.20 (2 nuits, train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Ibis Milano Centro

44

Petit déjeuner

B2B: z-49808

2 personnes en chambre double

Hôtel Mediolanum

Train
du domicile
à p. de

Train
du domicile
à p. de

4444

Petit déjeuner

240

MIL MEDIOL 0103

2 personnes en chambre double

264

Taxe touristique: Milan a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–7 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Dôme de Milan sans file d’attente, avec guide

env. 1 h

Chaque jour, anglais.

sur demande

33

24 (6–12 ans)

La Cène de Léonard de Vinci et points forts de Milan, sans file d’attente;
tour

env. 3 h

Dates sur demande.

sur demande

99

–

Dégustation de vin

env. 1 h 30

lu, me, ve. Min. 2 personnes.

sur demande

47

–

Pâtes, pizzas et desserts traditionnels, cours de cuisine

env. 3 h

Chaque jour sauf je, si 2 personnes.

sur demande

83

–

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Marrakech, Miami

18

Marrakech
Vol:

jusqu’à 5 x par semaine de Zurich, chaque jour de Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 3 h 30 avec vol direct).
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 13–16.12.19 de Zurich, 24–27.11.19 de Genève (3 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juin 2019.):

Riad
Shaden

4444

Avec petit déjeuner

Vol de Zurich
avec Edelweiss Air
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

429

273

Iberostar Club Palmeraie
Marrakesch

4444

B2B: z-188091

2 personnes en chambre double

Avec tout compris

Vol de Zurich
avec Edelweiss Air
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

489

334

B2B: z-262353

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

RAK PR400I / PR401O

Hôtel en ville

Hôtel Palmeraie

44

53

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

majestueux

1 jour

Chaque jour; allemand; déjeuner inclus

RAK EXC240

109

109

Aventure en quad à Marrakech

1/2 jour

Chaque jour; français; sans déjeuner

RAK EXC247

80

–

Haut-Atlas

1 jour

Chaque jour; allemand.

RAK EXC263

219

219

Marrakesch our en montgolfière

env. 4 h 30

Chaque jour; français; avec petit déjeuner berbère

RAK EXC250

272

272

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Miami
Vol:

jusqu’à 2 x par jour de Zurich (temps de voyage à partir de 10 h 30 avec vol direct).
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 6–11.11.19 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Holiday Inn Miami Beach
Oceanfront

444

Sans repas

MIA 8893 0140

2 personnes en chambre double

Kimpton
Surfcomber Hotel

Vol de Zurich
avec Swiss

Vol de Genève
avec Swiss

à p. de

à p. de

Sans repas

1465

1559

2 personnes en chambre double

4444

MIA 26370 0159

Vol de Zurich
avec Swiss

Vol de Genève
avec Swiss

à p. de

à p. de

1522

1614

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

MIA TRA042 AA/AB

Miami Beach

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour privé de Miami avec promenade en bateau dans le port

5h

Lu – ve, sa/di sur demande; départ 8 h

MIA EXC024

126

54 (2 – 11 ans)

Parc national des Everglades

8h

Lu – ve, sa/di sur demande; départ 7 h

MIA EXC025

192

54 (2 – 11 ans)

Everglades Express Tour

3h

Lu – ve, sa/di sur demande; départ 8 h

MIA EXC021

106

34 (2 – 11 ans)

Visite de Key West

toute la journée.

Lu – ve, sa/di sur demande; départ 6 h 30

MIA EXC023

252

49 (2 – 11 ans)

à p. de 75

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Munich, Naples

19

Munich
Train / IC Bus:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 4 h ou de Genève via Zurich env. 6 h 45).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Munich et Salzbourg en train (env. 1 h 30, à p. de CHF 37).

Exemple de prix, par personne: 22–24.11.19 (2 nuits, train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Ibis München City
Petit déjeuner

Steigenberger Hotel München

Train
du domicile
à p. de

446

MUC IBIMUE 0123

2 personnes en chambre double

Train
du domicile
à p. de

44446

Petit déjeuner

255

MUC STEMUE 0130

2 personnes en chambre double

401

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville Hop on hop off Express Circle

env. 1 h

Chaque jour, toutes les 20 mn, billet pour 24 h.

MUC EXC051 EA

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

22

Tour de ville Hop on hop off Grand Circle

env. 2 h 30

Chaque jour, toutes les heures, billet pour 24 h.

MUC EXC051 EB
MUC EXC051 EC (Family)

13 (jusqu’à 15 ans)

27
58 (2 adultes et
jusqu’à 4 enfants)

14 (jusqu’à 15 ans)

Excursion d’une journée château de Neuschwanstein

env. 10 h 30

Chaque jour à 8 h 30. Billet d’entrée et visite du
château à payer sur place: env. EUR 27. Sans repas.

MUC EXC059

66

34 (jusqu’à 15 ans)
54 (15–27 ans)

Tour de bières et autres saveurs

env. 3 h 30

Visite des marchés de Noël de Munich

env. 2 h

Je, ve, dégustation de bière et en-cas incl.

sur demande

49

–

Du 30.11–30.12.19 à 14 h.

sur demande

24

14 (6–14 ans)

Transfert au Ingoldstadt Village, magasins outlet de designers env. 6 h

Chaque jour sauf di à 9 h 30.

sur demande

26

gratis (jusqu’à 17 ans)

«Gefährten des Lichts» – Show by Apassionata

Ve, sa, di.

sur demande

49–110

sur demande

env. 2 h

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.
Billets (comédies musicales et spectacles) non remboursables.

Naples
Vol:

 x par semaine de Zurich et Genève, chaque jour de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 45 avec vol direct).
5
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Naples et Rome en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 65).

Exemple de prix, par personne: 10–12.1.20 (3 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Real Ortobotanico

444

Petit déjeuner

B2B: z-32632

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss
à p. de

254

282

2 personnes en chambre double

Best Western Hotel Paradiso

4444

Petit déjeuner

NAP ROYCON 0109

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss
à p. de

355

383

Taxe touristique: Naples a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–7 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

NAP PR200I / PR201O

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture

Transfert privé aéroport–hôtel

NAP PR202I / PR2030

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Capri et Anacapri

env. 8 h

Chaque jour, déjeuner compris (sans boissons), plus trajet en
bateau Naples–Capri–Naples (à payer sur place, env. EUR 42).
En option: grotte bleu, Villa San Michele, jardins d’Auguste.

NAP EXC051

130

127

Pompéi et Vésuve

env. 8 h

Chaque jour, déjeuner compris (sans boissons), plus droits
d’entrée Pompeij + Vésuve (à payer sur place, env. EUR 24).

NAP EXC054

138

134

Napoli Daylight

env. 3 h

Chaque jour.

NAP EXC053

60

56

Pompéi

env. 4 h

Chaque jour, plus droits d’entrée aux sites de fouilles
(à payer sur place, env. EUR 15).

NAP EXC052

84

79

Excursion d’une journée à Sorrent, Positano et Amalfi

env. 8 h

Chaque jour, min. 2 personnes. Anglais.

sur demande

135

gratis (jusqu’à 4 ans.)

65
89

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

New York, Nice

20

New York
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et 2 x par jour de Genève (temps de voyage à partir de 8 h 45 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 1–5.2.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Row NYC

444

Sans repas

B2B: z-19889

Vol de Zurich
avec Delta Airlines
à p. de

Vol de Genève
avec United Airlines
à p. de

941

917

2 personnes en chambre double

Novotel New York Times Square

4444

Sans repas

NYC 18101 0148

Vol de Zurich
avec Delta Airlines
à p. de

Vol de Genève
avec United Airlines
à p. de

1100

1077

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Adultes

Enfants

22

sur demande

–

–
178

Transfert en bus-navette aéroport (JFK, La Guardia, Newark)– NYC TRA034
hôtels Manhattan

1–3 pers, par voiture 4–6 pers, par voiture

Transfert privé aéroport–hôtel*

NYC TRA035 / TRA036

–

–

131

Metro Card (7 jours; pas valable pour aéroports)

NYC TIC002

40

40

–

–

CityPass**

NYCTIC059

147

147 (6–18 ans)

–

–

* Remarques transfert privé: le chauffeur attend jusqu’à 45 minutes après l’heure convenue. Par la suite, un supplément horaire sera facturé et devra être payé sur place. La limousine stretch offre de la place pour
8 personnes et 6 bagages.
** Remarques City Pass: la validité du City Pass commence avec la première entrée. Valable au maximum pendant 9 jours consécutifs. Droit d’entrée pour chacune des attractions suivantes: Empire State Building,
American Museum of Natural History, Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (MoMA), Top of the Rock ou musée Guggenheim, excursion en ferry pour la statue de la Liberté et Ellis Island ou croisière
Circle Line, Mémorial du 11-Septembre et musée ou Intrepid Sea, Air & Space Museum.
Tours de ville et excursions

Durée

Tour de ville Hop on hop off

Remarques

Code

Chaque jour, billet pour 24 ou 48 h

NYC EXC056 EA/ED

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

60/70

48/58 (3–12 ans)

Croisière Circle Line: Best of NYC Cruise

env. 2 h 30

Chaque jour.

NYC EXC051 EB

43

36 (3–12 ans)

Croisière Circle Line: Landmark Cruise

env. 1 h 30

Chaque jour.

NYC EXC051 EA

35

28 (3–12 ans)

Croisière Circle Line: Harbor Lights

env. 1 h 30

Ve, sa, di.

NYC EXC051 EC

40

32 (3–12 ans)

Croisière Circle Line: «The Beast» Speedboat

env. h 30

Chaque jour.

NYC EXC051 ED

29

25 (3–12 ans)

Me, di, sans repas.

NYC EXC077 EA/EH

70

51 (3–12 ans)

NYX EXC068 EA

232

232

NYX EXC068 EB

280

280

NYX EXC068 EC

365

365

Tour Harlem Gospel

env. 4 h

Circuits en hélicoptère: The New Yorker

env. 12–15 mn

Circuits en hélicoptère: The Ultimate Tour

env. 18–20 mn

Circuits en hélicoptère: The Deluxe Tour

env. 28–30 mn

Tours aériens à partir du Downtown Manhattan Heliport
(Pier 6). Lu–sa 9 h–18 h, poids maximal 130 kg.

Comédies musicales, opéras, concerts, évènements sportifs

Prix en CHF à p. de Remarques

Comédie musicale «The Phantom of the Opera»

110

Comédie musicale «Frozen»

145

Comédie musicale «The Lion King»

175

Comédie musicale «Wicked»

120

Comédie musicale «Aladdin»

95

Comédie musicale «Chicago»

85

Comédie musicale «Jersey Boys»

80

Comédie musicale «The Blue Man Group»

95

The Metropolitan Opera (représentations diverses)

140

NBA Basketball, NHL Hockey

40–1500

MLB Baseball

60–550

Nous vous informerons volontiers des programmes en cours et réserverons les billets selon les disponibilités.
Le programme peut être adapté selon la saison.
Certains spectacles, notamment lors des jours fériés, peuvent afficher un prix plus élevé (dates et prix sur demande).
Aucun remboursement pour les billets commandés.
Nos prix de vente ne correspondent pas aux prix sur les billets imprimés, car les agences facturent une commission.

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Nice
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève, 6 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 23–25.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Mercure Nice Grimaldi

4444

Petit déjeuner

B2B: z-17308

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

294

282

Hôtel Westminster

4444

Petit déjeuner

B2B: z-24420

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

406

394

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Côte d’Azur: Monaco, Monte Carlo et Eze

env. 5 h

Chaque jour.

sur demande

66

33 (jusqu’à 11 ans)

Cannes, Antibes et Saint-Paul-de-Vence

env. 5 h

Chaque jour.

sur demande

66

33 (jusqu’à 11 ans)

Tour guidé en Segway

env. 2 h

Chaque jour, anglais ou français.

sur demande

66

–

Saint-Tropez et Port Grimaud

env. 9 h

Ma, sa. Anglais, français ou espagnol.

sur demande

129

65 (jusqu’à 11 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Oslo, Paris

21

Oslo
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, plusieurs fois par semaine de Genève (temps de voyage à partir de 2 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Oslo et Bergen (env. 6 h 30, à p. de CHF 125).

Exemple de prix, par personne: 27–29.12.19 de/à Zurich; 14–16.2.20 de/à Genève (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Clarion Hotel The Hub

Scandic Byporten

Vol de Genève
Vol de Zurich
avec Scandinavian Airlines avec Scandinavian Airlines
OSL HUB 0135
à p. de
à p. de

4444

Petit déjeuner

2 personnes en chambre double

388

444

Petit déjeuner

466

Vol de Genève
Vol de Zurich
avec Scandinavian Airlines avec Scandinavian Airlines
OSL SCABYP 0113
à p. de
à p. de

2 personnes en chambre double

339

400

Transferts: l’aéroport de Gardermoen est situé à environ 50 km du centre-ville. Le train à grande vitesse «Flytoget» dure environ 20 minutes et coûte NOK 170 par trajet et par adulte, enfants jusqu’à 16 ans
accompagnés d’un adulte gratis. La navette de l’aéroport dure environ 40 minutes, prix par trajet et par adulte 150 NOK, enfants jusqu’à 16 ans accompagnés d’un adulte gratis. Un taxi coûte en moyenne
NOK 800–900 par trajet. En fonction du jour de la semaine et l’heure, le prix peut varier.

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville panoramique

env. 2 h 30

Chaque jour à 10 h 30.

sur demande

40

20 (4–17 ans)

Balade en bateau le long des fjords

env. 2 h

Sa–lu à 10 h 30 et 13 h. Anglais.

sur demande

44

22 (4–16 ans)

Randonnée: les temps forts d’Oslo

env. 2 h

Chaque jour à 10 h 30 et 15 h, min. 3 personnes. Anglais.

sur demande

65

54 (jusqu’à 17 ans)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Paris
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Bâle et Genève (temps de voyage à partir de 1 h 30 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 4 h ou de Genève et Bâle env. 3 h 15).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Paris et Londres en train (env. 2 h 30, CHF 65–270). Paris et Bordeaux en train (env. 2 h 15, à p. de CHF 115).

Exemple de prix, par personne: 7–10.2.20 (3 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Timhotel Gare de Lyon

444

Petit déjeuner

PAR PARGAR 0161

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

399

377

413

2 personnes en chambre double

Novotel Bercy – Gare de Lyon

4444

Petit déjeuner

PAR NOVPAR 0114

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

439

417

455

Train via Bâle: supplément CHF 60, aller-retour. Prix du jour et disponibilités lors de la réservation.
Taxe touristique: Paris a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–7 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts

Code

Adultes

Enfants (jusqu’à 4 ans) 1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
à p. de
à p. de

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

–

–

95

129

Transfert privé aéroport– hôtel Disneyland ® Paris

sur demande

–

–

119

144

Transfert privé gare–hôtel

sur demande

–

–

63

89

Transfert privé gare– hôtel Disneyland ® Paris

sur demande

–

–

129

155

Roissybus: aéroport Charles de Gaulle (CDG)–Paris (Opéra, Rue Scribe)

PAR OV201I / OV2020

20

–

–

–

RER A: de/à Gare de Lyon–Disneyland ® Paris / La Vallée Outlet Village

PAR TIC022

13

7 (gratis jusqu’à 4 ans)

–

–

Transports publics

Durée

Adultes,
prix à p. de

Enfants (4–12 ans),
prix à p. de

Paris Visite zones 1–3:
toute la ville, Stade de France et La Défense

1 jour
2 jours
3 jours
5 jours

Paris Visite zones 1–5:
toute la ville, Disneyland ®, aéroports (CDG/ORY), Versailles, Fontainebleau

1 jour
2 jours
3 jours
5 jours

Code

!
HIT

n sur
uctio s
d
é
r
de
rte
10 % tes les ca !
u
t
to
Visi e
Paris

PAR TIC001 KA
PAR TIC001 KB
PAR TIC001 KC
PAR TIC001 KD

–10%
–10%
–10%
–10%

20
32
44
63

18.00
28.80
39.60
56.70

–10%
–10%
–10%
–10%

10 9.00
16 14.40
22 19.80
32 28.80

PAR TIC001 KE
PAR TIC001 KF
PAR TIC001 KG
PAR TIC001 KH

–10%
–10%
–10%
–10%

41
63
88
108

36.90
56.70
79.20
97.20

–10%
–10%
–10%
–10%

21
32
44
54

Paris Visite: métro, RER et bus illimités! Valable pour les transports publics. Réduction pour certaines curiosités et attractions en plus.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

18.90
28.80
39.60
48.60

22

Paris

Tours de ville et excursions
Porto
Open Tour Paris Hop on hop off en bus à l’impériale
Croisière promenade

Durée

Remarques

Code

env. 5 h 30

Chaque jour, plus de 60 escales, billet pour 1 ou 2 jours.

PAR TIC024

Adultes, prix à p. de
45 / 50

Enfants, prix à p. de
23 (4–12 ans)

env. 1 h

Chaque jour.

PAR EXC052

9

6 (jusqu’à 12 ans)

Tour Eiffel sans file d’attente, tour compris

env. 2 h

Chaque jour, avec accès à la pointe.

sur demande

75

62 (4–11 ans)

Sacré-Cœur et Montmartre:
tour guidé par un expert

env. 1 h

Chaque jour.

sur demande

20

15 (10–17 ans)
gratis (jusqu’à 9 ans)

Catacombes de Paris, avec guide, sans file d’attente

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

105

100 (4–17 ans)

Entrée au musée du Louvre

Chaque jour (sauf ma), billet pour 1 jour.

sur demande

26

gratis (jusqu’à 17 ans)

Disneyland ® Paris, 2 parcs/1 jour
Excursion d’un jour

Entrée valable pour les deux parcs Disneyland ® Paris
(prix divers selon le jour et la saison).

PAR TIC008

85–125

71–100 (3–12 ans)

Transfert pour Disneyland ® en RER

Aller-retour en RER.

PAR TIC022

26

7 (4–10 ans)

Chaque jour (sauf 25.12 + 1.1), déjeuner compris sur la tour Eiffel et
ascenseur jusqu’au 1er étage, avec commentaire sur bande.

PAR EXC053

139

89 (3–12 ans)

Paris Essentiel

env. 5 h 30

Paris Seinorama

env. 4 h

Chaque jour, avec commentaire sur bande.

PAR EXC064

102

77 (3–12 ans)

Visite guidée du Louvre

env. 2 h 30

Chaque jour (sauf 25.12 + 1.1), , droits d’entrée au Louvre sans
acheminement en bus.

PAR EXC065

77

52 (3–18 ans)

Visite guidée du château de Versailles (matin)

env. 4 h

Chaque jour (sauf lu, 25.12 + 1.1), droits d’entrée aux parc
compris.

PAR EXC063 EG

114

71 (3–18 ans)

Visite guidée du château de Versailles (après-midi)

env. 4 h

Chaque jour (sauf di, lu et je, 25.12 + 1.1), droits d’entrée aux parc
compris.

PAR EXC063 EH

107

58 (3–18 ans)

Tour de ville «Paris Journée»**
(en petit groupe, minibus de luxe)

env. 8 h

Lu, me, sa et di (sauf 25.12 + 1.1), déjeuner et transfert de l’hôtel
compris.

PAR EXC054

299

225 (3–12 ans)

«Journée à Versailles»**
(en petit groupe, minibus de luxe)

env. 8 h

Je et sa (sauf 25.12 + 1.1), déjeuner et transfert de l’hôtel compris.

PAR EXC068

266

191 (3–18 ans)

Bateaux Parisiens: croisère Déjeuner
Service Étoile
Service Privilège
Service Premier

env. 1 h 15

Croisière sur la Seine avec déjeuner.
Chaque jour à 12 h 45, menu à 4 plats, apéritif, ½ bouteille de vin,
eau minérale, café, menu enfants jusqu’à 12 ans.

PAR EXC069
EA
EB
EC

72
98
113

45 (jusqu’à 12 ans)

Bateaux Parisiens: croisère Dîner
Service Étoile
Service Découverte
Service Privilège
Service Premier

env. 2 h 30

Croisière sur la Seine avec dîner.
Chaque jour à 20 h 30, menu à 4 plats, apéritif, 1/2 bouteille de vin,
eau minérale, café, menu enfants jusqu’à 12 ans.
Musiciens et danse.
Tenue correcte exigée, pas de jeans/baskets.

PAR EXC070
EA
EB
EC
ED

127
177
217
259

48 (jusqu’à 12 ans)

env. 2 h
Préparez votre propre baguette!
Découverte des techniques de fabrication des baguettes
et croissants.

Ma–ve, cours dans une boulangerie familiale.

sur demande

152

–

Cours de création de macarons

Chaque jour sauf je.

sur demande

135

–

Moulin Rouge

Revue Champagne, chaque jour* 21 h.
Revue Champagne, chaque jour* 23 h.
Menu «Mistinguett», chaque jour* 19 h.
Menu «Toulouse Lautrec», chaque jour* 19 h.
Menu «Belle Epoque», chaque jour* 19 h.

PAR TIC003 EB
PAR TIC003 EC
PAR TIC003 EA
PAR TIC003 ED
PAR TIC003 EE

167
159
255
275
319

–

Lido

Revue Champagne, chaque jour* 21 h.
Revue Champagne, chaque jour* 23 h.
Menu «Soirée Étoile», chaque jour* 19 h.
Menu «Soirée Champs-Élysées», chaque jour* 19 h.
Menu «Soirée Triomphe», chaque jour* 19 h.

PAR TIC002 EB
PAR TIC002 EC
PAR TIC002 EA
PAR TIC002 ED
PAR TIC002 EF

148
129
219
251
386

–

Crazy Horse

Représentations lu et ma, 22 h 45.
Crazy Découverte Champagne (spectacle et champagne «Cuvée Crazy»). PAR TIC005 EC
Représentations di–ve* 20 h 15 h, 22 h 45, sa* 19 h, 21 h 30, 23 h 45.
Crazy Champagne (spectacle + champagne «Cuvée Crazy»).
PAR TIC005 ED
Crazy Premium (Spectacle + Champagne Supérieur + 5 amuses-bouches). PAR TIC005 EA

135

–

env. 3 h

161
212

* sauf en période des fêtes. ** excursion en minibus de luxe (max. 8 personnes) de/à l’hôtel.
Prix par personne. En fonction du jour et des langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Porto, Prague

23

Porto
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, Genève et Bâle (temps de voyage à partir de 2 h 30 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 13–15.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Porto Trindade

4444

Petit déjeuner

OPO PORTRI 0143

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec TAP
à p. de

259

270

2 personnes en chambre double

Dom Henrique

4444

Petit déjeuner

OPO DOMHEN 0102

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec TAP
à p. de

293

293

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville Porto

env. 4 h

Chaque jour.

OPO EXC052

55

26 (5–12 ans)

Porto by night et spectacle fado

env. 3 h

Ve, sa.

OPO EXC055

78

38 (5–12 ans)

Excursion d’une journée: la vallée du Douro

env. 9 h

Chaque jour.

OPO EXC057

125

60 (5–12 ans)

Excursion d’une journée: sur les traces du vinho verde

env. 9 h

Chaque jour (sauf lu).

OPO EXC056

125

60 (5–12 ans)

Chaque jour, droits d’entrée.

sur demande

24

14 (5–12 ans)
sur demande

FC Porto: tour du stade et musée

par voiture jusqu’à
3 Pers., à p. de
40

Le meilleur de Porto en Segway

env. 3 h

Chaque jour, min. 2 personnes.

sur demande

119

Les joyaux secrets de Porto

env. 3 h

Chaque jour, min. 2 personnes.

sur demande

28

–

Bus Hop on hop off

env. 1 h 30

Chaque jour, avec audioguide. Valable pour 1 jour.

sur demande

24

12

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Prague
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, 4 x par semaine de Genève et 3 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 15 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse avec train de nuit (temps de voyage de Zurich direct env. 13 h 15 ou de Genève via Zurich env. 16 h 15).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Conseil de combinaison:

Prague et Dresde en train (env. 2 h 15, à p. de CHF 45).

Exemple de prix, par personne: 3–5.2.20 (2 nuits, vol avec taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe en wagon-lit double. État juillet 2019.):

Cloister Inn

444

Petit déjeuner

PRG CLOINN 0109

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

Train
du domicile
à p. de

239

215

399

2 personnes en chambre double

Hôtel Leonardo

4444

Petit déjeuner

PRG LEONAR 0148

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

Train
du domicile
à p. de

287

263

325

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

PRG TRA100 / TRA101

Tours de ville et excursions

Durée

Soirée bohémienne avec musique

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
46

74

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Chaque jour, dîner et 2 boissons compris.

PRG EXC049

30

23 (5–11 ans)

Grand tour de ville

env. 3 h 30

Chaque jour.

PRG EXC050

42

26 (5–11 ans)

Prague la nuit: croisière musicale sur la Vltava

env. 3 h

Chaque jour, dîner compris.

PRG EXC053

56

–

Découverte de la tradition de bière à Prague

env. 1 h 30

Chaque jour, dégustation de 3 bières comprise.

PRG EXC056

65

–

Jazz & Dinner

env. 5 h

Chaque jour, dîner au café Slawia compris.

PRG EXC058

44

–

La vie au Moyen Âge

env. 3 h

Me, ve, sa, di, menu à 5 plats, boissons et théâtre compris.

sur demande

82

55 (3–11 ans)

Prague vue par Franz Kafka

env. 2 h 30

Chaque jour.

sur demande

35

–

Tour du communisme et des bunkers

env. 3 h

Lu, me, ve, sa.

sur demande

35

–

Camp de concentration de Theresienstadt

env. 7 h

Lu, me, ve, sans repas.

sur demande

45

–

Château de Prague

env. 2 h 30

Chaque jour, tour et droits d’entrée.

sur demande

50

37 (jusqu’à 15 ans)

Tour des bars et soirée dans un club international

env. 6 h

Chaque jour.

sur demande

32

–

De la bière sans réserve: musée et mise en bouteille

env. 1 h 30

Chaque jour.

sur demande

23

–

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Rome

24

Rome
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich et Genève, chaque jour de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 30 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Milan (temps de voyage de Zurich direct env. 6 h 45 ou de Genève env. 7 h 30).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Rome et Florence en train (env. 1 h 30, à p. de CHF 65). Rome et Naples en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 65).

Exemple de prix, par personne: 16–18.11.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Villafranca

4444

Petit déjeuner

ROM VILLAF 0103

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

273

289

410

Hôtel Victoria

4444

Petit déjeuner

ROM ANGAME 0156

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

295

311

424

Taxe touristique: Rome a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 5–8 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts/transports publics

Code

Adultes

Enfants

Transferts en train aéroport–gare principale

FCO OV200I/OV201O

20

gratis (jusqu’à 4 ans)

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
–

–

Transfert privé aéroport–hôtel

ROM PR202I/PR203O

–

–

99

–

Transfert privé aéroport–hôtel

ROM PR204I/PR205O

–

–

–

154

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

«I love Rome» Hop on hop off

env. 2 h

Chaque jour, billet 24 h, 48 h ou 72 h.

ROM EXC060

Rome antique et Colisée sans file d’attente

env. 3 h

Chaque jour en anglais.
Allemand et français sur demande.

Rome chrétienne, basiliques et catacombes

env. 3 h

Musées du Vatican, chapelle Sixtine et basilique Saint-Pierre
sans file d’attente

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

35 / 45 / 55

gratis (jusqu’à 6 ans)

ROM EXC054 AA

82

65 (3–6 ans)

Sa, di en anglais.
Allemand et français sur demande.

ROM EXC056 AA

88

69 (3–6 ans)

env. 3 h 30

Lu–sa en anglais.
Allemand et français sur demande.

ROM EXC055 AA

109

87 (3–6 ans)

Audience du pape

env. 5 h

Me (sauf si absence du pape).

ROM EXC061 AA

48

39 (3–6 ans)

Rome la nuit, tour panoramique

env. 2 h 30

Je–di; anglais.

ROM EXC058

75

60 (3–7 ans)

Excursion d’une journée à Rome: combinaison Musées du
Vatican et Rome antique

env. 7 h

Lu–sa, y compris déjeuner, sans boissons.

ROM EXC062 AA

188

151 (3–6 ans)

Tour en Segway le soir

env. 2 h

Chaque jour (admission dès 16 ans).

sur demande

62

–

Le meilleur de Roma à pied

env. 3 h

Jours divers.

sur demande

46

sur demande

Tour en voiture classique Fiat 500

env. 1 h 30

Chaque jour, min. 2 personnes.

sur demande

305 (pour 2 personnes)

–

Tour de street food avec les habitants

env. 2 h 30

Chaque jour, sauf di.

sur demande

50

–

Cours de cuisine pâtes

env. 3 h

Chaque jour.

sur demande

99

sur demande

Chaque jour, midi, min. 2 personnes.

sur demande

49

–

Chaque jour en anglais. Allemand et français sur
demande contre supplément.

sur demande

80

sur demande

Savourer comme une star au restaurant Alfredo alla Scrofa
Découverte de Rome à vélo électrique

env. 3 h

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Salzbourg, Séville

25

Salzbourg
Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 5 h 30 ou de Genève via Zurich env. 8 h 30).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Salzbourg et Vienne en train (env. 2 h 30, à p. de CHF 52). Salzbourg et Munich en train (env. 1 h 30, à p. de CHF 37).

Exemple de prix, par personne: 28.2–1.3.20 (2 nuits, train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Hofwirt
Petit déjeuner

Hotel am Mirabellplatz

Train
du domicile
à p. de

444

SZG HOFWIR 0107

2 personnes en chambre double

Train
du domicile
à p. de

4444

Petit déjeuner

276

SZG AUSTRO 0114

2 personnes en chambre double

297

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

1–3 pers.,
par voiture

24 h,
adultes

24 h, enfants
(6–15 ans)

48 h,
adultes

48 h, enfants
(6–15 ans)

Transfert privé aéroport–hôtel
Transfert privé gare–hôtel

sur demande

117

–

–

–

–

sur demande

102

–

–

–

–

Salzburg Card

sur demande

–

32

16

42

21

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville panoramique

env. 1 h

Chaque jour.

SZG EXC051

23

17 (4–12 ans)

Tour de ville sur les traces de Mozart

env. 2 h 30

Chaque jour.

SZG EXC053

36

29 (4–12 ans)

Tour de ville Hop on hop off

env. 1 h 30

Chaque jour, billet pour 1 ou 2 jours.

sur demande
sur demande
(Family)

24 / 30
54 / 65 (2 adultes et
jusqu’à 2 enfants)

12 / 15 (6–15 ans)

Excursion Hallstadt & Salzkammergut

env. 5 h 30

Chaque jour à 11 h 45.

sur demande

73

56 (4–13 ans)

Forfait Mozart

env. 2 h 30

Tour de ville avec entrée à la maison de Mozart, concert classique SZG VAR012
cat. 1, 3. «Mozartkugeln» à l’arrivée, documentation.

106

–

Concerts à la forteresse de Salzbourg

env. 2 h

Chaque jour, é 20 h à la forteresse Hohensalzburg,
billet funiculaire FestungsBahn inclus.

55

35 (6–18 ans)

sur demande

Prix du jour par personne. Selon le jour et les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Séville
Vol:

 x par semaine de Zurich et Genève, 2 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 2 h 45 avec vol direct).
3
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 8–11.1.20 de/à Zurich; 23–26.1.20 de/à Genève (3 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État Juli 2019.):

Hotel Abanico

444

Sans repas

B2B: z-48956

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Edelweiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

331

317

Las Casas de la Juderia

4444

Petit déjeuner

B2B: z-10101

Vol de Zurich
avec Edelweiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

427

403

2 personnes en chambre double

Voir et découvrir
Transferts

Code

1–3 pers, par voiture 4–8 pers, par voiture
à p. de
à p. de

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Tour de ville Hop on hop off

env. 1 h 15

Chaque jour, billet pour 24 ou 48 h.

sur demande

27 / 36

15 / 23 (6–12 ans)

Spectacle de flamenco

env. 2 h

Chaque jour, spectacle, 1 boisson comprise.

sur demande

46

37 (6–12 ans)

Leçon de flamenco

env. 1 h

Chaque jour.

sur demande

47

–

Visite de l’Alcázar de Séville

env. 1 h

Chaque jour sauf di., anglais.

sur demande

47

22 (5–15 ans)

55

87

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Singapour, Stockholm

26

Singapour
Vol:

 x par jour de Zurich (temps de voyage à partir de 12 h 15 avec vol direct).
2
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 15–20.1.20 (4 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Chancellor @ Orchard

444

Sans repas

SIN CHANC 0143

Vol de Zurich
avec Singapore Airlines
à p. de

Hôtel Jen Orchardgateway

1224

2 personnes en chambre double

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Singapore Airlines
à p. de

4444

Petit déjeuner

SIN JENORC 0141

1322

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert en bus aéroport–hôtel

SIN TRA100

Singapour

Transfert privé aéroport–hôtel
par personne si 2 personnes
par personne si 4 personnes

SIN TRA100

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville privé

demi-journée

Chaque jour; anglais

SIN EXC051 E2

98

49 (jusqu’à 11 ans)

Tour de ville en bus

demi-journée

Chaque jour; anglais

SIN EXC051 E7

29

15 (jusqu’à 11 ans)

Sentosa Island

demi-journée

Chaque jour; anglais

SIN EXC086

80

66 (jusqu’à 11 ans)

Brasserie Tiger

demi-journée

Lu–sa; anglais

SIN EXC087

34

–

24

Supplément pour transfert entre 23 h et 7 h
Supplément pour transfert entre 23 h et 7 h

31
17
Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Stockholm
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, jusqu’à 6 x par semaine de Genève (temps de voyage à partir de 2 h 30 avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Stockholm et Copenhague en train (env. 5 h 15, à p. de CHF 99).

Exemple de prix, par personne: 21–23.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Lilla Radmannen

444

Petit déjeuner

STO LILRAD 0107

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Scandinavian Airlines
à p. de

376

333

Nobis Hotel

44444

Petit déjeuner

STO NOBIS 0214

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Scandinavian Airlines
à p. de

472

436

Transferts: L’aéroport de Stockholm Arlanda se situe à 40 km au nord de la ville. Transfert en train express Arlanda Express (20 mm pour le centre-ville): adultes SEK 260, gratis si enfant jusqu’à 17 ans accompagné
d’un adulte. Transfert en bus de l’aéroport (45 mn): adultes SEK 99, gratis si enfant jusqu’à 16 ans accompagné d’un adulte.
Un taxi coûte environ SEK 400–500 par trajet.

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de la vieille ville

env. 2 h

Chaque jour à 10 h, 14 h et 18 h, anglais.

sur demande

48

48

Chaque jour, billet valable 1 jour, avec ou sans audioguide sur
demande.

sur demande

30

13 (7–16 ans)

Chaque jour. à p. du 16.12.19, anglais.

sur demande

36

18 (6–16 ans)

ABBA – The Museum
Croisière à travers Stockholm en hiver

env. 1 h 15

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Saint-Pétersbourg, Tel Aviv

27

Saint-Pétersbourg
Vol:

 x par semaine de Zurich (temps de voyage à partir de 3 h avec vol direct).
5
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Saint-Pétersbourg et Moscou en train (env. 4 h, CHF 80–189).

Exemple de prix, par personne: 14–16.12.19 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Station Hotel A1

444

Sans repas

B2B: z-577368

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss
à p. de

441

458

Helvetia Deluxe Hotel

4444

Petit déjeuner

LED HELGUE 0110

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève via Zurich
avec Swiss
à p. de

557

574

2 personnes en chambre double

Taxe touristique: Saint-Pétersbourg a introduit des frais d’inscription, à régler séparément sur place. Ils s’élèvent à CHF 4–10 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

1 personne

2 pers., par voiture

3–5 pers., par pers.

Transfert privé aéroport–hôtel

LED TRA100 / TRA101

66

33

41

Transfert privé gare–hôtel

LED TRA102 / TRA103

56

29

36

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Tour de ville avec forteresse Pierre-et-Paul

env. 4 h

Chaque jour (sauf me), transfert de/à l’hôtel compris.

LED EXC051 EB 2 pers. / EC 3 pers. / ED 4 pers.

128 / 116 / 89

Musée de l’Ermitage
avec exposition impressionnistes

env. 4 h 30

Chaque jour (sauf lu), transfert de/à l’hôtel;
visite guidée du musée, à pied.

LED EXC052 EB 2 pers. / EC 3 pers. / ED 4 pers.

116 / 97 / 86

Résidence d’été Pavlovsk

env. 4 h

Chaque jour (sauf ve), transfert de/à l’hôtel compris.

LED EXC054 EB 2 pers. / EC 3 pers. / ED 4 pers.

127 / 124 / 112

Palais Catherine

env. 4 h

Chaque jour (sauf ma), transfert de/à l’hôtel compris.

LED EXC053 EB 2 pers. / EC 3 pers. / ED 4 pers.

152 / 142 / 137

Combinaison:
palais Catherine et parc Pavlovsk

env. 5 h 30

Chaque jour (sauf ma), transfert de/à l’hôtel compris;
visite château Pavlovsk non comprise.

LED EXC055 EB 2 pers. / EC 3 pers. / ED 4 pers.

209 / 179 / 164

Parc de Peterhof

env. 5 h

Chaque jour, transfert de/à l’hôtel compris.

LED EXC050 EB 2 pers. / EC 3 pers. / ED 4 pers.

149 / 142 / 127

Tour des stations de métro

env. 2 h

Chaque jour, min. 2 personnes.

sur demande

28

Le Lac des cygnes, un classique du ballet

env. 3 h

Irrégulier, théâtre de l’Ermitage ou Alexandrinsky.

sur demande

160

Adultes, prix à p. de

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Tel Aviv
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, jusqu’à 5 x par semaine de Genève et 4 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 4 h avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 24–26.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

The Gordon Inn

444

Sans repas

B2B: z-209902

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

641

657

The White House Hotel

4444

Ohne Verpflegung

B2B: z-433778

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

749

765

Voir et découvrir
Transferts

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

sur demande

Prix par voiture à p. de

Tours de ville et excursions

Durée

Visite de Jérusalem au départ de Tel Aviv

toute la journée Chaque jour, anglais. Allemand et français sur demande.

sur demande

99

89 (4–12 ans)

Excursion à Bethléem et Jéricho

toute la journée Lu, me, sa. Anglais.

sur demande

145

132 (4–12 ans)

Excursion d’une journée Massada et mer Morte

toute la journée jours divers. Anglais.

sur demande

129

125 (7–12 ans)

120
Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Thessalonique, Valence

28

Thessalonique
Vol:

c haque jour de Zurich via Vienne et chaque jour de Genève via Vienne (temps de voyage à partir de 4 h avec vol de correspondance).
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Exemple de prix, par personne: 14.11–15.1.2020 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

The Excelsior

44444

Petit déjeuner

B2B: z-201705

Vol de Zurich via Vienne
avec Austrian
à p. de

Vol de Genève via Vienne
avec Austrian
à p. de

380

410

2 personnes en chambre double

City Hotel

4444

Petit déjeuner

B2B: z-26650

Vol de Zurich via Vienne
avec Austrian
à p. de

Vol de Genève via Vienne
avec Austrian
à p. de

308

325

2 personnes en chambre double

Taxe touristique: Thessalonique a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 1–4 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Transfert privé aéroport–hôtel

SKG PR200I / PR201O
SKG PR206I / PR207O

1–3 pers., par voiture 4–7 pers., par voiture

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Excursion en bus d’un jour aux Météores

env. 11 h

Lu, me, ve, di, anglais.

sur demande

65

32 (3–12 ans)

Excursion d’un jour, sources thermales de Pozar et Édessa

env. 8 h

Ma, je, di, anglais.

sur demande

87

29 (3–12 ns)

Athos, balade en bateau et lieu de naissance d’Aristote

env. 10 h 30

le mercredi, anglais.

sur demande

119

59 (4–12 ns)

66
–

–
97

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Valence
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, 2 x par semaine de Genève (temps de voyage à partir de 2 h avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Conseil de combinaison:

Valence et Madrid en train (env. 2 h, à p. de CHF 97).

Exemple de prix, par personne: 25–27.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant. État juillet 2019.):

Silken Puerta Valence

4444

Petit déjeuner

B2B: h-50843

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

356

285

Catalonia Excelsior

4444

Petit déjeuner

VLC B2B: z-40949

2 personnes en chambre double

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

388

317

Voir et découvrir
Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Hop on hop off en bus décapotable

env. 1 h 30

Chaque jour, billet pour 24 ou 48 h.

sur demande

24 / 28

15 / 17 (7–16 ans)

Tour gastronomique avec dégustation de vin

env. 2 h

Chaque jour sauf di.

sur demande

125 (si 2 pers.)

–

Cours de cuisine paella

env. 4 h

Chaque jour, déjeuner inclus. Min. 2 personnes. Anglais.

sur demande

85

42 (6–11 ans)

Tour à vélo à Valence

env. 3 h

Chaque jour, anglais.

sur demande

35

29 (3–16 J.)

Soirée espagnole: dîner de tapas et spectacle de flamenco

env. 2 h

Je, ve, sa.

sur demande

105

59 (7–10 J.)

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Venise

29

Venise
Vol:

 lusieurs fois par jour de Zurich, 5 x par semaine de Genève et 4 x par semaine de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h avec vol direct).
p
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse via Milan (temps de voyage de Zurich direct env. 6 h 30 / de Genève direct env. 7 h).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Venise et Vérone en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 41).

Exemple de prix, par personne: 12–14.2.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Da Bruno

444

Petit déjeuner

VCE DABRUN 0138

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

236

257

318

2 personnes en chambre double

Hôtel Principe

4444

Petit déjeuner

VCE PRINCI 0108

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec easyJet
à p. de

Train
du domicile
à p. de

367

389

450

2 personnes en chambre double

Taxe touristique: Venise a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 2–7 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Transferts en bateau aéroport–centre-ville
(bateaux de ligne de Alilaguna)

VCE TRA001 TA

Adultes

Enfants

1–6 pers, par bateau

28

gratis (2–5 ans)

–

Transferts privés en bateau aéroport–centre-ville

VCE TRA003 TA/TB

–

–

218

Transferts privés en bateau aéroport–port

VCE TRA003 TC/TD

–

–

218

Tours de ville et excursions

Durée

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Le tout Venise, la complète

env. 4 h

Me, sa, di. Anglais

VCE EXC059

110

gratis (jusqu’à 2 ans)

Visite des îles de Murano, Burano et Torcello

env. 4 h 30

Chaque jour.

VCE EXC052

29

18 (6–11 ans)

Gondola Serenade et Belcanto

env. 30 mn

Chaque jour.

VCE EXC055

57

57

Gondola Serenade et dîner (tour en gondole de 30 minutes)

env. 2–3 h

Chaque jour.

VCE EXC060

119

119

Autour de la place Saint-Marc

env. 1 h 30

Chaque jour. Anglais

VCE EXC051

36

36

Palais des Doges

env. 1 h

Chaque jour. Langues sur demande.

VCE EXC057

51

51

Basilique Cathédrale Saint-Marc

env. 1 h

Chaque jour. Langues sur demande.

VCE EXC058

37

37

Virée gourmande à Venise (dégustation incl.)

env. 2 h 30

Ma–sa.

sur demande

169

–

Tour, mystérieuse Venise

env. 1 h 15

Chaque jour. Anglais, allemand, français.

sur demande

30

gratis (jusqu’à 5 ans)

Tour du marché de Rialto, vin et repas incl.

env. 4 h

Chaque jour. Anglais.

sur demande

109

–

Fantômes et légendes – Visite nocturne de Venise

env. 1 h 30

Ma, me, sa. Anglais.

sur demande

32

–

Prix du jour par personne. En fonction du jour et des langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Vérone

30

Vérone
Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 5 h 15 / de Genève direct env. 5 h 45).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Vérone et Venise en train (env. 1 h 15, à p. de CHF 41).

Exemple de prix, par personne: 8–10.3.20 (2 nuits, train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Hôtel Giberti
Petit déjeuner

Hôtel Mastino

Train
du domicile
à p. de

4444

B2B: z-17704

2 personnes en chambre double

Train
du domicile
à p. de

444

Petit déjeuner

374

B2B: h-32735

2 personnes en chambre double

296

Taxe touristique: Vérone a introduit une taxe touristique à régler séparément sur place. Elle s’élève à EUR 3–10 par personne et nuit, selon la catégorie d’hôtel. État juillet 2019.

Festival des arènes de Vérone 2020 (13 juin au 5 septembre)
Catégorie

Jours

Code

13.06.20 Première
28.06.20 Gala Event
07.07.20 Gala Domingo

14.06–27.06.20
29.06–06.07.20
08.07–20.07.20
23.07–22.08.20
24.08–05.09.20

21.07 + 22.07.20
Roberto Bolle &
Friends

23.08.20
Beethoven
Symphonie Nr. 9

achat jusq. achat à p. pas de billets promo. si achat jusq. achat à p. achat jusq. achat à p.
24.12.
de 25.12.
achat jusq. 24.12.
24.12.
de 25.12.
24.12.
de 25.12.
1er secteur orchestre «Platine»

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KS

372

372

463

386

386

232

232

1er secteur orchestre «Platine»

vendredi et samedi

VRN TIC001 KT

402

402

463

386

386

232

232

1er secteur orchestre «Gold»

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KQ

286

311

371

263

286

107

186

1er secteur orchestre «Gold»

vendredi et samedi

VRN TIC001 KR

308

334

371

263

286

170

186

1er secteur orchestre

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KO

237

257

317

226

246

146

158

1er secteur orchestre

vendredi et samedi

VRN TIC001 KP

258

281

317

226

246

146

158

2e secteur orchestre

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KM

180

195

240

169

184

110

119

2e secteur orchestre

vendredi et samedi

VRN TIC001 KN

195

212

240

169

184

110

119

1er secteur «Verdi»

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KK

153

166

204

149

163

95

102

1er secteur «Verdi»

vendredi et samedi

VRN TIC001 KL

167

181

204

149

163

95

102

2e secteur «Puccini»

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KI

122

132

163

121

132

80

87

2e secteur «Puccini»

vendredi et samedi

VRN TIC001 KJ

133

146

163

121

132

80

87

3e secteur «Rossini»

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KG

92

100

122

84

92

58

62

3e secteur «Rossini»

vendredi et samedi

VRN TIC001 KH

101

110

122

84

92

58

62

Gradins numérotés secteur 4

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KE

76

84

102

75

81

48

53

Gradins numérotés secteur 4

vendredi et samedi

VRN TIC001 KF

84

92

102

75

81

48

53

Gradins numérotés secteur 5

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KC

56

61

74

53

58

34

38

Gradins numérotés secteur 5

vendredi et samedi

VRN TIC001 KD

61

66

74

53

58

34

38

Gradins non numérotés

dimanche à jeudi

VRN TIC001 KA

38

42

46

39

42

27

29

Gradins non numérotés

vendredi et samedi

VRN TIC001 KB

41

44

46

39

42

27

29

Aucun remboursement pour les billets commandés. Le prix imprimé sur le billet ne correspond pas à notre prix de vente. Nos prix comprennent les frais de vente officiels et les commissions que nous devons payer à
notre agent. Les demandes de remboursement en cas de mauvais temps doivent être faites à la billetterie le soir même. Seul le prix du billet imprimé sera remboursé. Si le spectacle doit être interrompu pour cause de
mauvais temps, les billets ne sont pas remboursables.
Programme (Informations sans garantie):

Juin

Juillet

Août

Cavalleria Rusticana/Pagliacci (nouvelle production)

13 / 19 / 26

3 / 8 / 17 / 23

8 / 13 / 22

Aida

20 /25

5 / 10 / 14 / 18 / 24 / 30

2 / 5 / 9 / 12 / 20 / 29

1/5

Turandot

27

11 / 16 /31

14 / 26

3

Gala Event

28

Nabucco

4 / 9 / 15 / 25

6 / 11 / 19 / 28

4

Gala Placido Domingo

7

Roberto Bolle and Friends

21 / 22

La Traviata

1 / 15 / 21 /27

2

Gala lX Sinfonia: Beethoven Symphonie Nr. 9

11

Orchestre:
1er secteur orchestre «Platine» (grau/silber)
1er secteur orchestre «Gold» (gold)
1er secteur orchestre (bleu)
2e secteur orchestre (rouge)
2e secteur Parket, réduit (rose)

Septembre

ans
éduits
Billets r e moins de 30
d
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s
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u
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ur dem
et de plu s de sièges s
ie
catégor

Gradins:
1er secteur «Verdi» (orange)
2e secteur «Puccini» (vert foncé)
3e secteur «Rossini» (vert clair)
4e secteur, places numérotées (jaune)
5e secteur, places numérotées (bleu clair)
Places gradin non numérotées gauche + droite (sans couleur)

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

Vienne

31

Vienne
Vol:

plusieurs fois par jour de Zurich et Genève, jusqu’à 3 x par jour de Bâle (temps de voyage à partir de 1 h 30 avec vol direct).
Autres liaisons et prix du jour des vols lors de la réservation auprès de votre agence de voyages ou sur notre site Internet.

Train:

c haque jour au départ de la Suisse (temps de voyage de Zurich direct env. 7 h 45 ou de Genève via Zurich env. 10 h 45).
Autres liaisons ferroviaires et prix du jour lors de la réservation auprès de votre agence de voyages.

Autocar:

prix et informations, voir dernière page.

Conseil de combinaison:

Vienne et Budapest en train (env. 2 h 45, à p. de CHF 50). Vienne et Salzbourg en train (env. 2 h 30, à p. de CHF 52).

Exemple de prix, par personne: 17–19.1.20 (2 nuits, vol comprenant taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger et suppléments carburant; train avec abo demi-tarif 2e classe. État juillet 2019.):

Ibis Wien Mariahilf

444

Petit déjeuner

VIE IBIS1 0144

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

Train
du domicile
à p. de

301

253

285

2 personnes en chambre double

Mercure Wien City

4444

Petit déjeuner

VIE MERCIT 0116

Vol de Zurich
avec Swiss
à p. de

Vol de Genève
avec Swiss
à p. de

Train
du domicile
à p. de

337

289

321

2 personnes en chambre double

Supplément pour train de nuit: à p. de CHF 70 par personne aller-retour (en wagon-lits double).

Voir et découvrir
Transferts / transports publics

Code

Transferts privés aéroport–hôtel

VIE PR205I/PR2060
VIE PR207I/PR208O

1–2 pers, par voiture 3–8 pers, par voiture
66
–

–
100

Transferts privés gare–hôtel

VIE TRA100

59

82

Bus Vienna Airport Lines: aéroport–Schwedenplatz,
Hauptbahnhof, Westbahnhof, etc.

VIE OV203I/OV2040

–

–

City Airport Train – CAT: aéroport–Wien Mitte

VIE OV201I/OV2020

–

Adultes

Enfants

–

–

16 (jusqu’à 12 ans)
siège enf. oblig.

–

–

16 (jusqu’à 12 ans)
siège enf. oblig.

–

11

gratis (jusqu’à 6 ans)
6 (6–15 ans)

–

–

17

gratis (1 enfant jusqu’à
15 ans par adulte)

14 / 24 / 29

–

gratis (jusqu’à 6 ans)

–

gratis (1 enfant jusqu’à
15 ans par adulte)

Carte de réseau (sans aéroport)

VIE TIC011 KA, KD, KB

–

–

Vienna City Card
(200 avantages et carte de réseau sans aéroport)

VIE TIC011 KE, KC

–

–

Tours de ville et excursions

Durée

Tour de ville Hop on hop off, toutes les lignes

24 / 48 / 72 h

–/ 35 / 40

Remarques

Code

Adultes, prix à p. de

Enfants, prix à p. de

Chaque jour, billet pour 24/48 h,
balade guidée incl.

VIE EXC300

32 / 38

21 / 25 (jusqu’à 16 ans)
6 (jusqu’à 12 ans)

Vienna Ring Tram

env. 30 mn

Chaque jour, toutes les 30 mn., billet pour 1 trajet.
Audioguide.

VIE EXC308

12

Grand tour de ville et château de Schönnbrunn

env. 3 h 30

Chaque jour à 9 h 30. Allemand et anglais.

VIE EXC301

67

24 (jusqu’à 12 ans)

Chaque jour. Billet pour 1 jour.

VIE TIC083

15

gratis (jusqu’à 10 ans)
7 (10–19 ans)

Musée Hundertwasser et exposition temporaire
Musée d’histoire de l’art et trésorerie impériale

env. 3 h

Me–di, 1 billet pour 1 jour, sans audioguide.

sur demande

28

gratis (jusqu’à 19 ans)

École espagnole d’équitation: entraînement matinal

env. 2 h

Ma–ve à 10 h.

VIE TIC007 KB

21

10 (6–12 ans)

École espagnole d’équitation: entraînement matinal et tour guidé

env. 3 h

Ma–ve, visite à 14 h, 15 h et 16 h.

VIE TIC007 KC

42

21 (6–12 ans)

École espagnole d’équitation: représentation

env. 1 h 30

Sa, di.

VIE TIC007 KA

sur demande

sur demande

Excursion dans la forêt viennoise et à Mayerling

env. 4 h

Ma, ve, di à 9 h 15. Allemand et anglais.

VIE EXC303

70

26 (jusqu’à 12 ans)

Vallée du Danube romantique et Wachau

env. 8 h

Me, sa à 9 h. Allemand et anglais.
avec déjeuner (sans boissons).

VIE EXC304

98

44 (jusqu’à 12 ans)

Chaque jour, dès 2 pers., tour en calèche (40 mn), café et VIE VAR018
gâteaux au café Sacher, droits d’entrée Wiener Hofburg.

117

–

Forfait découvertes «Au nom de Sa Majesté»
Une soirée à Schönbrunn: concert

env. 1 h 30

Chaque jour, catégorie A.

VIE TIC081 AA

89

–

Une soirée à Schönbrunn: concert et visite guidée

env. 2 h 30

Chaque jour, catégorie A, tour avec audioguide.

VIE TIC081 BA

129

–

Une soirée à Schönbrunn: concert et dîner

env. 2 h 30

Chaque jour, catégorie A, dîner à 3 plats.

VIE TIC081 AC

151

–

Une soirée à Schönbrunn – concert, visite guidée et dîner

env. 4 h 30

Chaque jour, catégorie A, tour avec audioguide,
dîner à 3 plats.

VIE TIC081 BB

175

–

Soirée viennoise: croisière avec musique et buffet Heuriger

env. 3 h 30

Je à 19 h. Allemand et anglais.
avec dîner (sans boissons).

VIE EXC305

58

29 (jusqu’à 12 ans)

Concert Mozart & Strauss au Kursalon

env. 1 h 30

Chaque jour à 20 h 15.

sur demande

57

–

1 tour sur la Grande Roue de Vienne (sans file d’attente)

env. 15 mn

Chaque jour.

sur demande

16

7 (jusqu’à 14 ans)

Entrée Donauturm, terrasse panoramique

env. 30 mn

Chaque jour

sur demande

19

14 (6–15 ans)

Présentation de strudels à la confiserie de la cour

env. 20 mn

Chaque jour à 11 h, dégustation comprise.

sur demande

16

gratis (jusqu’à 7 ans)

env. 2 h 30

Ma–ve à 9 h et 14 h, à p. de 4 pers.
Allemand et anglais.

sur demande

44

33 (8–16 ans)

Visite gourmet du Naschmarkt avec dégustations
Promenade Les secrets de Vienne

env. 2 h

Je–di à 12 h, à p. de 2 pers. Allemand et anglais.

sur demande

34

20 (6–14 ans)

Excursion d’une journée pour Bratislava en bus et en bateau

env. 10 h

Sa, di à 8 h 30, sans déjeuner. Allemand et anglais. Pas
de visites du 5.1–1.2.20.

sur demande

89

48 (jusqu’à 12 ans)

Comédies musicales, théâtre, opéras, concerts

Prix en CHF à p. de Remarques

Le théâtre Raimund est fermé pour rénovation.
Comédie musicale «Cats»

70–145

Billets de théâtre et d’opéra

sur demande

Nous vous informerons volontiers des programmes en cours et réserverons les billets selon les disponibilités.
Le programme peut être adapté selon la saison.
Certains spectacles, notamment lors des jours fériés, peuvent afficher un prix plus élevé (dates et prix sur demande).
Aucun remboursement pour les billets commandés.
Nos prix de vente ne correspondent pas aux prix sur les billets imprimés, car les agences facturent une commission.

Prix du jour par personne. En fonction du jour de la semaine ou des jours fériés, les langues proposées, le programme ou le prix peuvent varier. Autres excursions ou billets pour évènements sur demande.

Frais de dossier de CHF 30 si réservation d’excursions, transferts, cartes de transports publics, etc. sans hôtel ou transport. Sous réserve de modifications.

32

Autocars

Autocars
Voyages en autocar

Vos avantages

Remarques sur la réservation

FlixBus est le leader sur le marché des autocars longue distance en
Suisse, en Allemagne et dans de nombreux pays européens.
La flotte compte plus de 3000 autocars modernes, confortables et
écologiques desservant plus de 2000 destinations dans 28 pays
européens. Des métropoles comme Berlin, Londres, Milan et
Barcelone sont accessibles avec ou sans correspondance. L’offre est
constamment étoffée. Dernièrement, la ligne directe de Zurich à
l’EuroAirport de Bâle a été ajoutée ainsi que le point de départ
Lucerne.

Autocars modernes et confortables:
tous les cars de FlixBus embarquent prises de courant, climatisation, toilettes, liseuses et sièges confortables dotés, la plupart du
temps, d’un espacement de 83 cm.

– Choix libre des places. Se présenter 15 minutes avant le départ.
 Aucune réduction enfant.
–
 1 bagage à main (max. 7 kg) et 1 bagage en soute (max. 20 kg)
–
compris par personne. Enregistrement obligatoire et payant du
2e bagage en soute, des vélos et des bagages encombrants.
 Prix valables pour toutes les liaisons directes.
–

Vienne Erdberg

Vérone

Venise
(Tronchetto)

Strasbourg

Salzbourg
(gare centrale)

Rome Tiburtina

Munich
(gare routière)
Paris
(Bercy Seine)
Prague gare routière ÚAN Florenc

Divertissement à bord:
Les cars offrent Internet sans fil à bord, centre d’info-divertissement (selon disponibilité) proposant une sélection actuelle gratuite
de films, séries, morceaux de musique.

Milan

Hambourg (gare
routière)

Florence

Europa-Park

à

de

EuroAirport Bâle

1.11.19–31.3.20

Amsterdam
Sloterdijk
Berlin
(gare routière)
Budapest (gare
routière Népliget)

Leur slogan – «Fahr grün», roulez au vert en français – ne vient pas
uniquement de la couleur de leurs autocars – leur marque de
fabrique –, mais également de leur engagement en faveur de la
durabilité.

Sécurité:
FlixBus y attache beaucoup d’importance: ceinture à chaque siège,
chauffeurs expérimentés, cars bien entretenus embarquant les
toutes dernières technologies en matière de sécurité.

Lyon Perrache

FlixBus, avec ses prix attrayants, constitue votre partenaire idéal
pour les voyages intervilles, les comédies musicales ou certaines
régions de vacances.

En-cas et boissons à bord:
café, boissons fraîches et en-cas sont disponibles contre une
somme modique.

Bâle (gare CFF)

Prix par pers. par trajet

Saison basse Saison haute

21

32

Moyenne distance (251–400 km)

32

43

Longue distance

43

54

Courte distance

(jusqu’à 250 km)
(à p. de 401 km)

Saison basse:
toutes les périodes de voyage à l’exception de la saison haute.
Saison haute:
01.11.19–03.11.19 Vacances d’automne
18.12.19–05.01.20 Noël / Nouvel An

Bellinzone
Berne
Coire
Genève
Lausanne
P+R Vélodrome
Lugano
Lucerne
Saint-Gall (gare)
Zurich (gare centrale)

Nuits à proximité de l’aéroport
Se rendre à l’aéroport sans stress? Dernier train déjà parti? Vous pouvez passer la nuit dans des hôtels sélectionnés se trouvant à proximité
de l’aéroport. Prix du jour et conditions dans votre agence de voyages.

Zurich
Bâle
Berne
Genève

à p. de CHF 99 p. pers. en double (Novotel, y. c. navette de bus)
à p. de CHF 77 p. pers. en double (Ibis Basel Bahnhof)
à p. de CHF 95 p. pers. en double (Hôtel Metropole)
à p. de CHF 65 p.pers. en double (Nash Airport Hotel)

Exemples d’hôtels hors taxe de séjour, prix indicatifs (suppléments pour foire non compris).

